
Créée  autour  de  Pierre  Monatte,  l’un  des  fondateurs  de  La  Vie  Ouvière,  cette  revue 
historique du syndicalisme a, depuis son origine, conservé son attachement à l’unité syndicale, à  
l’autonomie  vis-à-vis  des  partis  politiques,  à  l’anticolonialisme , à la lutte contre le 
capitalisme et le stalinisme et  à  une  conception combative du syndicalisme.

Elle existe toujours, sous la forme d'un trimestriel d’une trentaine de pages et est animée 
par une équipe qui s'efforce depuis quelques années de lui redonner un format éditorial en prise 
avec  les  luttes  sociales.  En  effet,  le  mouvement  syndical  actuel  ne  dispose  plus  d’un  outil 
indépendant, où rassembler et confronter les analyses de militant⋅es de toutes les organisations 
syndicales et de tous les secteurs professionnels et régions. La Révolution prolétarienne a vocation 
à être ce lieu d’échange, ouvert sans sectarisme à tou⋅tes les syndicalistes de terrain. Nous avons 
besoin d’un tel  espace pour réfléchir  aux moyens de stopper l’effritement du mouvement 
syndical. Pour cela, il faut faire le bilan de nos modes d’organisation et de structuration ainsi 
que partager et diffuser nos pratiques syndicales respectives. Il s’agit de développer la revue 
comme un lieu large d’échanges entre syndicalistes de lutte, permettant d’enrichir les débats 
collectifs dans les organisations syndicales sur  les stratégies d’un  syndicalisme de lutte de 
classe efficace face aux transformations du capitalisme.

 Parmi les sujets que nous comptons travailler dans les prochains nu  méros      : 
Bilan des mobilisations, notamment celles des retraites, et perspectives stratégiques pour 
l’avenir ● Analyses de luttes et de congrès ● Réunification syndicale et représentativité ● Les 
attaques contre les conventions collectives ● Analyses de luttes et de congrès ● 
L’internationalisme ● Comment stopper la perméabilité de nos organisations face au 
complotisme et aux dérives rouges-brunes ? ● Luttes environnementales ● Syndicalisme et 
féminisme : secteurs féminisés et anti-sexisme dans nos organisations… Tout ceci étant toujours 
enrichi de pages historiques, culturelles, de notes de lectures, de la lettre d’Amérique, etc.

Revue ecrite avant tout par des syndicalistes pour les syndicalistes
la RP a besoin de vous : 

diffusez-la, faites-la lire, et envoyez-nous vos contributions !
https://revolutionproletarienne.wordpress.com/
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