
Ces élections sont le reflet de la grave
crise  politique  que  traverse  le  pays,
du  mécontentement  et  même  de  la
colère des travailleurs et des couches
populaires  victimes  des  gouver-
nements UMP et PS.
L’abstention  reste  la  première
expression  politique  en  France :  20
millions  (50,02  %),  auxquels  il  faut
ajouter les 1,7 millions de votes blancs
ou nuls.
Les  résultats  doivent  donc  être
relativisés,  y  compris  ceux  du
« vainqueur »  UMP-UDI,  car  un  rejet
dominant  existe  à  l’égard  des  partis
gestionnaires des intérêts  capitalistes
UMP-PS, mais aussi du FN.
L’URCF continuera sa campagne visant
à  éclairer  la  réalité  du  pouvoir
capitaliste.  La  bourgeoisie  mono-
poliste dirige l’ensemble de la société
(État,  gouvernement,  entreprises,
médias),  ce  que  Marx  et  Lénine
qualifiaient  justement  de  « dictature
du Capital ».
Les  divers  partis  se  succédant  au
gouvernement  (UMP,  PS)  agissent  à
partir  des  exigences  et  mandats  des
monopoles,  pour satisfaire les profits
capitalistes.  Les  institutions  réaction-
naires  de  la  Vème République
permettent,  grâce  au  système
majoritaire à deux tours,  à l’UMP ou
au  PS  -  même  minoritairement  -
d’accéder aux affaires du pays grâce à
des  coalitions  droite/gauche  comme
avec  le  Front  de  Gauche  servant  de
marchepied au PS. 
Ainsi,  avec  à  peine  plus  de 30 %  au
total par rapport aux inscrits (1er tour),
le  PS  et  l’UMP  vont  se  partager  la
totalité des départements. Cela ne fait
que  conforter  l’écart  entre  le  pays
représenté  et  le  pays  réel,  ce  qui
alimente  toujours  plus  la  crise
politique.

La montée du FN,  incontestable bien
que limitée par le mode de scrutin, est
à  la  fois  le  produit  dévoyé  du
mécontentement et l’incarnation de la
relève  du  Capital  en  cas  d’issue
réactionnaire  possible  à  la  crise

politique,  conséquence  du  rejet  des
Partis en charge du système : UMP et
PS.
Ces  élections  départementales  se
traduisent  par  un  glissement
réactionnaire  aggravé. Les  axes  de
campagne conduits par les trois partis
du Capital (PS,  UMP,  FN)  ont  mis  en
avant  la  nécessité  de  satisfaire  les
demandes  du MEDEF :  défense de la
loi  Macron  (PS),  critique  de
« l’assistanat »  (UMP-FN),  nécessité
des  aides  publiques  aux  entreprises
(PS-UMP-FN),  division  des  couches
populaires  selon  la  nationalité  ou
l’origine,  entre  « assistés »  et  « ceux
qui  travaillent  dur »  (UMP-FN),
défense de la politique d’austérité de
l’UE (PS-UMP).
Toutes  ces  déclarations  qui  repren-
nent  celles  du  Capital  visent  à  faire
ignorer par la majorité des travailleurs
que  c’est  le  capitalisme  qui  est
responsable  des  maux  dont  nous
souffrons.
Cela  explique  l’impossibilité  pour  le
Front  de  Gauche  d’incarner  une
véritable  alternative,  puisque  sa
démarche  est  d’aménager  le
capitalisme  non  de  travailler  à  son
renversement.  Les illusions  semées
par  Syriza  et  les  engagements  non
tenus  en  Grèce  démontrent
l’imposture  du  réformisme  et  de
l’opportunisme.

L’URCF  poursuivra  sa  campagne
permanente  d’accusation  du
capitalisme afin  de  contribuer  à  ce
que se forge un courant anticapitaliste
réel.  Il  faut  s’appuyer  sur  les
potentialités  économiques  de  notre
pays,  accaparées  et  pillées  par  le
Capital, pour démontrer que l’on peut
imposer  des  reculs  aux  monopoles
pour  permettre  aux  travailleurs  de
gagner  la  satisfaction  des  revendi-
cations  urgentes  (salaires,  retraites,
emplois,  défense  du  service  public,
temps  de  travail).  Pour  cela,  les
travailleurs ne peuvent s’en remettre
aux  échéances  électorales
prochaines ; seules les luttes et grèves

peuvent  imposer  des  reculs  et
stopper  l’offensive  du  Capital.  Nous
devons  faire  du  9  avril  une  grande
journée de grèves et d’actions avec
la perspective de continuer  la  lutte
jusqu’au retrait de la loi Macron.

Les  bases  sociales  de  la  Résistance
existent.  Ignorées  par  les  médias
capitalistes,  des  grèves  se
développent. Nous constatons l’écho
et le renforcement de l’URCF dans les
grandes entreprises. 
Aux  élections  départementales  avec
la liste commune URCF/Communistes
à Saint-Denis/Stains et le soutien aux
listes  de  « Communistes » dans
d’autres  départements, nous  nous
sommes adressés plus largement aux
sans-emplois  et  autres  victimes  du
capitalisme,  avec  des  moyens
matériels limités.
Le  score  des  communistes
révolutionnaires, de 1,6 % à plus de 3
%,  montre  que  les  idées
communistes,  si  elles  ont  été
affaiblies  par  des  décennies
d’opportunisme  du  PCF,  peuvent  se
développer avec la création d’un Parti
les incarnant.

Il  y  a  urgence  à  reconstruire  un
véritable  Parti  communiste,  un Parti
authentiquement  révolutionnaire
dont l’objectif historique ne sera pas
d’aménager  le  système
d’exploitation,  mais  de  le  renverser
révolutionnairement  pour  instaurer
le socialisme-communisme (propriété
sociale des moyens de production et
d’échange, planification économique,
pouvoir  de la classe  ouvrière et  des
travailleurs,  rupture  avec  l’UE  et
l’OTAN, politique de paix). 
C’est  l’objectif  du  processus
d’unification  entre  l’URCF  et
« Communistes » pour que renaisse le
Parti  révolutionnaire  des
communistes dont les travailleurs  et
le pays ont tant besoin.
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