


L’Organisa�on Socialiste Révolu�onnaire Européenne :
Une alterna�ve pour  les travailleurs de  France et d’Europe ! 

Camarades ! 
La crise économique et sociale que traverse notre pays est révélatrice de  l’impasse du système capitalis-
te. Depuis maintenant vingt ans, la mondialisa�on et l’ultralibéralisme ont fait éclater les Na�ons et réduit 
les travailleurs à l’insécurité sociale engendrée par l’approfondissement de l’exploita�on (précarité endé-
mique et chômage). Détruisant tout sur son passage, la loi de l’accumula�on capitaliste et la domina�on 
du capital financier confortent la classe dominante et son oligarchie poli�que dans leurs privilèges illégi-
�mes. Les hommes poli�ques, de « Droite » comme de « Gauche », sacrifient les intérêts de la France, de 
l’Europe et du Peuple prolétarisé, au main�en de ce�e domina�on.  La propagande média�que tant à fai-
re accepter comme inévitable ce�e situa�on. 
Ni Droite, Ni Gauche : Socialisme Révolu�onnaire ! 
Le Socialisme Révolu�onnaire Européen se veut une réponse radicale à ce�e impasse. Au delà du clivage 
Droite/Gauche, il défend sans concessions  les intérêts des travailleurs contre l’ensemble de la classe ca-
pitaliste. 

L’OSRE combat dans le but de créer une société juste
et de libertés concrètes, sur les bases suivantes : 
La défense de la France des travailleurs. Pour nous  la Patrie est avant tout une communauté vivante tour-
née vers l’avenir. Nous refusons de l’enfermer dans le passé et la nostalgie. Sa raison d’être est la volon-
té de vivre ensemble, de lu�er pour une des�née commune et pour la jus�ce sociale. Menacée de dispa-
raître dans  la mondialisa�on, la Na�on française est encore poten�ellement un bouclier contre les agres-
sions du capitalisme pour peu que les prolétaires y créent un rapport de force leur étant favorable.  Elle a 
la possibilité de devenir un point d’appui pour la résistance à la globalisa�on en Europe.  

Sor�r de la « Technocra�e Européenne », pour construire  une autre  Europe.  Nous comba�ons  l’Union 
Technocra�que Européenne, qui est aux  services des intérêts de la mondialisa�on capitaliste (son rôle 
étant de faire éclater les Etats et de détruire les acquis sociaux des travailleurs) et une ins�tu�on serve de 
l’impérialisme américain.  Par�san d’une Europe respectueuse des Na�ons, des Peuples et des Régions, 
nous voulons  qu’elle devienne un espace  culturel et poli�que commun basé sur le principe de subsidiari-
té ; un espace géopoli�que fort pour me�re en place une alterna�ve au capitalisme et soutenir les lu�es 
des peuples contre toute forme d’impérialisme. 

Un véritable Socialisme.  La sor�e du système capitaliste est notre priorité, nous affirmons qu’une alter-
na�ve existe à sa domina�on.  Notre Socialisme est la volonté de rendre aux travailleurs la maîtrise de leur 
des�n. Poursuivant  la longue tradi�on du mouvement révolu�onnaire ouvrier, il place les intérêts de la 
communauté au-dessus des intérêts par�culiers des individus et des groupes. Le socialisme implique l’as-
suje�ssement de l’économique au poli�que et au bien commun. Nous voulons une société qui permet-
te à chacun de vivre dignement et où l’existence ne soit plus une course effrénée au profit et aux bon-
heurs ar�ficiels. 

Le Pouvoir au Peuple.  A la démagogie et aux manipula�ons média�ques dans laquelle sombre le poli�-
que à notre époque, nous opposons une République profondément renouvelée dans ses ins�tu�ons par 
le Socialisme. La souveraineté populaire doit s’exprimer dans l’ensemble des mécanismes de gouverne-
ment et des processus économiques et sociaux. Notre objec�f est une démocra�e par�cipa�ve, fédéra�-
ve, organique et directe, incarnée par la pluralité des assemblées populaires au niveau local (importance 

des communes et des conseils de travailleurs) puis supérieur. 

Notre rôle dans la situa�on de crise actuelle ? Lu�er et construire
Pour parvenir à construire ce�e alterna�ve socialiste révolu�onnaire les travailleurs doivent s’organiser 
de manière efficace. En réunissant nos forces, en adoptant une démarche militante sérieuse et offensive 
nous pouvons faire progresser notre cause. 
Aux an�podes des par�s électoralistes, nous avons toujours mis en avant la dimension collec�ve de no-
tre ac�on. Nous sommes une communauté militante qui fédère et unit les personnes décidées à se for-
mer et à militer. 
Au sein des cercles Rébellion, les membres de l’OSRE et ses sympathisants ainsi que les lecteurs de la re-
vue  Rébellion font vivre les idées et les principes du socialisme révolu�onnaire. Dans notre démarche, 
nous affirmons l’importance de toujours faire le lien entre théorie et pra�que, il n’y a rien de pire qu’une 
pensée sans actes et de longues discussions stériles. Au contraire de l’ac�visme extrémiste, nous affir-
mons l’importance de penser l’ac�on.    
L’engagement militant de terrain est une chose primordiale afin d’inscrire nos idées dans le réel. Notre 
combat est lié aux lu�es sociales partout en France et en Europe, nous nous devons d’être en première li-
gne. Chacun, à son niveau et selon ses moyens, nous nous devons de changer les choses. 

Rébellion, une revue novatrice
pour les défenseurs
du Peuple et de la Patrie

Depuis son premier numéro en 2003, la revue Rébellion a 
pris une orienta�on novatrice qui en fait le porte-parole d’un 
courant « socialiste révolu�onnaire européen » en forma�on. 
Elle est maintenant la voix de l’ORSE, mais elle donne aussi la 
parole à tous ceux qui veulent construire une alterna�ve vé-
ritable au système. 
Avec une maque�e  professionnelle et moderne (couverture 
couleur, 20 pages), elle développe de manière percutante des 
réflexions originales qui ne laissent pas penser en rond. Point 
de rencontre de diverses tendances « dissidentes » à la logi-
que capitaliste, de nombreuses personnalités ont répondu à 
ses entre�ens (Alain de Benoist, Louis Dalmas, André Bellon, 
Michel Marmin, Jean Parvulesco, Alain Soral…).  Rébellion est 
un espace d’échanges et de débats pour tous les défenseurs 
de la pensée cri�que. 
Si vous voulez apporter votre sou�en à ce�e aventure collec-
�ve, vous pouvez vous abonner au journal. Mais plus encore, 
le faire connaître autour de vous en le diffusant de manière 
militante ou en relayant nos campagnes dans votre ville, votre 
quar�er ou votre lieu de travail. 


