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Les cheminots
contre la loi
Macron !

L

Recours au 49-3 :
manœuvres et
recomposition politique
Le gouvernement Valls a eu recours
à un véritable coup de force, permis
par l’article 49-3 de la Constitution,
pour faire passer aux forceps le gravissime projet de loi Macron, exigence du Capital. La crise politique née
de la défiance croissante vis-à-vis de
l’UMP et du PS s’aggrave. Cette crise
a ses origines dans le consensus général entre la droite et la gauche sur les
questions cardinales. Consensus qui
s’exprime dans les divers gouvernements de droite ou de «gauche» par
une politique au même contenu de
classe au service des monopoles.
Deux expressions caractérisent cette
défiance et ce mécontentement : l’abstention massive ou, de plus en plus le
vote FN.
Le FN se nourrit du rejet de ce qu’il
appelle l’UMPS ; certains disent « On
a essayé l’UMP et le PS, pourquoi ne pas
donner une chance au FN ? ». C’est une
grave impasse, car le FN est tout autant un parti du Capital, incarnant un
recours en cas de crise aggravée. Le
49-3 a été la réponse autoritaire pour
tenter de camoufler un accord profond entre la droite et la « gauche »
sur la loi Macron. Ce projet avait en
effet une majorité à l’Assemblée Nationale composée du PS (moins les
« frondeurs »), d’une partie de la
droite (UMP et UDI), ce qui aurait pu
renforcer le FN lors des élections départementales.
Les « frondeurs » et le Front de Gauche ont misé sur des amendements
visant à « améliorer » le projet, alors
que toute son architecture est réactionnaire, liberticide pour les travailleurs. Une recomposition politique
apparaît. Valls appelle à un « parti
progressiste » rassemblant une partie
du PS et du Centre. Les travailleurs
n’ont rien de bon à en attendre, car
les recompositions politiques envisagées (y compris UMP/FN) n’ont
qu’un but : servir plus efficacement le
Capital.
Rien à attendre non plus du PCF et
du Front de Gauche élargi aux Écologistes. Ces aménageurs du capitalis-

me jouent sur tous les tableaux.
Lors de la motion de censure, ils
ont fait le grand écart en cherchant
à récupérer le mécontentement populaire (vote de la censure). Mais la
partie plus nombreuse du groupe a
donné des gages à Hollande et
Valls en ne votant pas la motion !
Preuve, s’il en est, que l’on ne doit
pas aménager ou réformer le capitalisme, mais le combattre jusqu’à
son renversement.

À l’action pour
repousser la
loi Macron.
Ce projet s’attaque aux salariés
dans tous les domaines : salaires,
conditions de travail, droits et protection juridique. Il aggrave le processus de privatisations des derniers services publics : à la SNCF
avec la fermeture des lignes
« secondaires » concurrencées par les
autocars, à EDF avec la loi sur la transition énergétique et l’électricité bradée aux monopolistes, dans la Santé
avec des CHU ouverts aux appétits
des multinationales.
Macron s’attaque au contrat de travail, transformé en contrat entre deux
personnes, dans le droit fil de la loi
Le Chapelier. Le contrat de travail,
jusqu’ici, reconnaissait l’infériorité
juridique du salarié (subordination)
et lui accordait des droits pour se
défendre. Il n’était pas d’égal à égal
avec l’employeur, ce que la loi corrigeait légèrement, en lui donnant des
droits supplémentaires. Maintenant,
la loi Macron prône « l’égalité » entre
employeur et employé, sur le modèle
bailleur-locataire, faisant disparaître
les droits collectifs. C’est l’individualisation du Contrat de travail.
De plus, cette loi limite les pouvoirs
de défense des différentes instances :
prud’hommes, inspections du travail,
Médecine du travail, défenseurs syndicaux, ces derniers soumis au
« devoir de réserve » et à un
« comportement exemplaire ».
La loi Macron s’inscrit dans le droit
fil de l’accord national interprofessionnel pour permettre aux patrons
des licenciements facilités :

L’Urcf, à la porte des entreprises, Photo IC

- en affaiblissant le droit au reclassement avec des indemnisations réduites
- en affaiblissant les sanctions à l’égard du patronat, réduites à des
amendes
- en élargissant le travail le dimanche sans augmentation de salaire
pour la majorité des salariés
(entreprises de moins de 20 salariés,
95 % du total des entreprises concernées !). La loi Macron liquide ainsi la
semaine de 5 jours, le droit au weekend.
Contre une telle attaque générale
contre les droits des salariés, il n’y a
pas eu de riposte massive. L’appel à
la grève du 9 avril (CGT – FO – Solidaires) est certes tardif. Mais sans
riposte, la loi deviendra notre quotidien. L’URCF lance une campagne
massive de mobilisation contre la loi
Macron, reliant sa dénonciation au
système qui l’engendre : le capitalisme.
Nous devons tout faire pour que le
9 avril se traduise par une grève massive, condition d’actions ultérieures
jusqu’au retrait de ce projet de régression sociale !

NON à la loi Macron !
Tous ensemble jusqu’à son retrait !

L’URCF

a réforme ferroviaire qui éclate la SNCF en trois entités a
été votée en juin 2014, et a
précipité de ce fait la désintégration du
service public SNCF. La loi Macron est
la petite sœur du Pacte de responsabilité de Hollande, et le gouvernement PS
dit « de gauche », confirme qu’il n’est
en réalité qu’un instrument des multinationales. Le PS est un ennemi de la
classe ouvrière, de même que les
UMP/FN ou PCF/FDG. La loi Macron
emboite le pas des réformes ferroviaires. Elle propose, entre autres, la transformation de l’ARAF (autorité de régulation des activités ferroviaires) en
ARAFER (activité de régulation des activités ferroviaires et routières), qui aurait pour prérogative de « réguler la
concurrence » avec la route, alors que
la concurrence est celle des multinationales. Les réseaux d’autocars, par
exemple, seront étendus et ils se substitueront aux lignes secondaires.
La manifestation du 29 janvier reprenait alors des mots d’ordre contre la loi
Macron, qui est une attaque de grande
ampleur contre les travailleurs. La loi
Macron s’attaque aux travailleurs du
secteur public et privé, en prévoyant le
travail du dimanche sur la base du
« volontariat » et d’une
« rémunération ». En réalité, le volontariat n’existera pas, car les travailleurs
devront travailler selon les besoins et
les exigences de leur patron, sous peine
d’être licenciés, ce qui est déjà le cas,
mais cela va empirer. Pour les Cheminots, la loi Macron est une loi insupportable qui nous renvoie à la loi Le
Chapelier de 1804, dans laquelle les
travailleurs n’avaient aucun droit collectif. La loi Macron détruira les droits
des travailleurs, ces mêmes droits qui
ont été arrachés au Capital par des luttes de classes intenses.
Si la loi n’était pas combattue, les
voyageurs n’auraient plus de véritable
service public. Cette loi est faite pour
augmenter la concurrence et les profits,
au mépris des besoins en transports de
la population. C’est aussi l’exonération,
pour les transporteurs, des obligations
en matière de sécurité, de fiabilité et
d’universalité que le service public doit
offrir aux usagers.

J.D.
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C'est un chiffre d'affaires de 1 268 milliards d'euros et
un bénéfice de 48 milliards d'euros en 2013, qui ont permis aux sociétés du CAC 40 de gaver leurs actionnaires
de 56 milliards d’euros en 2014. Le millésime 2007 avait
déjà été exceptionnel : 57,1 milliards d'euros, sous forme
de dividendes et de rachats d'actions. En 2012, les sommes dépensées pour les dividendes ont représenté 2,6
fois plus que les dépenses d'investissement. La moitié
de ces dividendes quitte la France vers l'étranger, notamment l'Europe.
L’URCF combat l’illusion que le Capital pourrait investir autrement, dans la production par exemple. En effet, sous le capitalisme, la propriété privée des moyens
de production permet aux exploiteurs de décider librement de l’utilisation de leurs avoirs.
Le tableau ci-contre le montre clairement : quand on
regarde la dernière ligne, on comprend le cumul de tous
les dividendes et rachats d’actions versés aux actionnaires. Les meilleurs combattants de la lutte des classes
dans leurs sections syndicales d'entreprise, devront appréhender ces vérités pour aider à centraliser les grèves,
et pour forger le Parti qui abattra le capitalisme par la
révolution socialiste.
OB

Contre les attaques patronales, suivons l’exemple des travailleurs en
lutte.

9

ex-salariés de l’usine
Goodyear
Amiens-Nord
(plusieurs élus et militants
CGT), ont été arrêtés le 17 février 2015 et placés en garde à
vue. Nous avons là une preuve supplémentaire de l'autoritarisme du gouvernement social-démocrate.
Mais les travailleurs ne baissent pas les bras, et lorsqu'ils
luttent fermement et unis
dans l'entreprise, les résultats
sont là ; en voici un exemple
dans la Construction :
Des exemples de lutte !!!!
700 salariés de VINCI RP en
grève durant 5 jours en intersyndicale avec blocage de
plusieurs grands chantiers en
IDF.
Lutte à GTM TP: les travailleurs ont obtenu 0,8% d’augmentation collective + 0,7%
individuel (1,5% au total) +
une prime de 180€. Plus une
prime pour les jours de grève.
Lutte à TPI: 0,8% collectif +
0,6% individuel (1,4%au total)
+ prime de 350€. Maintien de
la cotisation employeur à l’APAS. Jour de grève (2 jours de
RTT et 2 jours 50€ par jour)
Panier + 10 centimes.
Lutte à SICRA – DUMEZ –
SRC : 1% Collectif + 0,6% individuel (1,6% au total) + 50€
par jour de grève.
Lutte à SOGEA IDF: 1,5%
collectif + une prime de 126€
(ouvrier); 1% collectif + 0,5%

individuel (ETAM-CADRE) ;
Prime de 64€ et un panier par
jour de grève + panier et trajet ; augmentation du Panier:
+ 60 centimes (dont 30 centimes avant + 30 centimes après la grève).
Lutte à GTM Bâtiment :
1,3% collectif + 150€ de prime ; Jours de grève : 1 jour
payé, 1 jour en intempérie, 2
jours en RTT + paiement du
panier et du trajet
Lutte à CBC : 1,3% collectif
+ 200€ de prime - Jours de
grève : paiement du Panier et
trajet.
Lutte à BATEG 1,5 % collectif + 250 € de prime. Paiement
du panier et trajet pour les
jours de grève.
Lutte à DODIN : 1% collectif + 0.5% individuel (1.5% au
total)
Jour de grève: 50€ par jour +
paiement des GD et pour le
vendredi 50€ + 32€
Dans tous les combats, les
communistes de l’URCF relient concrètement la lutte
quotidienne (contre les conséquences du capitalisme et de
sa crise structurelle) à la lutte
générale contre le capitalismeimpérialisme et démontrent
patiemment et avec détermination que la révolution socialiste, la construction du socialisme vers le communisme,
est la seule alternative populaire au capitalisme.

C.E.

CAC 40 : L’ASSIETTE
AU BEURRE

Rachats nets

En % de
la
capitalisation
boursière
moyenne
2014

Groupe

Rachat
net d'actions en
014 (en
M€)

en %
de la
capitalisation
boursière
moyen
ne 2014

Dividendes versés
en cash en
2014 (en
M€)

Dividendes
versés
en actions en
2014 (en
M€)

Somme
rachats
nets et
dividendes versés en
2014 (en
M€)

1 LVMH

77

0,10%

1552

7055

8684

14,00%

2 L'Oréal

6154

8,80%

1507

-

7661

10,90%

3 Total
4 Sanofi

213
1799

0,20%
1,70%

5401
3676

-

5614
5475

5,20%
5,30%

5 GDF Suez

-137

-0,30%

3542

-

3405

7,70%

8

0,00%

2331

-

2339

5,10%

7 Orange

-53

-0,20%

2107

-

2054

6,40%

8 BNP Paribas

63

0,10%

1866

-

1929

2,90%

9 Axa

-57

-0,10%

1960

-

1903

4,20%

10 Vinci

770

2,80%

989

-

1759

6,40%

11 Schneider
Electric
12 Vivendi

371

1095

-

1466

4,10%

37

1,0 %
%
0,10%

1348

-

1385

5,40%

13 Société Générale
14 Air Liquide

226

0,70%

779

-

1005

3,20%

118

0,40%

839

-

957

3,10%

10

0,00%

131

744

885

3,10%

-

0,00%

871

-

871

4,60%

-4

0,00%

307

544

847

2,70%

18 Saint-Gobain

134

0,60%

441

244

819

3,70%

19 Renault

26

0,10%

503

-

529

2,90%

20 Michelin

58

0,40%

464

-

522

3,50%

21 Bouygues
22 Kering

2
20

0,00%
0,10%

511
473

-

513
493

5,10%
2,50%

23 Airbus

-104

-0,30%

587

-

483

1,40%

24 Safran

1

0,00%

465

-

466

2,10%

25 Carrefour

20

0,10%

149

289

458

2,50%

26 Pernod-Ricard

13

0,10%

440

-

453

2,00%

6 EDF

15 Crédit Agricole
16 UnibailRodamco
17 Danone

27 Veolia Environnement
28 Legrand

-

0,00%

200

174

374

5,00%

91

0,80%

279

-

370

3,40%

29 Cap Gemini

183

2,20%

174

-

357

4,20%

30 Lafarge

14

0,10%

289

-

303

1,80%

31 Solvay

8

0,10%

271

-

279

2,90%

32 ArcelorMittal

-

0,00%

250

-

250

1,50%

33 Technip

42

0,60%

206

-

248

3,30%

34 Essilor

35

0,20%

198

-

233

1,40%

35 Publicis

-20

-0,20%

110

128

218

1,70%

36 Valeo

73

1,00%

132

-

205

2,80%

37 Accor

-

0,00%

123

60

183

2,20%

14

0,20%

33

0

47

0,80%

-

0,00%

-

-

0

0,00%

-16

-0,20%

0

0

-16

-0,20%

10189

0,90%

36599

9238

56026

4,90%

38 Gemalto
39 Alstom
40 Alcatel-Lucent
Cumul
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L'École publique sous
Najat Vallaud-Belkacem :
les Tartuffe du Capital en
ordre de bataille

LUTTE DES ROUTIERS

L

a lutte des routiers pour la
hausse des salaires (5%) a
montré toutes ses insuffisances : la domination du syndicalisme
d’accompagnement tourne le dos à
l’exigence de solidarité interprofessionnelle, alors que de nombreux salariés
dans de nombreuses branches sont
payés au SMIC et même en dessous et
ont donc les mêmes revendications. Le
patronat, qui veut imposer aux travailleurs des salaires d’embauche en dessous du SMIC dans toutes les branches,
s’est opposé farouchement à négocier
un accord au dessus de 2% déduit des
0,8% de revalorisation annuelle gouvernementale. Mais la faute ne peut pas
être assumée uniquement par les syndicats : le PCF avec les partis de Front de
Gauche qui accréditent l’idée que l’on
peut vivre mieux malgré l’exploitation
capitaliste, n’ont pas levé le petit doigt
contre le patronat pour soutenir les routiers.
En tout cas, la mise en concurrence du
transport routier avec le réseau ferré de
France, comme le veut la loi Macron, ne
va pas arranger le statut social des travailleurs et de leurs salaires en général.
Seule l’URCF a appelé à la solidarité de
classe avec les routiers. À l’avenir, l’unification entre « Communistes » et l’URCF
donnera plus de moyens aux travailleurs pour développer les luttes.

