
BALAYONS TOUT ÇA
Une nouvelle étape

Le 20 juin 2015 s'est tenu le Congrès d'unification de Communistes, parti révolutionnaire créé en 2002 
et de l'URCF organisation créée en 2004 

dont l'objectif était de construire un véritable parti communiste.
 Une étape importante a été franchie dans la construction du parti révolutionnaire, outil indispensable à 
celles et ceux qui combattent le capitalisme et qui veulent changer de société.
 Le Parti Révolutionnaire - Communistes - comptera de plus en plus dans la vie nationale, c'est le 
parti sur lequel la classe ouvrière, les salarié(e)s et le peuple pourront s'appuyer pour leurs luttes.

Un Parti à votre service

 En France, le capitalisme fait des ravages. Depuis des décennies, la politique dévastatrice des multina-
tionales et du MEDEF mise en œuvre tant par les gouvernements de droite que sociaux-démocrates s'aggrave 
dramatiquement. Pour trouver en permanence de nouvelles sources de profits, les multinationales capitalistes 
veulent imposer de nouveaux reculs sociaux, faire payer les travailleurs.
 Partout dans le monde, le capitalisme qui domine la planète exploite les peuples. Des milliards d'êtres 
humains souffrent de la faim, n'ont pas l'accès à l'eau, sont victimes des guerres menées par les États impé-
rialistes pour imposer leur domination.

Le capitalisme est le frein au développement de l'humanité.
 Notre Parti est à vos côtés pour lutter pied à pied contre le Capital et ceux qui sont à son service, pour 
les faire reculer. Pour lutter jusqu'à abattre le capitalisme et construire une société nouvelle, socialiste au ser-
vice du peuple.

Une société où l'on prendra aux multinationales, sans indemnisation, 
les grands moyens de production et d'échange, les sociétés financières, les banques 

pour en remettre la propriété et la gestion démocratique au peuple.
Les affaires du pays seront gérées dans l'intérêt du développement économique et social, 

entièrement au service du peuple.

Sans attendre, dès aujourd'hui tous unis ensemble dans la lutte

Des millions de travailleurs sont à la recherche d'une véritable alternative et d'un changement de politique.
Unis nous sommes une force considérable.

 Rassemblons-nous, agissons ensemble contre ceux qui nous exploitent, qui possèdent les le-
viers décisifs de l'économie française et européenne.
 Les moyens ne manquent pas pour faire une autre politique, satisfaire les besoins économiques et 
sociaux.

 Agissons de plus en plus fort:
- pour leur reprendre les centaines de milliards que le capitalisme vole au peuple chaque année
- Il faut stopper les privatisations. Il faut exiger de nationaliser les secteurs clés de l'économie

Parti Révolutionnaire  - COMMUNISTES - 
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Ne les laissons pas faire
 Dès maintenant le Capital prépare la relève pour perpétuer sa domination, SARKOZY usé HOL-
LANDE a été propulsé par les médias aux ordres des capitalistes. HOLLANDE usé à son tour, quelle forma-
tion assurera l'alternance? L'UMP? Le PS? Le FN? Seuls ou en combinaison avec des alliances diverses?
 Quel que soit le cas de figure, le vainqueur est connu d'avance, ce sera le capitalisme. PS, UMP 
(Républicains), FN sont les 3 fers au feu du capitalisme, ils sont tous à son service. 
 Les Présidents se succèdent, le capitalisme est toujours là, lui seul à la haute main sur le pays. 

Ces trois partis ne sont que ses gérants loyaux.

Disons NON à toutes ces fausses alternatives
 Ne nous laissons pas entraîner dans une impasse par les partis politiques qui nous parlent d'alterna-
tive sans jamais prononcer le mot de capitalisme, de monopoles, de propriété des moyens de production, de 
lutte des classes. Tous s'accommodent du capitalisme. 
Ce n'est pas avec eux que ça changera.
 La seule véritable alternative est celle que notre Parti propose:

L'union de toutes et tous dans la lutte sans compromis contre le capitalisme 
pour imposer un changement de politique et de société.

 C'est la seule perspective réelle.
 Nous vous proposons de mener cette lutte ensemble jusqu'à son terme, jusqu'à l'abolition du 
système capitaliste et la construction d'une société nouvelle: le socialisme.

Unissons-nous.
Nous vous appelons à nous rejoindre
Prenez votre place dans ce combat!

Ensemble balayons tout ça!

Pour Adhérer, prendre contact:  écrire au Parti révolutionnaire - Communistes -

 Communistes: 99 BIS AVENUE GENERAL LECLERC 75014 PARIS  courriel: communistes2@wanadoo.fr
Ou: Amis d'Oulianov: BP 40084 - 75862 PARIS CEDEX 18    courriel: urcf.oulianov@free.fr

SOUSCRIPTION NATIONALE
Nous ne disposons d'aucun financement officiel, ni d'au-
cune autre ressource que celle que nous procurent les dons 
de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.

Nous savons que nous pouvons compter sur vous
Souscrivez et faites souscrire autour de vous

NOM:_________________Prénom:________________
Adresse:_____________________________________
VILLE:____________________Code postal:________
Je verse:________________

 Chèque libellé à: Aline PORNET
Mandataire financier de Communistes

À envoyer à:   Communistes 
99 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC - 75014 PARIS

Lisez la presse du Parti révolutionnaire - Communistes -

Pour recevoir gratuitement le journal Communistes écrire à:
 Communistes

99 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS

Pour vous abonner au journal Intervention Communiste 
écrire à:

"Amis d'Oulianov"
BP 40084 - 75862 PARIS CEDEX 18

INTERVENTION COMMUNISTE

BULLETIN D'ABONNEMENT
1an: 19€, Étudiants et Privés d'emploi: 10€, soutien: 30€ et +

NOM:_________________Prénom:________________
Adresse:_____________________________________
VILLE:____________________Code postal:________

Chèque à l'ordre: Les Amis d'Oulianov
BP 40084

75862 PARIS CEDEX 18
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