La classe ouvrière doit retrouver
confiance en ses forces. C’est pourquoi
l’URCF popularise les luttes. Et ce en
rupture radicale avec le « partenariat
social » prôné par le PCF et la direction
de la CGT.
Avec la hausse des tarifs publics, des
loyers, des charges et des impôts, les
salaires permettent toujours moins de
couvrir les dépenses. L’URCF revendique le smic à 1900 euros par mois avec
une hausse de tous les salaires de 300
euros minimum. En effet, ce n’est pas
aux travailleurs de faire des sacrifices
pour l’entreprise. Le gouvernement PS,
comme le faisait l’UMP, octroie des
sommes pharaoniques aux monopoles,
nous en sommes à 230 milliards par an.
Les revendications doivent s’exprimer
et s’unifier en fonction des besoins, et
non par rapport à l’état de crise permanente créée par le Capital. Avec le socialisme, les richesses produites serviront à
satisfaire directement les besoins sociaux, y compris la hausse des salaires
et la baisse des prix.
L’URCF appelle à la solidarité de classe contre la loi Macron qui va privatiser
le transport en mettant les travailleurs
du privé en concurrence avec ceux du
public. Pour défendre tous ensemble le
pouvoir d’achat et l’emploi, soyons solidaires : luttons, luttons et luttons !

A.BJ.

Loi MACRON – TOURAINE
Une tromperie, des mensonges

L

a médecine préventive obligatoire du Travail va disparaître.
En effet, le projet de loi va
permettre, dans un premier temps, de
livrer cette protection des travailleurs à
des cabinets médicaux à libre « gestion
privée » au service du patronat, et dans
un second temps d'enterrer cette garantie, car elle coûte cher au patronat et au
Capital. À ce jour, il manque 2300 médecins certifiés pour la Médecine du Travail. La loi prévoit leur remplacement
par des « collaborateurs en formation »,
en réalité des étudiants délégués par le
médecin du travail ou du cabinet, en
attente de leur qualification, et donc
soumis à l’ordre des médecins.
La santé des travailleurs est sur le fil
du rasoir, alors que la médecine du travail est nécessaire : non seulement la
médecine préventive au travail permettait de dépister nombre de pathologies
individuelles et de masse, liées aux
mauvaises conditions de travail de la
classe laborieuse ; mais, elle a su mettre
des barrages à la soif inaltérable de profits toujours plus grands du Capital et
protéger la santé des travailleurs en cas
de menaces graves pour « leur vie ».
Autre tromperie de ce projet, c’est
l’ouverture pure et simple du marché
du médicament et des produits commerciaux liés aux besoins de santé dans
les établissements de soins. En effet,
lorsque la recherche est réalisée par un
laboratoire privé, la prise en charge de
ses frais liés à la recherche fera l’objet
d’une convention conclue entre le promoteur privé et le représentant légal de
chaque établissement de santé. Actuellement, l’ensemble de ces conventions
est signé par le ministère de la Santé. De
plus, cela comprendrait les conditions
de prise en charge des surcoûts en

amont, liée à la recherche (molécules,
prothèses, chimie, sanitaire, etc.). Cela
veut dire que les patients et la collectivité vont prendre désormais en charge la
recherche des labos privés et de ces
« goinfres » du Capital. C’est la poule
aux œufs d’or pour le secteur rentable
de la médecine privée et marchande.
Cette loi demande encore aux travailleurs de mettre la main à la poche pour
se soigner.
Le troisième axe de cette future loi,
qu’il faut combattre sans merci, c’est
que l’État capitaliste se place en « garant
de l’organisation et de l’accessibilité aux
soins » : en réalité, cela veut dire que ce
sont les critères de rentabilité financière,
et eux seuls qui détermineront l’ouverture ou la fermeture des lits. En somme, l’Etat capitaliste devient responsable et unique décideur de
la vie ou de la mort des travailleurs, rentables ou non
rentables selon les besoins
des monopoles.
La section santé de l’URCF
dénonce cette loi MACRON
avec, en « sous-loi », le projet de loi Touraine. Il faut
combattre avec la plus grande énergie ce projet fallacieux ; il en va de la santé de
chacun des travailleurs. Il
faut abroger ce projet.
Travailleurs de la santé,
rejoignez les rangs de de
l’URCF afin de renverser le
capitalisme et d’instaurer le
socialisme, car la santé sera
gratuite.

Ph. S. Section de la
santé.
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hatel,
Peillon,
Hamon, Vallaud
-Belkacem... À
l'Éducation nationale, les
ministres passent, chacun
et chacune cherchant à laisser son empreinte d'une
énième pseudo réforme
dont le bilan ne sera pas
tiré avant la suivante ; la
ligne politique de fond,
quant à elle, ne varie pas :
l'école est un instrument
au service de la pérennité
du système capitaliste.
À ce titre, les contenus
enseignés et le contrôle
exercé sur les enseignant-es revêtent une importance
accrue, alors que ce système est de plus en plus fragilisé par les effets de sa
crise.
On le voit depuis 2012,
avec
une
prétendue
« refondation de l'école »
qui, sous couvert de
« nouveaux rythmes scolaires », de « nouveaux programmes », de « nouvelle
réforme du collège et de
l'éducation
prioritaire »,
continue à réduire les
moyens et le temps scolaires. Cela appauvrit toujours plus la formation offerte aux jeunes durant
leur scolarité obligatoire.
Depuis quelques mois, la
mainmise idéologique du
Capital sur l'école se fait
plus pressante, et les événements tragiques de début janvier ont été l'occasion d'un vaste déploiement d'injonctions ministérielles, qui s'est accompagné de mesures répressives
nombreuses contre des
élèves et des professeurs
de lycée.
Ainsi a-t-on entendu la
ministre Vallaud-Belkacem
lancer le 22 janvier une
« grande mobilisation de
l'École pour les valeurs de la
République », à travers 11

mesures qui relèvent plus d’un
catéchisme républicain
(« Enseignement
moral et civique »),
du
formatage
(« commémorations
patriotiques et rites
républicains ») et
du flicage (« école
sanctuaire de civilité et d'exercice des
valeurs » ; signalement de tout manquement à la direction de
l'établissement, puis à la police et à la justice ») que d'une
démarche éducative. Et
pour cause : qui, parmi les
jeunes, en particulier ceux
des milieux populaires,
peut croire qu'en France,
les principes de la devise
« Liberté, égalité, fraternité »
sont des acquis réels de la
République ?
La ministre a d'ailleurs
donné le ton de l'autoritarisme qui prévaut dans ces
mesures, en déclarant le 14
janvier, à l'Assemblée nationale » : « Nous avons tous
entendu les « Oui je soutiens
Charlie, mais... », les « deux
poids, deux mesures », les «
pourquoi défendre la liberté
d’expression ici et pas là ? »
Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu’on les entend à l’école, qui
est chargée de transmettre des
valeurs. » La liberté d'expression, alibi d'une belle
« Union sacrée » le 11 janvier, est insupportable, aux
yeux du pouvoir, quand
elle s'exerce au sein de
l'école publique. Utilisant
la loi du 13 novembre 2014
sur « l'apologie du terrorisme », les autorités administratives et judiciaires ont
déclenché une véritable
chasse aux sorcières visant
une cinquantaine d'élèves
(des jeunes de 8 à 17 ans,
tous convoqués au com-

missariat de police, plusieurs condamnés à des
peines de prison ferme,
tandis que 3 enseignants (à
Mulhouse,
Poitiers
et
Chartres), sur dénonciation
de parents, étaient suspendus pour avoir osé exprimer des doutes par rapport
aux commentaires officiels.
L'URCF condamne fermement ces mesures répressives, et apporte son soutien
aux jeunes et aux enseignants qui en sont les victimes. Rappelons l’importance de la tâche de tous
les éducateurs qui, en cas
de provocation, doivent
expliquer et non dénoncer.
Notre lutte contre le capitalisme et pour la révolution socialiste résulte aussi
de notre conception de
l'école : un lieu démocratique et laïque, ouvert à toutes les sources de connaissances et à l’enseignement
polytechnique, permettant
l'accès à la citoyenneté
dans toutes ses dimensions
populaires, et l'acquisition
d'un esprit indépendant et
critique, capable de comprendre le monde pour le
transformer dans le sens
du progrès.

E.K.

SOUS COUVERT DE LA LOI DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MACRON S’ATTAQUE AU
SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE

C

e projet de loi recouvre 5 objectifs : diminution des gaz à
effet de serre, diminution et
plafonnement de la part du
nucléaire dans le mixte énergétique, diminution des énergies
fossiles, division par 2 de la
consommation totale d’énergie
pour 2050 et développement
des énergies renouvelables.
Remarquons que le secteur
« transports » n’est pas intégré
à la loi de transition énergétique alors qu’il est le premier
consommateur d’énergies fos-

siles et le premier émetteur de
gaz à effet de serre. Cette absence démontre qu’il s’agit en
fait plus d’une question de
transition électrique qu’énergétique, les débats tournant essentiellement autour du nucléaire, plutôt que d’aborder la
question de la diminution des
gaz à effet de serre.
Cette loi prouve que, sous
couvert d’écologie et de développement durable, l’on ne
veut surtout pas s’attaquer à la
loi du marché, et que la finalité
est, entre autres, de libéraliser
complètement la distribution

d’énergie électrique ou de gaz
en menaçant le service public
de l’énergie.
Prenons l’exemple de la région de Grenoble dont le
conseil municipal a lancé une
étude sur la faisabilité de créer
une SPL (Société Publique Locale) regroupant en son sein de
petites régies locales, GEG
(Gaz et électricité de Grenoble),
eRDF et GrDF qui seraient
sous la coupe d’une collectivité
locale.

Suite page 4

4

Intervention Communiste n° 127, Mars avril 2015

Macron s’attaque au service
public de l’énergie, suite.
Ce serait l’abandon des principes
du service public : égalité de traitement entre les territoires, péréquation tarifaire et aménagement du
territoire. Un énorme recul en revenant à ce qui existait avant la nationalisation de 1946, quand on avait
120 petites entreprises différentes
non nationalisées exploitées par des
tenants du Capital, avec des conséquences directes pour les usagers
qui paieraient des tarifs différents
selon leur lieu d’habitation et aussi
pour le personnel qui perdrait son
Statut national.
Le sinistre Macron s’attaque aussi
au Réseau de Transport d’Électricité
déjà filialisé depuis 2005 en offrant
son capital à des intérêts privés. Il
en est de même quant à l’ouverture
des concessions hydrauliques dont
la production d’électricité à bas coût
de revient est bradée au privé.
Quant au nucléaire, la loi ne prévoit
pas de fermetures de réacteurs, mais
plafonne la puissance du parc à son
niveau actuel.

Autre grand
absent du texte de loi :
le GAZ
Alors que l’on consomme autant
de gaz que d’électricité, aucune mesure n’est prévue pour utiliser les
infrastructures gazières afin d’y
stocker le biogaz et le biométhane
qui émanent de la biomasse.

L’URCF, forte de son expérience
dans les masses, agit aux côtés des
électriciens et gaziers et appelle à
lutter pour :
- L’abrogation de la loi Macron sur
la transition énergétique
- Le maintien des industries électriques et gazières et le retour à un
statut du personnel unique actif/
inactif
- Le maintien et la renationalisation, sans indemnisation et sous
contrôle ouvrier, des secteurs privatisés et des filiales : électricité et gaz
- L’extension d’un grand service
public avec péréquation tarifaire
entre entreprise et usagers
- L’intégration des groupes pétroliers qui doivent être nationalisés
- Les énergies alternatives se substituant au pétrole doivent être développées afin de diminuer la dépendance énergétique, de faire baisser
les coûts pour les usagers de l’automobile
- Le recours à l’énergie nucléaire
pacifique doit être maintenu et développé comme garantie de l’indépendance énergétique, ainsi qu’aux
énergies nouvelles
- L’interdiction des coupures de
courant pour factures impayées
Ne nous laissons pas abuser par de
fausses informations ! Avec l’URCF,
battons-nous pour faire appliquer
notre axe de lutte sur les énergies et
sur la préservation de notre environnement !

M.N.D.

Élections
départementales dans le 93

E

nfin une liste révolutionnaire ! « Communistes » et
l’URCF présentent communément des candidats aux élections
départementales dans la deuxième
circonscription de Saint-Denis. Cela
couvre une partie de St-Denis et
Stains. Le gouvernement PS a programmé la disparition des départements en petite couronne parisienne
pour les remplacer par le grand Paris. Ce projet favorisera la concentration monopoliste au détriment des
services publics pour satisfaire la
bourgeoisie et éloignera encore plus
les travailleurs des lieux de décisions. Alors que le PS a toujours
montré qu’il était un co-gestionnaire
du système capitaliste, le PCF complice est prêt, en cas d’échec des listes de Front de Gauche, à donner ses
voix au PS au deuxième tour. Avec
sa démagogie du partage des richesses, la gauche dite « radicale » de
Front de Gauche accrédite l’idée que
l’on peut vivre mieux sous le capitalisme, alors que son système d’exploitation du travail humain est sans
partage. Le PS et le Front de Gauche
n’ont plus d’autre recours que d’agiter l’épouvantail du FN pour inciter
au « vote utile ». Ce jeu politicien
s’inscrit dans le bipolarisme UMPPS, pour renforcer la dictature de
classe de la bourgeoisie.
Face aux effets négatifs du pacte
Hollande–MEDEF, 50 milliards de
coupe budgétaire, des services publics et municipaux privatisés, l’augmentation de 58 milliards du revenu
des actionnaires, il ne s’agit pas, pour

C

La jeunesse des quartiers et la
discrimination dans le
cadre du capitalisme.

e serait nier la
réalité de dire
que dans les
quartiers populaires, la jeunesse exploitée ne subit pas
la violence du Capital : discrimination, racisme, misère, logements insalubres,
chômage, violence des
quartiers, contrats précaires, environnement dégradé, l’isolement social, etc.
Les seuls moments où le
système « s’intéresse » aux
jeunes de ces quartiers,
c’est pendant les campagnes électorales quand les
partis bourgeois et réformistes recherchent des suffrages. Le racisme se ressent dans la vie de tous les
jours. Il est institutionnalisé
par le Capital pour diviser
les travailleurs.
Quelle est la véritable
discrimination dans ces
quartiers ?
La véritable discrimination n’est limitée ni aux
quartiers populaires, ni à
son origine ethnique ou
religieuse, car nous parlons
de la discrimination de
classe. En effet, c’est toute
la jeunesse exploitée qui est
victime du mode de production capitaliste.
Il y a une étroite corrélation entre périodes de relance et crise du capitalisme, vis-à-vis de la main
d’œuvre immigrée. Dans
les périodes de relance, tout
est bon pour élargir la main
-d'œuvre. Dans les périodes
de crise, on va discriminer
les enfants des travailleurs
immigrés
(maghrébins,
africains, asiatiques etc..)
pour renforcer l’armée industrielle de réserve, en les
maintenant hors de l’em-

la liste URCF-Communistes,
de gérer le capitalisme au
Conseil départemental, mais
d’appuyer les revendications
populaires. Les 230 milliards
d’aides publiques aux monopoles capitalistes, loin de
contribuer à l’investissement
et à l’emploi productifs (dont
ils sont l’alibi), ne font qu’engendrer la baisse des salaires, la suppression des congés payés, et la réduction des garanties sociales. La
preuve par Renault qui, après avoir
supprimé 8000 emplois en 2014, en
créait 1000 grâce au Pacte de compétitivité imposé aux travailleurs, mais
en échange de sacrifices sur les salaires et les congés. Renault a ainsi multiplié son profit par trois, soit deux
milliards de plus.
Disons la vérité aux
travailleurs et à la
population !

Ce que Front de Gauche ne dit pas,
c’est que si l’État capitaliste géré par
le PS fait perdre 22 millions à St Denis d’ici 2017 en réduisant ses dotations aux villes, c’est parce qu’il préfère financer le Capital. Que peut-on
attendre d’un bipolarisme UMP-PS
en France, aiguillonné par le Front
National et le Front de Gauche ? Voter pour la liste « Communistes »URCF, c’est donner sa voix aux travailleurs.
Pour :
- Doter les cantines scolaires pour
nourrir tous les enfants.
- Lutter en faveur d’une dotation

ploi. D’ailleurs, c’est le socialisme qui garantira la
pleine égalité des travailleurs, quelle que soit leur
origine, en ignorant toute
discrimination.
Les conditions sociales de
la classe capitaliste (maison
et voiture luxueuse, salaires
énormes, parachutes dorés,
compte bancaire bien garni
en Suisse, etc…) sont conditionnées par le travail de la
classe ouvrière et sa jeunesse exploitée qui crée le profit pour la classe capitaliste,
ce qui peut d’ailleurs se
constater avec ces chiffres
effrayants : les 500 familles
les plus riches de France
concentrent, à elles seules,
plus de 390 milliards d’euros !
Le racisme existe réellement et les marxistesléninistes doivent se battre
contre ce fléau. Mais dans
le même temps, l’antiracisme ne peut pas être la seule
réponse possible devant
toutes les difficultés que vit
la jeunesse populaire des
quartiers ; en effet, on occulterait alors la réalité que
ces difficultés liées aux logements, chômage, contrats
précaires, isolement social,
insalubrité, etc, sont les
conséquences
inévitables
de la domination d’une
classe. Cette domination de
classe n’est pas déterminée
par des origines culturelles,
mais par les antagonismes
de classes qui sont inconciliables. Certains jeunes ont
compris que, dans cette
société, il y a des riches et
des pauvres, et c’est alors
que ces jeunes décident de
devenir riches par les tra-

informatique pour chaque collégien.
- Obtenir la gratuité des transports
- Le droit au logement avec des
loyers HLM et blocage des loyers
- La réquisition des logements vides, la rénovation sans augmentation
de loyer des logements sociaux.
- L’arrêt des expulsions et de la vente des HLM.
- Appuyer les luttes contre l’État
bourgeois pour développer le logement social tous azimuts.
- Soutenir les luttes des travailleurs
pour l’emploi et le pouvoir d’achat.
- Arrêter les aides locales au patronat.
- Défendre l’existence et les prérogatives du Conseil départemental.
S’opposer aux communautés de communes, en tant que structures technocratiques de collaboration de classe (Plaine-commune), qui servent les
intérêts de Vinci, Veolia, Bouygues et
consort.
Chaque voix en faveur des candidats de la liste « Communistes »URCF sera donc un point d’appui
supplémentaire en faveur des revendications et des luttes des travailleurs.
Cette campagne commune est une
étape importante dans le processus

fics. Ces trafics sont peutêtre des moyens pour ces
jeunes « d’échapper » à leur
condition sociale, mais,
malheureusement, cela ne
changera rien. Pour changer totalement sa condition
sociale, c’est-à-dire pour
changer sa vie, pour que
s’effacent toutes ces difficultés, pour que nos enfants aient un avenir meilleur, il n’y a que par la lutte
révolutionnaire qu’on peut
y arriver. Le mode de production capitaliste n’est pas
une fatalité et il peut être
renversé. Il peut y avoir un
autre système dans lequel
les différences de classes
n’existeraient pas et ce système, c’est le socialisme car
les richesses produites reviendront aux travailleurs,
ce qui permettra à terme la
liquidation des classes.
La social-démocratie veut
cantonner les difficultés des
quartiers à une question de
race. Nous, nous disons :
c’est une lutte de classe. Le
NPA ou PCF/FDG par
exemple, font alors croire
aux jeunes à une possible
« modification » du système capitaliste, qui serait
alors possible par des réformes. Ces réformes n’apporteront pas d’amélioration
réelle et durable, car le seul
changement qui vaille,
pour la classe des exploités,
passe inévitablement par la
révolution socialiste.
La JC de l’URCF propose
à la jeunesse exploitée et
populaire des quartiers de
la rejoindre dans la lutte
contre le Capital.

J.D.

L’Urcf sur tous les fronts. Photo IC

d’unification
des
organisations
URCF et Communistes. Elle contribuera, sur le terrain, à poser la question de la nécessité d’un Parti communiste révolutionnaire, au service
des luttes, contre le Capital, dans la
perspective de la révolution sociale.

ABJ
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LE IVème CONGRES DE L’URCF.
Pour l’avenir du mouvement
communiste
4ème CONGRES DE L’URCF : UN BON
CONGRES UNITAIRE, JEUNE,
RÉVOLUTIONNAIRE.

L

e 24 et 25 janvier s’est
tenu le 4ème congrès
de l’URCF à Paris. En
présence des délégués, une
quarantaine de camarades ont
pris la parole. A l’ordre du jour,
le congrès a discuté du document d’activités et d’orientation, avec près de 7 heures de
discussion.
Nous publions ce document
ci-dessous. Le 1er chapitre portant sur la situation en France a
été adopté à l’unanimité, le second sur le système mondial de
l’impérialisme et l’Union Européenne a été voté à l’unanimité
moins deux abstentions, le 3ème consacré à notre stratégie
de révolution socialiste a été
adopté à l’unanimité.
Notre 4ème congrès a reçu
une délégation du Parti
« Communistes » représenté par
Rolande Perlican, Paul Fraisse,
Michel Gruselle qui ont été chaleureusement applaudis. Leur
secrétaire national Tonio Sanchez n’a pu venir, retenu par
ses obligations militantes puis-

qu’il conduit la liste de Communistes à l’élection législative
partielle de la 4ème circonscription du Doubs.
Le Congrès, à travers le rapport d’orientation, a appelé les
travailleurs de cette circonscription à soutenir et voter
pour Tonio Sanchez et Sylvia
Goubaux, seuls candidats anticapitalistes opposés à tous les
partis du Capital, PS, UMP, FN
et les forces d’aménagement du
système.
Le Congrès a examiné un appel concernant le processus
d’unification entre l’URCF et
Communistes pour former ensemble un parti révolutionnaire
des communistes dont les travailleurs et le pays ont tant besoin, afin de donner mandat au
Comité central pour mener les
discussions avec nos camarades. Cet appel a été adopté à
l’unanimité et la salle debout a
acclamé le résultat.
La discussion durant ces deux
jours a été très riche, l’attention
des délégués soutenue. Un rapport sur les activités de la sec-

Présentation du rapport
d’activités et d’orientation
Le premier chapitre analysant la situation politique,
rappelle que le pouvoir d’État est aux mains des monopoles qui dirigent la société.
Le système est cogéré en alternance par les deux grands partis
du Capital (UMP-PS). Cette alternance est fondée sur la mystification d’une prétendue opposition droite/gauche alors que ces
formations sont en consensus
profond. Depuis le référendum
sur le TCE (Traité constitutionnel européen), la défiance ne
cesse de grandir à l’égard du PS
et de l’UMP. La crise est toutefois encore corsetée par le poids
des institutions de la Vème République (scrutin majoritaire à
deux tours).
Le FN se renforce du rejet des
deux partis dominants mais se
heurtera
au
second
tour
(présidentielles et législatives) à
son absence d’alliés ou au
« Front républicain ». Le FN doit
être combattu comme un Parti
du Capital, véritable recours du
système en cas de crise. En ne
ciblant que « Bruxelles » ou
« l’Euro », le FN détourne le mécontentement du responsable
des maux dont nous souffrons :
le capitalisme !
Le document condamne le piège incarné par ceux qui veulent

aménager le capitalisme (PCFTrotskistes – Front de gauche)
sans remettre en cause son État
de classe et la propriété monopoliste des moyens de production et d’échange.
Ce chapitre analyse les sources
et les conséquences de l’orientation réformiste de la CGT depuis
son 45ème Congrès mais réaffirme que dans le conflit permanent avec le réformisme, c’est la
pratique de la lutte de classes
qui débouchera sur la renaissance d’un véritable syndicalisme
de classe et de masse.

Le deuxième chapitre analyse le système mondial impérialiste et l’UE (Union européenne).
L’UE est un cartel d’États impérialistes qui oeuvre contre les
peuples pour satisfaire les exigences de profit maximum des
multinationales. Mais les contradictions entre pays membres
s’aggravent puisque chaque État
défend avant tout ses propres
grands groupes. Cela freine la
marche vers une Europe capitaliste fédérale. En ciblant l’UE, les
communistes révolutionnaires
visent aussi leur propre bourgeoisie dont les intérêts de classe
coïncident avec l’UE impérialiste. La lutte contre l’UE doit se
déployer contre ses diktats éco-

tion jeunes de l’URCF présenté par trois camarades
de la section a été approuvé
à l’unanimité.
La création de l’organisation de Jeunesse Communiste se fera en 2015. Avec
leurs discours combatifs,
enthousiastes, nos jeunes
ont reçu une forte ovation.
Le Congrès a élu un nouveau Comité central resserré de 26 membres, renouvelé pour un tiers avec un
rajeunissement sensible. Le
Comité central élu, s’est réuni
et a élu son bureau politique
(11 membres). Le camarade JL
Sallé a été réélu Secrétaire général. Les discours de clôture de
Rolande Perlican et de Jean-Luc
Sallé ont été chaleureusement
applaudis debout par la salle.
L’URCF remercie vivement
les messages des Partis frères.

L’URCF sort renforcée de son 4ème
Congrès avec une
nomiques, politiques et sociaux.
Les marxistes-léninistes doivent impulser la lutte pour défendre les droits démocratiques,
les revendications sociales, la
souveraineté nationale dans leur
pays et à l’échelle de l’UE. La
lutte contre l’UE est indissociable de la lutte pour le socialisme,
car seul ce dernier permettra la
satisfaction de tous les besoins.
Le pouvoir de la classe ouvrière
assurera la pleine souveraineté,
la liquidation de l’exploitation
capitaliste, le développement
économique et le progrès.
Le système mondial de l’impérialisme est traversé par de sévères contradictions. Sa crise générale engendre la course pour un
nouveau partage du monde sur
fond de guerres (Afrique –
Ukraine – Moyen-Orient). En
Ukraine, les États-Unis et les
États de l’UE, par leurs ingérences multiformes, ont favorisé un
coup d’État, soutenu les forces
fascistes … déclenchant la guerre à l’est contre la population
russophone pour affaiblir la
Russie impérialiste.
Au Moyen-Orient, les guerres
ont déstabilisé la région : chaos
en Libye et Irak, guerre terroriste en Syrie, agression israélienne
à Gaza. Une nouvelle SainteAlliance composée des EtatsUnis, des États de l’UE, de la
Turquie, d’Israël, des monarchies pétrolières (Qatar, ArabieSaoudite), constitue le principal
foyer du déclenchement des
guerres.
L’impérialisme français, pour

Photo IC

unité solide et des
progrès militants indéniables. C’est un
encouragement
à
poursuivre
l’action
pour notre renforcement à travers l’action
des
sections
d’entreprise et la campagne électorale des
élections départementales. Les décisions
satisfaire les intérêts de ses monopoles (Total – Areva …) est
particulièrement
belliciste.
L’URCF se bat pour le rapatriement des corps expéditionnaires, l’arrêt des ingérences en
Afrique et au Moyen-Orient. La
lutte contre la guerre et la rupture avec l’OTAN sont des éléments importants de combat de
classe.

Troisième chapitre : l’URCF
et la stratégie de lutte pour
la Révolution socialiste
Le IVème Congrès a fait le bilan
de son activité. L’URCF s’est
renforcée avec la création de
sections d’entreprises (Énergie,
SNCF, Télécom, Santé, Hôtellerie …) et la transformation de la
section jeunes en « Jeunesse
communiste révolutionnaire »
en 2015. Mais le renforcement
n’est pas à la hauteur des nécessités de la lutte et nous devons
l’amplifier.
Sur le plan international,
l’URCF a adhéré à « L’Initiative
des PC et ouvriers d’Europe » (29 partis) et a consolidé ses
liens avec le KKE, le PCOR, le
PCPE, le PC d’Italie.
En France, nous sommes entrés
dans un processus d’unification
avec « Communistes » pour fonder le Parti de tous les communistes révolutionnaires en 2015.
Le fil rouge de notre document
est que le socialisme est la seule
réponse alternative au capitalisme. Notre stratégie est de travailler à la Révolution socialiste.
Passer du capitalisme au socialisme nécessite une révolution

prises tant au 7ème
Congrès de Communistes qu’au 4ème
congrès de l’URCF
constituent un pas
important vers la
construction du Parti
de tous les communistes révolutionnaires en 2015.

avec une rupture qualitative
dans tous les domaines, un
avant et un après.
La lutte a pour cibles principales : l’État et la propriété capitaliste des moyens de production
et d’échange. Tout d’abord, il
faut agir pour les revendications
immédiates en s’attaquant aux
profits capitalistes et aides publiques par les luttes et grèves.
Dans ces luttes aussi, l’URCF
diffuse la conscience de lutte
pour le socialisme en reliant les
aspirations avec la dénonciation
du capitalisme.
Les
objectifs
transitoires
concernent les luttes et aspirations qui s’initient dès maintenant mais dont la Révolution
socialiste permettra l’aboutissement (droits démocratiques,
souveraineté, lutte pour la paix,
rupture avec les instances impérialistes,
socialisation
des
moyens de production, pouvoir
de la classe ouvrière et de ses
alliés). En posant l’objectif du
socialisme- communisme, nous
devons impérativement agir
pour le rétablissement de la vérité historique sur l’URSS, faire
connaître ses réalisations, son
internationalisme, son rôle dans
la lutte pour la paix, particulièrement pour l'époque de construction du socialisme sous Staline, époque qui est la cible de
l’anticommunisme multiforme
et de campagnes systématiques
de criminalisation du communisme.

JLS
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Communistes au IVème congrès de l’URCF
Intervention
de Rolande
Perlican

Discours d’accueil de l’URCF
(JL Sallé) à la délégation de Communistes
« Notre Congrès est
heureux et fier de vous
accueillir, je connais Rolande et Paul depuis une
quinzaine d’années et
suis particulièrement
touché de les accueillir.
Au-dessus de tout et des
intérêts étroits de groupe,
nous plaçons les intérêts
supérieurs de la classe
ouvrière et des travailleurs. C’est pourquoi,
tant pour l’URCF que
pour Communistes, il est apparu nécessaire et responsable
d’ouvrir un processus d’unification entre nos deux organisations afin qu’agisse dans ce
pays, un seul Parti des communistes révolutionnaires.
Les discussions se déroulent
dans un climat sérieux et fraternel, toutes les questions politiques et organisationnelles sont
abordées. L’unification se fera
en « haut » et à la base dans les
prochaines campagnes et initia-

Photo IC

tives communes afin que les adhérents des deux organisations
se connaissent et aient l’habitude de militer avant même la fondation du Parti unifié.
Notre Comité central sortant a
approuvé à l’unanimité ce processus, je vous appelle à amplifier notre démarche d’unification pour que naisse un seul
Parti des communistes par un
vote de notre plus haute instance : le Congrès ! »

Résumé de l’intervention de la Commission
ouvrière au IVème congrès de l’URCF
« Seul est marxiste celui qui établit un lien entre la lutte des classes
et la dictature du prolétariat ». Cette citation de Lénine a servi de
point d’appui à la commission
ouvrière de l’URCF. Ainsi le travail sur la nationalisation contre
les fermetures d’entreprises pour
donner un répit à la classe ouvrière face aux agressions du
Capital a été développé par
l’URCF. Des sections d’entreprises ont été créées avec des journaux tels que « Signal rouge »
pour les cheminots, « Globule
rouge » pour la santé et « Énergie
communiste » pour l’EDF. L’in-

fluence de Signal rouge a poussé
une partie des cheminots à lutter
pour la reconquête du service
public et non pour une contreréforme comme appelait le PCF
et la CGT. Contre la division de
la classe ouvrière, l’implantation
du Parti dans les entreprises
constitue l’unique solution.
Vive le processus d’unification
avec « Communistes » et vive l’émergence du nouveau parti
communiste révolutionnaire de
France !

ABJ

Chers camarades,
Votre congrès a atteint pleinement son but. Vous avez abordé
toutes les questions qui sont
posées aujourd’hui en France et
dans le monde. Vous avez discuté de votre activité, du travail
en direction de la jeunesse. Chacune et chacun des camarades
qui sont intervenus l’a fait à
partir de son vécu, de son expérience militante. Nous avons
apprécié votre unité qui s’est
traduite dans la discussion politique et dans le vote de votre
document d’orientation. Vous
avez parlé de l’impérialisme. La
tendance est à l’aggravation et
les dangers de guerre mondiale
sont plus grands. La France est
en pointe, on peut dire qu’elle
est le bras armé de l’OTAN. Les
tueries des 7 et 8 janvier, sont
une conséquence de cette lutte à
l’échelle mondiale pour la domination impérialiste. Le capitalisme a besoin, partout dans le
monde d’exploiter toujours plus
les peuples. Vous en avez parlé
très bien, je ne veux pas développer. Un mot sur la France.
Le capitalisme a besoin d’aller
toujours plus loin. Après Sarkozy, Hollande accélère. Ce sont
les grandes sociétés multinationales qui dirigent le pays. Le
Président de la République, son
gouvernement, ne sont que des
fondés de pouvoir. Les multinationales décident en permanence
des affaires du pays, les autres
exécutent. Quand une équipe
est usée, ils prévoient la relève.
En 2012 ils sont passés de Sarkozy à Hollande. Ils préparent
2017 dès maintenant. Le FN
développe sa démagogie sociale,
plus un argument : ils ont tous
échoué depuis 40 ans. Nous
ferons bien mieux, vous verrez,
essayeznous ! Le capitalisme
prépare de nouveaux arrangements avec les uns et les autres,
droite, – FN, PS et une partie
de la gauche etc… Tout ce monde présenté comme allant faire

Rapport jeunesse.

L

ors du Congrès de
l'URCF qui s'est tenu
dernièrement, la jeunesse de l'organisation a présenté plusieurs rapports dans le but
de rendre compte de son activité
depuis mars 2014, rapports qui
témoignent de l'avancée des
travaux de reconstruction d'une
JC révolutionnaire.
La JC dirige essentiellement son
action vers les 15-25 ans, qu'ils
soient scolarisés, travailleurs précaires, chômeurs. Ces jeunes sont
souvent difficiles à approcher du
fait de la puissante confusion
idéologique
anti-communiste
régnant dans leurs esprits. Celleci détourne leur énergie notamment vers le culte de l'argent
facile (cf Macron et sa déclaration
sur les jeunes Français qui devraient avoir pour ambition de
devenir milliardaires), au dépens
de leurs forces vitales et de leur
temps de vie.
La bourgeoisie, ses partis et ses
médias divisent la classe ouvrière
et en particulier la jeunesse qui
utilise beaucoup Internet, en répandant des idées racistes qui
font le lit du fascisme au nom
d'une prétendue défense de la
Palestine et d'un antisionisme de
façade. (cf. Alain Soral, Dieudon-

né, et les mouvements fascistes
proches du FN). Les médias du
Capital donnent également l'impression que les jeunes des quartiers sont massivement sous influence de l'intégrisme religieux,
afin d'accentuer leur stigmatisation et de favoriser la montée des
groupes fascistes.
Ensuite parce que la bureaucratie syndicale opportuniste, tout
comme les partis de « gauche »,
intégrés au système capitaliste,
ont fini de décevoir ces jeunes
qui attendent des solutions radicales à leurs problèmes de tous
les jours et à leur précarité : ils ne
se syndiquent pas, et considèrent
la politique comme quelque chose au-dessus d'eux, qui ne les
concerne pas.
Pour finir, et c'est un point important qui renforce l'absence
d'engagement syndical ou politique, il n'y a pour l'instant pas de
parti communiste révolutionnaire.
Tout ceci est un frein à la conscientisation des jeunes, qui se
tournent en cette période de danger de guerre impérialiste, de
chômage de masse, et de répression sociale, vers le nihilisme,
l'individualisme, le fatalisme.
Dans ce contexte difficile, il est
absolument nécessaire de renforcer la JC, prioritairement vers les
étudiants et les jeunes de quar-

tier. Comment y parvenir, et surtout avec quel message ?
Contre la déformation idéologique bourgeoise ou petitebourgeoise, la JC apporte un
message, pointant les contradictions du capitalisme, parvenu au
stade impérialiste.
D'abord celle entre le Capital et
le Travail : le Capital fait en sorte,
pour une exploitation optimale
des travailleurs, de les former, de
leur apporter compétences et
connaissances dans les limites
des besoins du capitalisme.
Ensuite celle entre la métropole
et les colonies ou semi-colonies
de l'impérialisme français : beaucoup de ces jeunes viennent de
familles d'immigrés qui furent
exploités dans leur pays avant de
l'être en France, et sont donc sensibles à cette forme de violence
coloniale et raciste qu'ils ressentent encore en ce début de 21e
siècle.
Enfin celle entre les impérialismes rivaux : chacun voulant sa
part du gâteau, ils se mènent une
lutte féroce, qui dégénère de plus
en plus souvent en conflits armés
(comme avec les interventions
militaires au Mali, etc...) L'impérialisme français, avec beaucoup
d'expérience dans ce domaine,
est un des plus belliqueux et des

du neuf ! Cette année 2015 est
importante. On va voir tout ça
se préparer avec les batailles
électorales. La législative partielle du Doubs sera un 1er test,
3 semaines après la manifestation du 11 janvier. Les ouvriers
de Peugeot Sochaux habitent
cette circonscription. On regardera de près les résultats. Tonio
Sanchez est le candidat de Communistes avec comme suppléante Sylvia Goubaux assistante
maternelle.
Ils sont les
seuls à dénoncer
le
capitalisme
et ceux qui
le servent.
En mars il y
aura
les
élections
cantonales.
Elles vont
être l’occasion d’une
intense
bataille
politique
dans toute
la France, sur la situation économique et politique. Nous
allons la mener partout. Là
encore il n’y aura que COMMUNISTES et l’URCF pour
mener la bataille contre le capital. Dans les cantons où nous
aurons des candidats mais aussi
partout ailleurs. J’ajoute que
lorsque nous aurons réalisé
notre unification nous représenterons une force plus importante qui comptera encore plus,
dans toutes les batailles et bien
sûr dans les batailles électorales.
Les élections régionales doivent
avoir lieu à la fin de l’année
2015. Etre dans les luttes partout, appeler à la lutte comme
vous le faites, est de première
importance pour un parti révolutionnaire. Les salariés ont un
besoin absolu d’un syndicat de
classe. En agissant pour cela,

plus violents dans la gestion de
ses capitaux à l'étranger. Il utilise
des sommes d'argent phénoménales pour faire la guerre afin
d'augmenter le taux de profit,
tandis que les quartiers populaires voient sans cesse leur situation se dégrader, faute d'argent,
leur dit-on.
Ces réalités objectives constituent la condition matérielle nécessaire pour acquérir une conscience de classe. Elles permettent
de se rendre compte qu’il n’y a
que deux classes sociales antagoniques, celle qui exploite et celle
qui est exploitée. Entre les deux,
des couches sociales moyennes
plongées dans une grande confusion idéologique. Elles permettent également de se rendre
compte que seule la lutte des
classes, avec l'objectif de la révolution socialiste, rend possible le
changement de société.
Dans tous ces combats, la JC
utilisera la meilleure arme des
militants révolutionnaires, la
dialectique. Force puissante pour
le révolutionnaire, cette méthode
scientifique permet la juste analyse des contradictions, afin de
déterminer comment faire progresser les forces qui favorisent la
solution de ces contradictions.
C'est le meilleur moyen de faire
avancer la conscience de classe,
de combattre l'opportunisme, la
social-démocratie, et le réformisme, qui sèment des illusions sur
la nature du mode de production

les adhérents de l’URCF comme
ceux de Communistes, rejoignent l’exigence de nombreux
militants d’un tel syndicat.
Aidons encore plus à la développer. C’est une bataille de longue
haleine qui est engagée, contribuons ensemble à la faire grandir. Chers camarades, C’est une
bataille longue, difficile, que
nous menons pied à pied. Nous
le savions quand nous avons
crée
notre
parti

Photo IC
« Communistes », vous le saviez en créant l’URCF.
La mener en permanence, sans
jamais s’écarter du point de vue
de classe, demande beaucoup de
persévérance mais c’est pour
nous toutes et tous, jeunes et
moins jeunes, une tâche exaltante. Il faut développer le parti
révolutionnaire, le seul en France, accroître son influence, agir
partout de plus en plus pour
l’ancrer dans la vie nationale.
Nous allons au terme de ce processus d’unification, travailler
ensemble à ces objectifs. C’est
une bataille rude que nous menons dans une lutte de classe
acharnée.

dans l'optique de l'aménager,
empêchant ainsi de le combattre
efficacement.
Armé de la dialectique, le jeune
qui choisit d'intégrer la JC sait
qu'il rejoint une organisation
révolutionnaire,
marxisteléniniste, opposée au Capital et
aux partis bourgeois, et non un
parti de « gauche » opportuniste.
Le travail de terrain de la JC,
qui se renforce de jour en jour,
donne toute sa place à l'échange
avec les jeunes, permettant de les
interroger sur la classe à laquelle
ils s'identifient afin de les amener
à se positionner et à dépasser la
croyance que le capitalisme est à
la fois un horizon indépassable et
la seule réalité objective possible.
Ce travail, en direction des étudiants notamment, requiert l'élaboration d'une propagande liant
les revendications étudiantes et le
renversement du capitalisme,
puis la distribution de cette propagande, avec pour point d'orgue des réunions d'étude. Des
réunions internes à la JC sur l'histoire de l'URSS, le marxisme, la
dialectique, etc..., fournissent
l'occasion de perfectionner la
pratique militante.
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LE IVème CONGRES DE L’URCF.
Les messages des partis frères.
Le message du PCOR-PCUS
(Parti Communiste Ouvrier
de Russie)
Chers camarades dans la lutte !
Le Comité central du Parti communiste ouvrier russe (PCOR-PCUS)
félicite cordialement les délégués du
4ème Congrès de l’Union des révolutionnaires communistes de France et
leur souhaite un travail fructueux.
Nous connaissons bien l’URCF
comme l’avant-garde du combat révolutionnaire de la classe ouvrière
française, fermement ancrée sur les
positions du marxisme-léninisme et
sur une lutte de principe contre l’opportunisme. Votre Congrès actuel a
un caractère spécial ; il prend la décision historique de fusionner avec le
parti « Communistes », ce qui sera un
jalon important dans l’histoire moderne du mouvement communiste en
France. Notre parti est parfaitement
conscient de l’importance et de la
complexité de cette étape, puisque
nous avons vécu des moments semblables dans son histoire. Nous
avons commencé la lutte contre l’opportunisme et la dégénérescence
bourgeoise encore à l’intérieur du
PCUS sous la forme du Mouvement
de l’initiative communiste. Après la
trahison par Gorbatchev et l’interdiction par Eltsine de l’activité du PCUS
en 1991, les vrais communistes ont
transgressé cette interdiction et créé
le PCOR. Nous poursuivons non seulement la lutte contre la bourgeoisie,
mais également contre le parti opportuniste soutenu par le pouvoir bour-

geois et s’affublant du nom communiste - le Parti communiste de la Fédération de Russie (Ziouganov). C’est
une situation typique dans la lutte de
classe, déjà Lénine soulignait que la
bourgeoisie soutient toujours le parti
opportuniste, qui, par son titre et par
sa terminologie ressemble le plus au
parti révolutionnaire. En même
temps, la bourgeoisie ne laisse jamais les opportunistes se déplacer
définitivement vers la droite,
car un vide se crée dans lequel
peut se développer un vrai
parti communiste dangereux
pour les capitalistes par sa
taille et son influence. La lutte
contre l’opportunisme est inextricablement liée à la lutte pour
l’unité des marxistes révolutionnaires. En 2001, notre Parti
a fusionné avec les camarades
du Parti communiste russe.
Lorsqu’il y a unification, il y a
toujours des difficultés tant sur
les aspects théoriques qu’à un
niveau relationnel entre certaines personnes, mais ces difficultés peuvent être surmontées si la
condition principale d’unification
demeure les principes fondamentaux
du marxisme-léninisme et de l’internationalisme prolétarien. Comme
nous enseignait V.I. Lénine :
« L’unité est une grande cause et un
grand slogan ! Mais la cause des travailleurs a besoin de l’unité entre

les marxistes, et non pas de l’unité
des marxistes avec les adversaires et
les déformateurs du marxisme ».
Nos partis se battent pour l’unité des
marxistes - partisans de la seule doctrine scientifique sur la possibilité
d’une transformation révolutionnaire
du monde dans les intérêts des travailleurs.
Nous vous souhaitons, chers camarades, de continuer à renforcer votre
organisation, de renforcer les positions d’un Parti communiste réunifié
et uni dans les rangs de la classe ouvrière et dans le mouvement communiste international.
Nous souhaitons un vif succès au
4ème Congrès de votre parti. Nous

Photo IC
sommes convaincus que le Congrès
apportera une digne contribution à
la résolution des tâches difficiles
que vous avez et que ces problèmes
seront résolus avec succès dans la
voie de notre lutte révolutionnaire
commune.

MESSAGE du PADS
(Parti Algérien pour la Démocratie
et le Socialisme)
Cher(e)s camarades,
Votre 4ème congrès qui se tient en
présence d’une délégation de camarades de " Communistes" marquera
sans aucun doute un important nouveau pas en avant pour l’unification
de tous les communistes demeurés
attachés aux principes du MarxismeLéninisme. Cette unification est indispensable sur les bases d’une stratégie
qui s’appuie sur le développement
des luttes de la classe ouvrière et des
autres couches populaires pour la
défense de leurs intérêts propres et
pour la création d’une véritable alliance populaire ayant pour objectif
de mettre un terme au système
odieux du capitalisme afin de le remplacer par une société socialiste qui
met fin à l’exploitation de l’homme
par l’homme, à la propriété privée
des moyens de production. Seule une
révolution populaire de caractère socialiste peut atteindre cet objectif.
C’est pourquoi nous devons intensifier notre combat contre les tendances
opportunistes encore dominantes
dans le mouvement ouvrier dans chaque pays du monde prétendant qu’il
est possible d’aménager le capitalisme, de le rendre moins barbare. Car

elles nourrissent les illusions au sein
de la classe ouvrière et des autres
couches populaires, freinent leurs
luttes et conduisent au défaitisme
devant les difficultés de notre combat. L’aggravation de la crise systémique du capitalisme, en raison de sa
contradiction fondamentale entre le
capital et le travail, se traduit par une
rivalité accrue entre les puissances
capitalistes dominantes dans le monde et celles émergentes pour la
conquête des marchés, des richesses
naturelles, notamment énergétiques,
et pour le contrôle des voies de leur
acheminement. Cette rivalité conduit
aux guerres qui se déroulent sous nos
yeux, en Ukraine, en Syrie, en Irak et
ailleurs. Pour dévoyer les luttes des
peuples contre leur système les institutions militaires et policières au service de l’impérialisme ne sont pas
étrangères à la prolifération des organisations obscurantistes terroristes
qui manipulent la religion ou les
étroitesses basées sur les origines ethniques afin de dresser les travailleurs
les uns contre les autres et de les éloigner des luttes de classes. Notre devoir de communistes est de nous
dresser contre la division des ouvriers

de nationalités où d’origines différentes. Nous devons unir les ouvriers et
les autres couches populaires contre
leurs véritables ennemis la bourgeoisie de chaque pays et contre l’impérialisme. Nous devons les unir dans
un combat sans merci contre les organisations impérialistes comme l’OTAN et l’UE notamment afin qu’ils
exigent de leurs gouvernements le
retrait de leur pays de ces alliances
politiques et militaires belliqueuses.
Plus que jamais nous devons impulser la solidarité internationaliste entre
les communistes et leurs partis de
tous les pays du monde pour rassembler les masses populaires dans le
combat contre la guerre et pour la
paix, contre la répression anticommuniste pour le respect des libertés élémentaires et syndicales, contre les
interventions impérialistes dans les
affaires intérieures des peuples et
pour leur souveraineté nationale et
populaire, contre les attaques anticommunistes et la glorieuse expérience historique du premier Etat socialiste au monde l’Union Soviétique.
Notre Parti considère comme une
tâche primordiale le renforcement de
son travail idéologique et politique, le

MESSAGE DU PARTI
COMMUNISTE SYRIEN
Chers camarades, Le Comité Central
du Parti communiste syrien adresse
ses plus chaleureuses salutations au
4ème Congrès de l’Union des Révolutionnaires-Communistes de France
(URCF) et vous souhaite plein succès.
Comme nous le constatons, vous êtes
les continuateurs de l’héritage des
camarades en défendant les glorieuses
traditions du Mouvement communiste en France, les révolutionnaires qui se
battent pour garder le drapeau rouge,
le drapeau de la Commune de Paris
levé haut dans le ciel de France .
Comme nous le constatons, vous
continuez le combat des révolutionnaires inspirés comme Maurice Thorez,
Waldeck Rochet, Gabriel Péri et de
beaucoup d’autres militants courageux
engagés pour la cause de la libération
de la classe ouvrière et la victoire du
socialisme dans votre pays et le monde
entier.
Chers camarades, Les communistes
syriens aux côtés de tous les patriotes
de notre pays, mènent une dure bataille
contre l’agression élargie de l’impérialisme mondial, de l’Etat sioniste d’Israël avec leurs alliés des régimes réactionnaires de la région.
Depuis 4 ans, notre peuple est
confronté aux actions horribles des
gangs terroristes obscurantistes qui
servent les desseins de l’impérialisme.
Nous sommes confiants dans le fait que
la victoire totale sera pour notre peuple
contre l’impérialisme et ses agents. La
cause de notre peuple est juste, elle
vaincra ! Nous profitons de cette opportunité pour vous exprimer nos sincères remerciements pour votre solidarité internationaliste avec le combat
du peuple syrien.

Vive le marxismeléninisme !
renforcement de ses rangs grâce à son
combat à la tête et aux côtés des ouvriers et des couches populaires pour
la défense de leurs intérêts immédiats
et à venir. Seul un parti communiste
puissant lié aux masses pourra être
l’artisan de la révolution socialiste.
Chers camarades, Les communistes
algériens souhaitent des travaux
fructueux à votre congrès. Ils vous
souhaitent beaucoup de succès dans
vos efforts pour édifier en France un
véritable Parti communiste Marxiste
-Léniniste. Nous sommes persuadés
que les efforts de nos camarades de
l’URCF déjà consentis avec persévérance pour atteindre cet objectif seront bientôt couronnés de succès.
Vive la solidarité internationaliste
prolétarienne !
Vive le socialisme !

Le Parti Algérien pour la
Démocratie et le Socialisme
Le 22 janvier 2015
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LE IVème CONGRES DE L’URCF.
Les messages des partis frères.
MESSAGE DU KKE
(PARTI COMMUNISTE
DE GRECE)
Chers camarades,
Par ce message nous voulons vous
transmettre nos vœux les plus chaleureux envers les membres et cadres de l’URCF. Votre congrès et ses
résolutions sont d’une importance
particulière.Nos deux partis ont développé ces dernières années des
liens fraternels. L’existence de Partis
communistes guidés par le marxisme-léninisme et l’internationalisme
prolétarien, enracinés dans la classe
ouvrière, est une exigence de notre
temps dans tous les pays. Il s’agit
d’une arme irremplaçable dans la
lutte de la classe ouvrière pour l’abolition de l’exploitation, pour le socialisme-communisme.
La création et la constitution de vos
forces sont inextricablement liées à la
lutte déterminée et tenace contre l’opportunisme et la mutation du PCF.
L’expérience historique qui atteste
de la nécessité de la naissance en
France d’un Parti communiste fort,
basé sur ces principes, est d’une importance déterminante pour la classe
ouvrière et les couches populaires
pauvres de votre pays.
L’URCF a une importante contribution à la révélation du rôle de sapeur
–pompier que joue l’opportunisme

et dans la confrontation sans compromis, que les communistes doivent mener contre lui. Il en va de
même pour le rôle néfaste de la social
-démocratie et pour son caractère
réactionnaire comme force au service
des intérêts de la classe bourgeoise.
D’ailleurs, les organisations opportunistes de la soi-disant « nouvelle gauche » s’intègrent, elles aussi, à la stratégie social-démocrate et les bourgeois leur donnent désormais le « feu
vert » pour participer à la gestion
capitaliste. Le PGE et les partis de
type SYRIZA et PODEMOS forment
un mécanisme de mutation de Partis
communistes à travers la soi-disant
« unité de la gauche ». Loin de combattre les monopoles et l’impérialisme, ces partis sont un levier d’intégration à sa stratégie. Ils ne mettent
pas en cause l’UE mais cherchent à
faire intégrer le mouvement ouvrierpopulaire dans la stratégie de cette
union impérialiste interétatique en
l’embellissant. La défense du marxisme-léninisme et des lois scientifiques
de la lutte des classes, ainsi que la
lutte idéologique contre l’idéologie
bourgeoise et les forces opportunistes
sont très importantes.
Le résultat électoral récent en Grèce
et le renforcement du KKE dans des

Parti Communiste des peuples
d’Espagne (PCPE)
Salutation au 4ème Congrès de
l’URCF
Chers camarades,
Au nom du Comité central du
PCPE et tous ses militants, je veux
transmettre de très chaleureuses et
fraternelles salutations à votre important 4ème Congrès.
Pour nous, il est réjouissant d’avoir des nouvelles sur le processus
d’unité communiste dans lequel
votre organisation est actuellement
engagée. Pour les communistes du
PCPE, l’internationalisme prolétarien et l’unité communiste ont été,
depuis la fondation de notre Parti,
deux préoccupations fondamentales. C’est pourquoi nous sommes
conscients de l’importance que ce
processus d’unité communiste a en
France, un processus en marche
vers la récupération d’un fort Parti
Communiste en France.
En même temps, nous sommes
pleinement conscients que l’ennemi de classe ne va pas arrêter ses
attaques contre la classe ouvrière. Il
n’y a pas de doute que l’unité des
communistes sur les principes du
marxisme-léninisme aidera la classe ouvrière à lutter contre l’exploitation capitaliste.
Compte tenu de l’aggravation de
la crise générale du capitalisme,
devant la poussée de la politique

impérialiste de l’UE et de ses membres, devant l’avancée des positions chauvines en France, Il y a la
nécessité historique d’un Parti
Communiste fort qui reprenne les
meilleures traditions du Mouvement Communiste International et
de la lutte héroïque des communistes français.
Aujourd’hui, avoir un Parti Communiste fort, organisé, cohérent
avec ses analyses et centré sur la
lutte de masse, c’est la garantie
pour que la classe ouvrière affronte
mieux la lutte pour le renversement du capitalisme et la construction du socialisme-communisme.
Votre processus est un exemple de
politique communiste conséquente, passant de la rhétorique à la
pratique, de se déplacer vers l’unité. Nous espérons que le processus connaitra le succès et donnera
les résultats dont la nouvelle organisation de la classe ouvrière française et les peuples du monde ont
besoin.
Camarades, nous vous souhaitons
plein succès dans votre 4ème
Congrès et réitérons nos fraternelles salutations communistes à tous
les camarades.
Vive le 4ème Congrès de l’URCF !
Vive l’internationalisme prolétarien ! Vive l’unité communiste !

conditions d’une forte pression et des
illusions par les forces de la nouvelle
social-démocratie montrent que la
confrontation idéologique avec ces
forces et le rejet de la gestion bourgeoise sont des questions décisives
pour que le peuple ait confiance en sa
propre force pour organiser la lutte
des classes. Pour réaliser, avec une
puissante alliance de la classe ouvrière avec les couches populaires pauvres, le renversement du pouvoir
bourgeois, le désengagement de l’UE,
la suppression unilatérale de la dette
avec la socialisation des moyens de
production.
L’évolution de la crise capitaliste et
l’aiguisement des contradictions et
des antagonismes entre les puissances impérialistes posent de sérieux
défis au mouvement communiste,
puisqu’ils montrent les limites historiques du capitalisme, l’actualité du
pouvoir socialiste, du pouvoir de la
classe ouvrière, de la socialisation des
moyens de production, de la planification centralisée et du contrôle ouvrier. La préoccupation du capital
pour la faible et incertaine reprise
alimente l’agressivité impérialiste, les
antagonismes entre les impérialistes,
les conflits régionaux et la possibilité
d’une guerre généralisée. Il faut que
les peuples comprennent mieux aujourd’hui que tant l’humanisation du
capitalisme que les illusions qu’on
peut avoir sur le contrôle des monopoles et le marché capitaliste sont un
leurre. De même, ils n’ont rien à espérer d’un monde multipolaire, avec
des antagonismes aigus entre les impérialistes.
En pleine crise capitaliste, lorsque
l’indignation des ouvriers et les pro-

blèmes du peuple s’aggravent, les
communistes peuvent jouer un rôle
central dans l’organisation de la lutte
du peuple.
Il est crucial que les communistes
mettent au premier plan leur intervention dans les milieux de travail,
les grandes usines et les quartiers
populaires. Il faut forger de solides
liens idéologiques-politiques avec le
peuple, lui montrer la confiance, bâtir
de nouvelles cellules, travailler à la
base des syndicats pour révéler, à
travers de leurs action, le rôle des
directions syndicales de compromission, enfin de soutenir la nécessité du
pouvoir ouvrier et de l’économie socialiste pour satisfaire les besoins populaires.
Les communistes doivent être au
premier rang pour le renforcement
du mouvement ouvrier-populaire
avec des revendications militantes,
correspondant aux besoins et aux
droits des ouvriers, des jeunes, en
rappelant que c’est à ceux qui produisent la richesse sociale qu’il faut
qu’elles appartiennent.
Nous apprécions particulièrement
les efforts de l’URCF à travers l’Initiative Communiste Européenne
ainsi que son intérêt pour soutenir
tout effort de dépassement de la crise du mouvement communiste international et de sa contre-attaque
idéologique et politique.
Nous vous souhaitons plein succès
dans votre lutte et nous suivons avec
intérêt votre effort pour créer un
Parti communiste en France et vos
efforts conjoints avec Communistes
dans ce but.

Comité Central du KKE

Motion de solidarité avec le Parti Communiste
et le Peuple Syrien.

L

’URCF, réunie en
congrès les 24 et
25 janvier 2015,
adresse au peuple syrien et
au PC de Syrie, l’expression
de sa solidarité face à l’agression
imperialisteterroriste qui ravage leur
pays depuis 5 ans. L’impérialisme français, dont le
bellicisme surpasse actuellement celui de tous les autres
pays de l’UE, veut prendre
prétexte des attaques terroristes qui ont frappé Paris
pour déclencher une guerre
d’agression directe contre la
Syrie et détruire son État.
Ainsi, après avoir soutenu,
financé, armé les pires forces
réactionnaires comme le
Front Al–Nosra, la soi-disant
« armée syrienne libre », l’État Islamique, etc., l’impérialisme français est prêt à frapper l’État et l’armée arabe sy-

rienne à la pointe de la lutte
contre le terrorisme ! Les monopoles français de l’énergie, de l’armement, ne reculent devant aucun crime
pour assouvir leur soif de
profits et de pillage. Nous
dénonçons aussi les bombardements de votre pays par
Israël, cet instrument de
l’impérialisme essentiel à sa
politique d’asservissement
des peuples. L’URCF appelle
les travailleurs de France à
s’opposer à la politique
guerrière du Capital et de la
social-démocratie, et à lutter
pour les revendications sociales et démocratiques
contre le Capital et son État.
De l’argent pour les salaires,
l’éducation, les services publics, pas pour la guerre ! À
bas l’impérialisme ! Vive la
solidarité internationale entre les peuples !
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Pouvoir de l’Etat capitaliste :
L’idéologie dominante contre
la satisfaction des besoins.

L

es institutions de la République, en France,
organisent la dictature
de classe par un relais alternatif
entre l’UMP et le PS. La propagande d’Etat, par media interposés,
façonne l’opinion publique vers
l’un ou l’autre des deux pôles dominants pour canaliser le mécontentement en accréditant l’idée que cela évite le pire. (Par ex :
« Tous unis contre le Front national ») Malgré la crise de la représentation politique, l’électorat qui
reste mobilisé est orienté vers un
« vote utile » qui est passé
de « l’espérance de changement »
à la mobilisation en faveur du
« moindre mal. »
Le FN,
avec son prétendu
« aménagement national du capitalisme, et le Front de Gauche,
avec
son
prétendu
« aménagement social », veulent détourner les travailleurs de la dénonciation du Capital comme responsable de tous les maux.
Les PCF et Front de gauche, qui
mettent en avant des nouveaux
critères de gestion dans le cadre
d’un partenariat public- privé au
sein d’une hypothétique Europe
sociale, maintiennent l’idée de
l’irréversibilité du capitalisme.
C’est le fameux « partage des richesses », évoqué par l’opportunisme de gauche. Thèse également
partagée par le trotskysme, avec
LO, le NPA.
Le syndicalisme dans son ensemble est réduit à une structure d’accompagnement
des
contreréformes qui liquident les conquêtes sociales du 20ème siècle, et à ce
titre il est un élément intégré à la
dictature de classe de l’État bourgeois. D’où l’idéologie dominante,
celle de la classe dominante : la
« mondialisation », rendant impossible la révolution dans un seul
pays, « l’entreprenariat », pour
répondre au désarroi des chômeurs et des étudiants. Ce système a vocation à s’étendre afin
d’être couplé avec des emplois
« aidés » pour les jeunes, la moitié
du salaire étant payée par les
contribuables, 50% de la main

d’œuvre sous-payée est offerte au
patronat.
Au niveau de l’environnement
social, l’idéologie dominante présente sous un beau jour des pratiques qui sont pourtant les effets
de la crise, qu’on transforme en
nouveaux modèles de vie., la
« colocation », le « covoiturage »,
le troc d’appartement, l’alimentation à dates courtes puis en dessous, les restaurants du cœur, la
tolérance au squat réglementé, la
charité et l’assistance « grand
froid » pour faire croire à l’humanisme social. Toutes ces formes
qui ne servent qu’à masquer l’incapacité du capitalisme à satisfaire les besoins.
Viennent s’ajouter les dépenses
pour la sécurité qui entrent principalement dans les services offrant
de la protection au Capital : Police
d’élite militarisée pour la bourgeoisie ou police municipale à
charge des communes pour les
quartiers populaires avec le renfort des « grands frères » et des
« médiateurs ». La dictature de
l’État bourgeois n’a d’autres préoccupations que d’imposer la récession sociale aux travailleurs et
aux masses populaires.
Les aides publiques au Capital
sont devenues une norme législative : elles ont force de loi, comme
on le voit dans le pacte de responsabilité.
L'État bourgeois géré actuellement par le PS en France va donc
réduire toujours plus la dépense
publique, la privatisation tous
azimuts, qui implique des tarifs
payants.
Ainsi la perspective de la révolution socialiste et du bris de l’État
bourgeois s’imposera avec le développement des luttes revendicatives qui élèveront la conscience
de classe. Le socialisme a pour
finalité de satisfaire les besoins
matériels et intellectuels croissants de la population laborieuse.

A.B.J.

P

CGT :
Débattre et agir pour faire renaître
le syndicalisme de classe.

our nombre de travailleurs et de militants éclairés, l’affaire Lepaon n’est pas une affaire
en soi. Elle est révélatrice des
dégâts causés par le réformisme
de la CGT depuis des décennies. Cependant, cette affaire,
aussi nauséabonde soit-elle, a
réveillé la base qui, au-delà du
dégoût, a eu le mérite de poser
la question de la nécessité d’ouvrir le débat de fond sur les
orientations de la centrale.
Est-ce là un mal pour un
bien ? Espérons-le, car la désignation de Philippe Martinez,
ancien soutien de Lepaon et
défenseur du « syndicalisme
rassemblé », comme Secrétaire
général n’est pas une garantie
pour que ce débat ait lieu.
En effet, de nombreux médias
ont présenté cette désignation
comme un « raidissement de la
CGT » sur la base des premières
paroles prononcées par le nouveau Secrétaire général devant
les salariés du commerce. Cette
annonce n’est pas gratuite. Elle
a permis aux nouveaux dirigeants de faire retomber le
soufflé de la colère et d’aider au
« soulagement » de nombreux
militants inquiets.
Se méfier de la « phrase de
gauche ».
Dans la réalité et dans les faits,
l’écrasante majorité des membres des CEC (Commission
exécutive confédérale) et CCN
(Comité confédéral national)
qui se sont succédé, n’a, à aucun moment, remis en cause les
orientations réformistes de la
CGT qui ont été adoptées au 45e
Congrès confédéral qui s’est
déroulé en décembre 1995.
Bien au contraire, les congrès
qui se sont succédé ont doté la
CGT d’une direction fortement
réformiste, d’un réformisme
fratricide, où la compromission
des apparatchiks a entraîné des
actes d’exclusion des militants
de base, par le truchement de la

Syriza : sur les traces de Mitterrand,
Jospin, Hollande et Papandréou

C

ela fait maintenant
plus d’un mois que
les élections ont eu
lieu en Grèce. Le pays, plus
exactement la classe ouvrière,
la paysannerie laborieuse, les
couches petites bourgeoises
urbaines et les couches moyennes, vivent une situation dramatique, ayant perdu l’essentiel de leurs droits sociaux, ne
pouvant plus se soigner et leur
pouvoir d’achat s’effondrant.
Le chômage atteint près de 27%
de la population. La dette extérieure atteint 175% du PIB, et le
remboursement des emprunts
pour payer cette dette étrangle
chaque jour un peu plus une
population exsangue. Les électeurs ont voté contre les partis
qui étaient au gouvernement :
PASOK (social démocrate) et
ND (nationaliste de droite).
C’est le parti Syriza qui est arrivé en tête avec près de 36,5%
des voix, obtenant 50 députés
de bonus. Pour autant, il lui
manque 3 sièges pour avoir la
majorité à la chambre. Il a donc
constitué avec le parti des
Grecs Indépendants (ANEL)

une coalition pour former un
gouvernement. Dans toute
l’Europe (et au-delà), la bourgeoisie s’est fait peur en annonçant la victoire de Syriza et les
risques qui pèseraient sur l’Euro et l’UE, si ce parti mettait en
application son programme.
Les forces opportunistes du
Parti de la Gauche Européenne
(auquel appartiennent le PCF et
le PG, et Syriza), ont salué avec
bruit la victoire de Syriza, quasiment comme l’entrée dans
une nouvelle époque. On allait
voir ce que l’on allait voir ! Eh
bien oui, on a vu :
Les
Grecs
Indépendants
(ANEL) (dont l’idéologie réactionnaire n’est guère éloignée
du FN) ont obtenu le ministère
de la Défense, ce qui est propre,
non à rassurer mais à satisfaire
l’OTAN, à laquelle le nouveau
gouvernement a réaffirmé sa
loyauté et son engagement
dans les expéditions militaires
en cours.
Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de
l’UE, le ministre Syriza avait
annoncé que son gouvernement voterait contre les sanc-
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tions visant la Russie. Au quatrième jour, il a annoncé que,
puisque de nouvelles sanctions
n’étaient pas adoptées, il voterait pour le maintien des anciennes, pour montrer sa bonne
volonté.
Après avoir annoncé qu’on ne
négocierait pas avec la Troïka
(FMI, UE et Banque Centrale
Européenne), il a été décidé
que les négociations auraient
lieu avec les institutions concernées par la dette et les emprunts, c’est-à-dire… le FMI,
l’UE et la BCE, représentés par
les mêmes gens!
Après avoir été contre les privatisations, pendant la campagne électorale, le ministre de
l’économie Syriza, Y. Varoufakis (ancien du Pasok) pense
qu’il faut que ce qui n’a pas
encore été privatisé coopère
avec le secteur privé et les investisseurs
étrangers
(notamment le port du Pyrée).
En France, Gayssot nous l’avait
déjà fait !

destitution arbitraire de leurs
mandats, en raison de leurs
pratiques de classe.
C’est pourquoi la phrase de
gauche des nouveaux dirigeants, influencés dit-on par le
Front de Gauche, n’est pas un
gage de la transformation de la
CGT en organisation de classe
et de masse.
Le mécontentement de la base
a obligé Martinez à aller audelà de ce qu’il voulait luimême. L’appel à la grève du 9
avril contre la loi Macron est le
gage que lui et son équipe ont
donné aux militants qui exigent
le repositionnement de la CGT
sur des bases de classe et de
masse.
Les travailleurs doivent se
rappeler que la CGT a été « le
fer de lance » de toutes les
grandes conquêtes sociales en
France : avec 1936, la résistance
à l’occupant nazi en 39-45, la
Libération en 1945, Mai-juin
1968, et puis NovembreDécembre 1995 qui est encore
dans les mémoires de beaucoup
de militants encore présents sur
le terrain des luttes.
Cependant, il faut être conscient que la CGT d’aujourd’hui
est liée à la CES ; qu’elle avalise
implicitement les directives
européennes sur les privatisations des services publics et la
destruction des droits et des
acquis des travailleurs, même si
elle tend à en adoucir les effets
dans le compromis ; qu’elle
accompagne les guerres engagées par les États-Unis d’Amérique et l’Union Européenne
contre les peuples d’Europe,
d’Afrique, d’Asie et du MoyenOrient.
La CGT officielle d’aujourd’hui, c’est celle qui s’est alliée
aux autres syndicats de collaboration de classe pour créer les
fonds d’épargne salariale des
entreprises, valider le recul de
l’âge de départ en retraite à 62
ans, revendiquer « le statut du
salarié » pour justifier son aban-

Le rétablissement
du salaire
minimum
et un certain nombre de promesses
sociales
sont
repoussés
aux calendes grecques.

don d’une plate-forme revendicative unitaire offensive pour
défendre et améliorer les acquis
fondamentaux : conventions statuts - protection sociale retraite - libertés syndicales emploi.
La CGT officielle d’aujourd’hui, c’est celle qui depuis des
années refuse de fédérer les
luttes des travailleurs, au nom
du syndicalisme de négociation
et du dialogue social, dont les
partis politiques de droite comme de gauche, se servent dans
leurs campagnes électorales.
Les capacités de lutte des travailleurs : un appui objectif
pour peser sur les orientations
de la CGT
Pour autant, la capacité de
lutte des travailleurs n’est pas
en cause. Ils le montrent chaque fois qu’ils sont attaqués,
agressés, menacés pour leur
emploi ou dans leurs libertés.
Dès lors, les potentialités de
syndicalisation existent. Cela
reste un moyen important pour
chasser les réformistes des directions syndicales.
La reconquête de la CGT par
la base est un objectif impératif
car la période que traversent la
classe ouvrière et ses alliés fait
malheureusement partie des
périodes sombres de l’histoire
du mouvement ouvrier, où l’affaiblissement du syndicalisme
de lutte de classe favorise l’offensive du Capital contre les
travailleurs.
Si la CGT a eu ses heures de
gloire et ses succès sur l’adversaire de classe, dans la période
que nous traversons en ce moment face à ces dangers, la détermination des militants doit
être sans réserve pour reconstituer et renforcer ce grand mouvement syndical de classe, démocratique, unitaire, dont les
travailleurs ont besoin.

A.B.

Syriza, Podémos, poing levé…. Et main tendue au Capital.

La société
de consultants sur la dette publique et les affaires fiscales,
engagée par Syriza, est la même que celle qui travaillait avec
Papandréou en 2008. Il faut
dire que les cadres du PASOK
ont rallié massivement Syriza
et son gouvernement.
Concernant les négociations
sur la dette, il ne s’agit pas de
mettre fin à l’austérité. D’ailleurs, les premières mesures du
gouvernement s’inscrivent intégralement dans les exigences
de l’UE.
La négociation s’annonçait
comme l’opposition entre deux
options politiques du Capital,
l’une, (mis en avant par la
France, l’Italie et Obama) qui
faisait miroiter l’assouplissement des règles monétaires et

budgétaires ; l’autre (la position
de Merkel), qui prônait le respect intégral des règles budgétaires ; c’est finalement la seconde option qui l’a emporté,
et Syriza va l’appliquer !
Mais dans tout ça, il n’est pas
question de répondre aux revendications de la classe ouvrière et des masses populaires ! Au contraire Varoufakis a
clairement fait comprendre que
les travailleurs allaient devoir
« mener une vie frugale » !

Suite page 10.
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Le KKE porte l’alternative

C

e que l’on vient de constater
illustre la justesse de la politique des communistes
grecs, du KKE. Il a inlassablement répété que Syriza était en train de prendre la relève du PASOK, car le problème de la Grèce comme des autres aujourd’hui, ce n’est pas d’atténuer les
effets de la crise du capitalisme, c’est
d’y mettre fin en mettant fin au capitalisme ! Que ce ne soit pas simple, car
il s’agit de préparer les travailleurs à
la révolution dans un contexte de réaction généralisée, c’est évident. Mais
c’est la tâche des communistes. Cela
passe par la lutte des classes, par la
construction du pouvoir de la classe
ouvrière, s’appuyant sur une solide
alliance sociale conduite par cette dernière, par une politique contre le capitalisme – nationalisations des moyens
de production et d’échange, retrait de
l’UE et de l’OTAN -, et par la mise en
place d’une planification démocratique centralisée.
Le résultat des élections a montré la
progression du KKE : le Parti gagne
60 000 voix et 1% et renforce ainsi sa
capacité de mobilisation. C’est ainsi
qu’au meeting/manifestation de clôture de la campagne, il rassemblait le

double de participants que Syriza le
lendemain. Il est évident qu’une partie des travailleurs, qui par ailleurs est
aux côtés des militants du KKE dans
les luttes populaires et revendicatives,
a cru bon de voter pour Syriza comme
« moindre mal » et pour sanctionner
les sortants. Et que l’expérience va vite remettre les pendules à l’heure.
C’est tellement vrai que Syriza, au travers de son journal et d’un de ses députés –ex grec indépendant -, s’est cru
obligé de monter une provocation
contre Rizospastis (organe central du
KKE). Utilisant une publicité pour Coca-Cola dans un numéro du journal
d’il y a trois ans, on a voulu faire croire qu’il s’agissait d’une pub aujourd’hui, alors que les travailleurs de Coca
Cola sont en pleine lutte contre leur
patron !
Les travailleurs ont rejeté immédiatement la provocation rappelant que
seul Rizospastis les avait soutenus et
les soutenait ! Mais c’est significatif :
les dirigeants de Syriza savent très
bien que « la roche tarpéienne est
proche du Capitole ».

M.C.

Colombie : les FARC-EP pour le
peuple, aujourd’hui comme hier

D

epuis décembre 2012, les
Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes –
Armée Populaire (FARC-EP) sont engagées dans un processus de négociations difficile avec le gouvernement
Santos de Colombie pour rétablir la
paix dans le pays (en guerre civile depuis 1948, les FARC ayant surgi dans
les années 60, issues de l’autodéfense
paysanne encadrée par le Parti communiste). Les négociations ont lieu à
La Havane. Des négociations se sont
engagées aussi entre le gouvernement
et l’ELN, organisation de guérilla. Il
s’agit de parvenir à un accord global
portant non seulement sur la fin des
activités militaires, mais sur la résolution des contradictions de la société
colombienne engendrant la guerre civile.
Sur le papier, des avancées importantes se sont produites : reconnaissance
de la nécessité d’une réforme agraire
donnant la terre à ceux qui la travaillent ; mise en place de structures politiques démocratiques permettant au
peuple de prendre ses destinées en
main ; réparation pour les victimes de
la guerre (le conflit depuis cinquante
ans a fait 220 000 morts, sans compter
les crimes commis contre l’Unité Populaire lors du premier cessez-le-feu et
contre les militants syndicaux). Le 1er
janvier, le commandement des FARC
a donné l’ordre d’un cessez-le-feu unilatéral. Sur le terrain, l’armée et les
para-militaires cherchent la provocation, mais jusqu’ici ils ont été tenus en

échec.
Le processus de paix entrepris par les
FARC reçoit un soutien populaire
puissant, notamment du pôle démocratique où le Parti communiste joue un
rôle important, qui aide à contenir les
forces réactionnaires (tous les anciens
présidents sont contre le processus, et
Santos, l’actuel ne fait pas de zèle).
L’URCF profite de cet article pour
renouveler son soutien internationaliste aux FARC et aux forces révolutionnaires pour que le peuple colombien
puisse renverser l’oligarchie alliée à
l’impérialisme et entreprendre sa marche vers le socialisme.
M.C.

Ukraine :
Non aux
ingérences
impérialistes !

L

e peuple de l’Ukraine continue d’être utilisé comme base de manœuvre des rivalités inter impérialistes. D’un côté, l’impérialisme (au sens léniniste
de capitalisme de monopoles) russe considère l’Ukraine
dans sa sphère d’influence et il a pour lui les liens affectifs
historiques, renforcés par l’histoire soviétique commune. De
l’autre, le déchaînement des appétits impérialistes des pays
dirigeant l’UE et des États-Unis qui veulent mettre la main
sur la force de travail et les richesses du sous-sol ukrainien ;
mais aussi contenir le rival russe et contrôler les routes énergétiques (pétrole et gaz russe). Le renversement du gouvernement légal (qu’il ait été pourri est une autre question), l’an
passé, a plongé le pays dans l’abîme à tout point de vue. La
situation économique est non seulement dramatique, mais
les recettes imposées par le gouvernement oligarchique de
Kiev au nom de l’UE, du FMI, de la banque mondiale et des
oligarques locaux, sont porteuses du pire à venir. D’autre
part, la réaction fasciste qui contrôle le pouvoir, avec l’aide
des USA et de l’UE, au nom du nationalisme ukrainien hérité de Bandera et de l’OUN, a voulu engager une politique
violemment russophobe. Dans ce cadre, elle s’est appuyée
aussi sur la religion uniate (catholiques de rites orthodoxes,
qui ont toujours fourni à la réaction ukrainienne, comme à
l’occupant nazi, un cadre idéologique et le soutien du Vatican). C’est en réponse à cette politique chauvine, criminelle,
que les habitants de la Crimée ont choisi de réintégrer la Fédération de Russie et que se sont créées les Républiques Populaires du Donetsk et de Lougansk. Pendant l’été, les troupes envoyées par Kiev ont subi revers sur revers : d’une
part, une partie des soldats désertaient, et de l’autre, la corruption et l’incompétence de l’encadrement (souvent choisi
parmi les membres des organisations néo-nazies) sont apparues au grand jour. C’est la raison pour laquelle Porochenko,
le Président du régime de Kiev, avait signé les accords de
Minsk en septembre. Par là, il gagnait du temps, empêchant
la défaite de se transformer en déroute, espérant le soutien
de ses alliés américains et européens (en particulier la France) pour reconstituer son armée et repartir à l’assaut le plus
vite possible en cherchant à faire porter à la Russie la responsabilité des combats. Une campagne fasciste avait d’autre
part lieu dans toute la partie du pays contrôlée par Kiev
contre les communistes, le Parti Communiste d’Ukraine, l’Union des Communistes d’Ukraine étant de fait réduits à la
clandestinité et leurs militants pourchassés.
En décembre, Porochenko a relancé la machine de guerre,
multipliant les bombardements notamment contre la ville de
Donetsk, à partir de l’aéroport. Mais très vite, les troupes de
Kiev se sont retrouvées sur la défensive et surtout les soutiens internationaux de Porochenko se sont affrontés : l’administration Obama voulait en découdre avec Moscou, quitte à prendre des risques d’affrontement direct ; la France et
l’Allemagne, aussi au vu des piètres performances des troupes de Kiev, se prononçaient pour un accord avec la Russie
visant au statu quo territorial, et à la reprise des échanges
économiques. Car si Washington n’a rien perdu en Ukraine,
les sanctions contre la Russie ont coûté 21 milliards d’euros à
l’UE ! Et l’impérialisme allemand a besoin du pétrole russe,
et l’impérialisme français risque d’être le grand perdant de
la non livraison des navires porte-hélicoptère à la Russie. La
signature des accords de Minsk 2 a eu lieu en pleine bataille
de Debaltseve où les troupes de Kiev ont subi une défaite
retentissante (8000 hommes encerclés).
Mais visiblement, Kiev continue à vouloir impliquer l’OTAN et l’UE dans le conflit, et Washington lui apporte son
soutien. D’autre part, les rivalités inter-impérialistes n’ont
pas trouvé de solution durable. Dans l’immédiat, la solution
politique doit prendre en compte le droit à l’autodétermination des minorités nationales, qui pourrait se concrétiser
dans la création d’un Etat fédéral.
Mais sur le fond, le problème ne peut être réglé que par le
retour au socialisme qui a montré sa capacité à gérer la question des nationalités dans le cadre d’une politique visant à la
satisfaction des besoins des travailleurs.

M.C.
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Notre stratégie : le socialisme,
seule réponse à la crise
(extraits du texte adopté par le IVème
Congrès de l'URCF )
Il est normal qu’en posant la stratégie
novatrice de lutte pour le socialisme,
certaines forces restées opportunistes
s’en tiennent, qui aux solutions du
passé, qui à la copie du « modèle »
latino-américain. La France est un
vieux pays impérialiste, le capitalisme, même sous une version
« nationale » ou « antilibérale », ne
peut résoudre durablement les aspirations fondamentales de notre peuple-travailleur. La tâche des révolutionnaires est dès maintenant de
conscientiser sur cette idée fondamentale : le socialisme est la seule
réponse progressiste au capitalisme.
Les objections sont nombreuses
« comment faire ? », « les gens ne sont
pas prêts », « le socialisme a échoué ».
Répondre à ces interrogations est la
bataille politique et théorique que
doit conduire le Parti communiste
reconstruit.

Cela passe tout d’abord par la
défense résolue de l’URSS contre
les mensonges et calomnies.
Il est insupportable pour le Capital que durant 70 ans, ait existé en
actes un mode de production alternatif : le socialisme, sans exploitation, ayant apporté des
conquêtes et réalisations sociales
et démocratiques inaccessibles
aux pays capitalistes même socialement les plus avancés. Cela a
valu à l'URSS la haine des possédants et de leurs relais, des fascistes aux trotskistes en passant par
la social-démocratie, aussi parce
que l’URSS a apporté une aide
immense aux forces révolutionnaires.
Même actuellement, il n’y a pas
de jours sans prétexte à une campagne antisoviétique. Les programmes scolaires en France et
ailleurs ne manquent pas de poser
l’équation Hitler = Staline, en
omettant bien sûr le rôle premier,
inoubliable de l’URSS pour libérer
l’humanité du fascisme. Les principales attaques se concentrent
sur la période où Staline dirigeait
le Parti et le gouvernement. L’antistalinisme est le dénominateur
commun d’un éventail de forces
qui va de l’extrême-droite aux
opportunistes et trotskistes. Pourquoi ? Parce que si Lénine a tracé
la voie, c’est sous la direction de
Staline que les soviétiques ont
édifié le socialisme. En criminalisant cette période, les idéologues
du Capital contribuent à pérenniser le capitalisme, en présentant le
socialisme comme un « régime
totalitaire », comme un « échec ».
L’URCF, comme d’autres Partis
frères (KKE, PCOR, PC d'Italie…),
s’est engagée, à partir de ses propres travaux et analyses, dans la
réévaluation de l’œuvre théorique
et pratique de Staline et dans le
rétablissement de la vérité historique contre les calomnies et déformations du « rapport Khrouchtchev » au 20ème Congrès du
PCUS.
À la mort de Staline, l’opportunisme s’est développé puis l’a
emporté ; les réformes économiques fondées sur le rôle accru du
marché, ont recapitalisé certains
secteurs économiques, affaiblissant le socialisme, engendrant une
bourgeoisie nouvelle renaissante
(économie de l’ombre) suffisamment forte pour, avec ses relais
dans le PCUS (Gorbatchev, Eltsine), organiser et diriger la contre-

révolution de 1985 à 1991.
L’impérialisme a toujours cherché, par tous les moyens (guerres,
blocus, pressions économiques,
encerclement, course aux armements, guerre idéologique), à renverser le socialisme en URSS et
dans les autres pays. Avec la disparition de l’URSS, le rapport de
forces a brutalement changé dans
le monde. Les guerres impérialistes se sont multipliées, les forces
de libération nationale et de paix,
sans point d’appui arrière ni l'aide
internationaliste de l’URSS, sont
poussées souvent à la défensive.
En 1991, le mouvement ouvrier
et communiste a subi sa plus lourde défaite. Ce qu’explique la faiblesse et les difficultés actuelles
pour reconstruire des Partis communistes, marxistes-léninistes.
Pour assurer ce champ de combat, les militants de l’URCF ont
créé l’association « Les Amis de
l’URSS », dotée d’une revue, d’un
site et qui, à travers les réunions
et conférences, veut regrouper
largement tous ceux qui ont à
cœur la défense de l’URSS et des
premières expériences de construction du socialisme. En effet, la
connaissance et la défense de
l’URSS et des autres Etats socialistes est incontournable pour redonner de la crédibilité à la perspective du socialisme.

La stratégie de lutte
pour le socialisme
Concernant la stratégie de lutte
pour le socialisme, nous l’avons
initiée dès 2002 par la campagne
« Accusons le capitalisme », qui vise
encore aujourd’hui à montrer que
la racine des maux dont souffrent
les travailleurs a sa source dans le
système d’exploitation capitaliste
et pas seulement dans ses conséquences
(« néolibéralisme »,
« UE » etc.)
Elle obéit tout d’abord à des
principes intangibles, universels.
Ce n’est pas à partir de réformes
dans le cadre du capitalisme et de
ses lois économiques que l’on
peut passer au socialisme. Pour
renverser le mode de production
d’exploitation et l’État à son service, il faut une révolution anticapitaliste, socialiste. Il y a un avant et
un après avec la Révolution qui
constitue une rupture radicale et
un bond révolutionnaire. Lénine a
défini ainsi les situations révolutionnaires en affirmant que ceux
du haut ne peuvent plus gouverner comme avant et que ceux du
bas ne veulent plus être gouvernés comme avant.
Deux questions sont essentielles
pour poser l’alternative révolutionnaire et socialiste. La remise
en cause de la propriété capitaliste des moyens de production et
d’échange et celle de l’État capitaliste.

La question centrale
de toute révolution est
celle du pouvoir d’État.
Parvenir à la Révolution socialiste exigera toute une époque historique, sous forme d’un processus
révolutionnaire fait de luttes multiformes où le Parti communiste
montrera le lien dialectique entre
les aspirations et revendications
avec la nécessité du socialisme.
Pour cela, il faut analyser le rapport de forces international et
national, cerner le caractère défensif, contre-offensif ou offensif de

telle ou telle période. Actuellement, c’est le Capital qui passe à
l’offensive, il suffit de voir le MEDEF revendiquer toujours plus,
mettant la classe ouvrière et les
travailleurs sur la défensive. Cela
implique, pour ces derniers, la
bataille quotidienne pour les salaires, l’emploi et les conditions
de travail. En valorisant les grèves
et la combativité, on redonnera
confiance aux travailleurs dans
leurs propres forces et dans la
nécessité des luttes pour infliger
des reculs au Capital.
À toutes les phases de luttes,
l’avant-garde de la classe ouvrière
doit forger de larges alliances de
classe. Même dans une période
défensive, le Parti communiste ne
peut s’en remettre à la spontanéité
(réformisme) et doit conscientiser
sur la nécessité du socialisme.
Avec modestie, parce que les tâtonnements et erreurs sont inévitables dans une stratégie novatrice (mais c’est le critère de la pratique qui est celui de la vérité), il
faut distinguer les objectifs de
lutte qui sont réalisables dans le
cadre du capitalisme et ce qui
s’initie sous ce système (axes de
luttes transitoires) mais qui trouvera sa concrétisation sous le socialisme. Toutes les mesures que
nous préconisons nécessitent des
luttes de classe, il ne s’agit pas
d’un programme de gouvernement ou de réformes. Ce sont les
luttes qui imposeront la satisfaction des revendications.
Dans le processus historique
qui conduira les masses populaires au renversement du capitalisme,
nous
devons
distinguer objectifs de lutte, axes transitoires de lutte pour le socialisme, révolution.
Les objectifs de lutte correspondent aux revendications sociales
les plus urgentes qui peuvent être
satisfaites principalement par le
combat syndical de classe, mais
aussi par la capacité du Parti communiste à saisir les revendications
unifiantes et les mots d’ordre mobilisateurs.
(…)

Les axes de lutte transitoire posant la question
du socialisme
Ces objectifs socio-politiques
nécessitent avant tout l’action du
Parti communiste orientant les
masses populaires, classe ouvrière
en tête, dans de grandes luttes
continues. Les batailles ci-dessous
commencent dès maintenant mais
leur aboutissement nécessitera la
révolution socialiste et l’instauration du pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs.
Des nationalisations sans indemnisation à la socialisation
La désindustrialisation et la casse des emplois dans tous les secteurs exigent une réponse immédiate afin d’empêcher les licenciements. L’URCF a lancé le mot
d’ordre de « nationalisation sans
indemnisation des monopoles casseurs d’emplois ». (PSA, Hayange
etc.). Cette exigence permettrait
de sauver les emplois, le tissu
industriel, de gagner des CDI
pour tous. La nationalisation sans
indemnisation constitue le début
de la lutte contre la propriété capitaliste des entreprises ; bien sûr,
les entreprises nationalisées ne

seront pas des « îlots de socialisme » tant que l’État est l’expression du pouvoir du Capital.
Il s’agit d’impulser, durant toute
une époque historique, une lutte
de classe économique pour élargir
le champ des nationalisations,
faire progresser les consciences et
luttes jusqu’à l’exigence de socialisation qui ne peut être assurée
que par la Révolution et la destruction de l’État capitaliste.

Défense des droits
démocratiques
Lénine a toujours mis en avant
au cœur de la stratégie révolutionnaire, le lien indissociable
entre la lutte pour la démocratie
et la lutte pour le socialisme. Les
expériences
révolutionnaires
confirment
cette
analyse
(Commune de Paris, Octobre
1917, Démocraties populaires).
(…)
Il faut à la fois soutenir les aspirations démocratiques populaires
et combattre les illusions véhiculées sur une « VIème République »
qui, même avec des droits nouveaux, restera une République
dont le pouvoir demeure aux
mains de la classe capitaliste.
Gagner cependant de nouveaux
droits favorisera le combat des
travailleurs, à condition de rappeler et d’éduquer sur l’idée que la
démocratie véritablement populaire ne peut être conquise que
sous le socialisme et le pouvoir de
la classe ouvrière et des travailleurs (ce que les classiques du
marxisme appellent la dictature
du prolétariat).

La lutte contre l’UE et
les organismes
impérialistes
Les masses populaires expriment un rejet croissant de la politique de l’Union européenne. La
victoire du NON en 2005 a été
une étape importante. Cette lutte
s’attaque à l’impérialisme : elle
touche
transversalement
des
questions aussi importantes que
la lutte contre l’austérité, la défense de la souveraineté nationale, la
lutte contre les guerres impérialistes, la remise en cause du mode
de production capitaliste. Le combat contre l’UE (coalition de tous
les États impérialistes contre les
peuples) est indissociable du combat pour renverser le capitalisme,
sans cela « sortir de l’UE et de l’Euro » dans le cadre du système actuel d’exploitation conduirait à la
même application de la stratégie
des monopoles vis-à-vis des travailleurs. Le combat pour la souveraineté nationale, le libre choix
de sa propre voie de développement et la lutte anticapitaliste ne
peuvent qu’être impulsés par la
classe ouvrière à la tête des forces
démocratiques et de la nation.
C’est le combat révolutionnaire
pour le socialisme qui débouchera
sur la rupture nationale et internationale véritable et définitive
avec l’UE impérialiste. Dans l’immédiat, il faut dénoncer la construction de l’Europe capitaliste, sa
politique de guerre et de soutien
aux fascistes en Ukraine, le Maccarthysme européen, et rejeter les
diktats et traités de l’UE imposant
l’austérité et le chômage de masse, à partir des positions et de la
pratique de classe.

La lutte pour la paix,
contre l’impérialisme
L’impérialisme

français

étant

aux avant-postes de l’aile la plus
belliciste de l’OTAN, il est important de dénoncer les guerres impérialistes, les ingérences et la
politique de domination liées à la
Françafrique, de combattre pour
le retrait de tous les corps expéditionnaires français. De même dès
maintenant, il faut combattre
pour le droit à l’autodétermination des dernières colonies et semi
-colonies de la France. L’internationalisme prolétarien guidera la
politique du Parti communiste
révolutionnaire. L’exigence de
rupture avec l’OTAN, sur la base
des luttes anti-guerres peut aboutir avant même la Révolution.
Sinon, c’est le socialisme qui remplira cette mission en rompant
avec toutes les autres instances
impérialistes : OMC, FMI, OCDE,
Banque mondiale… La France
socialiste, dans le droit fil du décret léniniste sur la paix de 1917,
agira pour la paix et le désarmement, sera un point d’appui précieux pour les luttes des peuples
pour le socialisme et la libération
nationale.

CONCLUSION :
La nécessité d’une
Révolution socialiste
Il faut montrer aux travailleurs
ce que leur apporterait le socialisme aujourd’hui, en quoi il constitue une alternative réelle à la politique du Capital.
Le socialisme avec le pouvoir à
la classe ouvrière et aux travailleurs œuvrera à la satisfaction des
intérêts de la majorité de la population et non plus pour ceux d’une
étroite caste de capitalistes. Ce
sera la démocratie pour tous les
travailleurs, la fin des discriminations de toute nature.
La propriété sociale et collective
des moyens et instruments de
production et d’échange permettra la suppression de l’exploitation et du chômage avec ses drames afférents. Les richesses produites par les travailleurs deviendront le bien commun et ne seront
plus accaparées par les monopolistes.
La planification mettra fin aux
inégalités entre hommes et femmes, favorisera le développement
de chaque région, département et
commune.
La santé et l’éducation y compris
supérieure seront totalement gratuites. Les transports, l’accès à la
culture, l’énergie, les logements
seront à bas prix, enfin débarrassés des profits capitalistes. La
planification agira pour le développement de la recherche et des
sciences, car le socialisme a, chevillée au corps, la notion de progrès.
La planification encouragera le
développement intellectuel de
chacun, afin de ne plus être rivé
toute sa vie au même emploi.
Mais les possédants n’ont jamais
renoncé de leur plein gré à leurs
privilèges. Pour changer de société, il faut, pour libérer le « genre
humain », que des millions de
femmes et d’hommes, et la jeunesse populaire, forts de leur conscience et de leurs luttes, fassent
irruption sur la scène historique,
pour abattre le vieux mode de
production capitaliste avec son
État oppresseur. C’est cela, la
révolution socialiste pour laquelle, nous nous battrons !
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La jeunesse communiste va aider les jeunes à s’organiser !

C

roire que l’on peut s’en
sortir tout seul est un piège
et une illusion ! L’idée que
c’est l’esprit d’entreprise qui permettra aux jeunes de prospérer, c’est un
mensonge inhumain, qui propage
l’esprit de domination et de prédation parmi les hommes.
Depuis que le PCF et la CGT se sont
transformés en organisations d’aménagement du capitalisme, nous sommes livrés à nous-mêmes, désunis et
de plus en plus incapables de comprendre et de combattre ensemble ce
système d’exploitation capitaliste.
La jeunesse du prolétariat, c’est la
cible principale des grandes entreprises ! Nous sommes les futurs travailleurs dont ils vont tirer la plus-value.
Avec l’aide de l’Etat que l’on croit
être neutre, la grande bourgeoisie

nous forme à la servir sans nous rebeller. Elle nous éduque à penser
comme elle ; elle nous berce d’illusions et nous fait croire que tout est
possible sous le mode de production
capitaliste ; elle nous ballotte entre
l’espoir de prospérité individuelle et
la crainte de l’échec et de la misère ;
elle nous persuade que le bonheur
passe par l’argent ; que les autres sont
des rivaux et que les étrangers sont la
cause de l’insécurité.

cience de classe passe par la bataille
revendicative dans les entreprises, les
facs, et les débats et les échanges sur
la base du marxisme.

La jeunesse communiste (JC) est en
train de se constituer pour permettre
le développement de la conscience de
classe et l’outil de lutte idéologique
qui nous fait défaut : le marxisme. Il
faut aller à la rencontre des jeunes
travailleurs exploités.

1– le droit à l’emploi pour les jeunes
au chômage
2- la gratuité des frais d’université et
du logement des étudiants
3- la rémunération au SMIC des apprentis et des stagiaires
4- la création de postes et d’établissements scolaires pour désengorger
les classes

Le rôle de la JC révolutionnaire,
c’est d’aider cette catégorie spéciale
de prolétaires à comprendre comment fonctionne l’exploitation capitaliste. Le développement de la cons-

À la suite du 4e Congrès de l’URCF,
la commission de préparation de la
JC a établi une plateforme de revendications autour de 4 axes que nous
porterons dans la jeunesse afin d’impulser des luttes :

Il est plus que jamais urgent de faire renaître la jeuEn France comme ailleurs, nesse communiste révolule système de production tionnaire !

Messages de soutien des partis frères l’URCF

NON AUX GUERRES
IMPÉRIALISTES !

L

es attentats de
janvier
2015
contre le journal
Charlie-Hebdo et le magasin casher de Vincennes
ont donné lieu à la mise
en place d’une opération
idéologique visant à légitimer, sous le drapeau de
l’«unité nationale», la politique de l’impérialisme
français. Tandis que la
fracture sociale s’aggrave
avec la multiplication des
plans de suppressions
d’emplois, le passage en
force de la loi MACRON
qui détruit le Code du
Travail, le pacte de responsabilité qui transfère
l’argent des travailleurs
dans les poches des capitalistes, la bourgeoisie en
appelle à l’union sacrée
comme en 1914 derrière la
République et ses valeurs : celles de la classe
exploiteuse au pouvoir.
La manifestation du 11
janvier voyait ainsi défiler
côte à côte Hollande, Sarkozy, Valls, Merkel, Netanyahu, Bongo, Orban et
de nombreux dirigeants
d’États impérialistes. Le
rejet massif, dans la population, du terrorisme, est
ainsi instrumentalisé par
ceux qui l’ont engendré,
financé et utilisé à leurs
fins. Depuis le soutien, à
partir des années 80, aux
contre-révolutionnaires
intégristes afghans transformés en «combattants
de la liberté», les impérialismes français, britannique, états-unien ont encouragé des courants religieux ultra-réactionnaires
pour déstabiliser les pays
qui ne se soumettaient pas
(ou insuffisamment) à
leur hégémonie, et briser
les forces de résistance à
la domination américanosioniste au Moyen-Orient.

En Algérie, le FIS, qui
semait la terreur dans les
années 90, avait pignon
sur rue dans les grandes
capitales occidentales ;
son programme, comme à
présent celui des groupes
semblables qui se nomment «frères musulmans»
ou autres, correspondait à
celui du FMI et des multinationales : privatisation
des entreprises publiques,
ouverture totale aux monopoles étrangers, répression des organisations
ouvrières et démocratiques... La Libye, que les
impérialismes français et
britannique ont bombardée sous le prétexte de
«chasser un dictateur sanguinaire qui tue son propre peuple» (la presse démocratique,
CharlieHebdo inclus, ayant repris
à l’unisson cette propagande), est aujourd’hui un
pays ruiné, divisé, où règne le chaos et d’où les
milices fascistes se répandent dans toute la région
pour semer la mort. L’intervention militaire avait
pour objectif de servir les
seuls intérêts des groupes
comme Total ou BP, mais
ceux-ci, pour piller le pétrole libyen, ont besoin
d’un minimum de stabilité.
C’est pourquoi l’impérialisme français s’efforce à
nouveau d’intervenir militairement dans le pays
avec d’autres États de
l’U.E. Au lendemain de la
décapitation de chrétiens
coptes égyptiens en Libye,
au cours de laquelle les
bourreaux
annoncent
qu’ils sont «au sud de Rome», la ministre de la Défense de l’Italie déclare
que son pays est prêt à
envoyer, dans le cadre

capitaliste n’apporte plus de
progrès : aujourd’hui, les
conditions de vie des jeunes
régressent. En restant isolé
et passif, on sombre dans le
fatalisme, la résignation ou
le nihilisme. C’est cette
conscience de classe acquise
dans des luttes concrètes
qui nous permettra de retrouver l’espoir et la force
de lutter contre tous ceux
qui nous oppriment.

Parti du Travail
d’Autriche

d’une coalition internationale dont elle prendrait la
direction, un contingent
de 5000 soldats dans son
ancienne colonie. L’impérialisme français ne renonce pas non plus à intervenir militairement en
Syrie, comme le laisse entendre Hollande quand il
attribue le développement
de l’E.I. à la nonintervention de l’OTAN
pour renverser Bachar ElAssad. Hollande défilait à
Paris le 11 janvier aux côtés de Davutoğlu, premier
ministre de Turquie, pays
où l’intégrisme religieux
se répand dans toute la
société. Ce pays est, par
ailleurs un soutien de l’État Islamique, à qui il
achète le pétrole. Cela
montre que la bourgeoisie
est prête à recourir au fascisme pour perpétuer sa
domination, et que la social-démocratie est aux
avant-postes pour exécuter ses basses besognes.
Ce sont les mêmes monopolistes qui saignent la
classe ouvrière et oppriment les peuples sous
couvert de liberté. Il n’y a
pas d’intérêts communs
entre exploiteurs et exploités.
L’URCF exige le retrait
de tous les corps expéditionnaires français et le
démantèlement des bases
militaires à l’étranger. Des
moyens pour l’éducation,
les services publics, pas
pour la guerre !

C.B.

Chers camarades,
Le Parti du Travail d’Autriche
salue l’Union des Révolutionnaires
Communistes de France à l’occasion de son 4e congrès.
Nous espérons que votre congrès
deviendra une consultation avec
succès et un guide de valeur pour
vos objectifs futurs. En temps de la
crise capitaliste et du danger d’une
grande guerre impérialiste la classe ouvrière et les peuples ont besoin des partis forts, qu’ont une
base
solide
du
marxismeléninisme, de la lutte des classes,
de l’anti-impérialisme, de l’internationalisme et de la révolution
socialiste. Il est de notre devoir
commun de travailler pour ces
conditions - en France, en Autriche
et dans le monde entier.
Nous sommes persuadés que votre congrès fera progresser l’organisation et le processus d’unification avec le parti « Communistes ».
Nous vous souhaitons plein succès
dans vos démarches et espérons
une bonne coopération entre nos
partis.
Vive l’Union des Révolutionnaires Communistes de France ! Vive
le marxisme-léninisme ! Vive la
révolution socialiste ! Vive la solidarité internationale !

Workers’ Party of Ireland
MESSAGE DU PARTI des
TRAVAILLEURS D’Irlande
Head Office : Dublin, Ireland
To : Union des Revolutionnaires
Communistes de France
January 2015
Chers camarades,
Le Parti des travailleurs d’Irlande envoie ses salutations et sa solidarité à l’Union des Révolutionnaires-Communistes de France
(URCF) à l’occasion de son 4ème
Congrès, le 24 et 25 janvier 2015.
Nous avons retenu de nos échanges que c’était un important
congrès qui se déroule à un moment vital pour tous ceux qui défendent la cause du socialisme. Le
Parti des travailleurs d’Irlande est
persuadé que vos discussions apporteront une contribution significative au développement des luttes de peuples.
Le Parti des travailleurs d’Irlande envoie ses meilleurs vœux aux
participants du Congrès, à la direction et aux membres de
l’URCF. Nous souhaitons pleins
succès à vos travaux.
Vôtre dans la solidarité !
Gerry Grainger, secrétaire du
Comité exécutif central du Parti
des travailleurs d’Irlande.
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