
  

UNION DES RÉVOLUTIONNAIRES-COMMUNISTES DE FRANCE

 - CONSTRUCTION DU PARTI - 

Après le 9 avril,
mobilisation populaire 

le 1er mai et après !
Contre  la  politique  du
Capital et de Hollande

La  journée  de  grève  et  les
manifestations du 9 avril à l’appel
de la CGT, de FO, de Solidaires et
de la FSU, ont exprimé à la fois le
profond  mécontentement  des
travailleurs et les progrès de leur
résistance contre la stratégie du
MEDEF  réalisée  par  Hollande-
Valls. 

La  stratégie  du  Capital  vise  à
faire  payer  aux  travailleurs  la
crise  du  système,  à
déréglementer  toujours  plus,  à
précariser,  à  privatiser  les
services  publics,  à  allonger  le
temps de travail et de carrière. La
traduction  politique  de  cette
stratégie,  pour  Hollande-Valls,
c’est  l’ANI,  le  Pacte  de
Responsabilité, la loi Macron, 

tout cela soutenu par la CFDT au
service des intérêts capitalistes.

L’UE va appuyer  et  renforcer la
politique  d’austérité,  rendant
obligatoire  partout  le  vol  de
l’argent  public  et  la
surexploitation.  Le  résultat  de
cette politique anti-populaire est
la  polarisation  accentuée  de  la
société. 

À un  pôle  une  véritable
aristocratie  financière.  La
fortune  des  10  plus  gros
capitalistes  français  (390
milliards) s’est accrue de 15 % en
2014,  280  milliards  d’aides
publiques  ont  été  versées  au
Capital et le chômage ne cesse de
s’aggraver !  Les  entreprises  du
CAC 40 ont  versé  56 milliards  à
leurs  actionnaires,  la  fraude
fiscale des capitalistes se monte à

80 milliards ; TOTAL,  une grande
multinationale  mondiale,  ne
verse aucun impôt en France. 

À l’autre  pôle,  l’appau-
vrissement  grandit  avec
l’inquiétude pour l’avenir de ses
enfants. Le gouvernement social-
démocrate se montre tout  aussi
réactionnaire  que  la  présidence
Sarkozy.  Prenons la politique de
restriction  des  libertés  démo-
cratiques  avec  la  « Loi  sur  le
renseignement »  qui  permet  la
surveillance  de  toutes  les
communications de chacun, ainsi
que la politique de guerre et les
interventions  de  la  France  en
Afrique et au Moyen-Orient pour
les  seuls  profits  des  grands
groupes. 

Contre  le  PS,  l’UMP,  le  FN,  la
solution  n’est  pas  dans  les



calculs  politiciens  mais  dans  le
déploiement  du  combat
anticapitaliste.  Les  forces
réformistes,  opportunistes  s’en
tiennent  aux  prochaines
échéances  électorales  pour
« peser » sur  Hollande,  en
prônant  « une  Banque Centrale
européenne  pour  les  peuples »
(affiches  du  PCF),  « une
réorientation  du  crédit ».  Vœux
creux  se  rangeant  dans
l’impossible  aménagement  du
capitalisme.

Le  capitalisme :  voilà
l’ennemi !

Les  potentialités  économiques
existent pour arracher au Capital
les  revendications   les  plus
urgentes  en  tapant  dans  les
profits et dividendes. Mais seules
les  luttes  de  classe  peuvent
imposer des reculs au Capital.

Nous  appelons  tous  les
travailleurs  aux  luttes  pour  les
revendications quotidiennes :

- hausse  du  SMIC  de  500
euros  mensuels,  de  300
euros  pour  les  petits
salaires et les pensions

- défense  de  l’emploi,  des
services  publics  (santé,
éducation, SNCF …)

- baisse du temps de travail
hebdomadaire

- retraite à 60 ans et 55 ans

- nationalisation  des
monopoles  casseurs
d’emplois

- retrait de la loi Macron

Mais  il  faut  aller  plus  loin.  Le
capitalisme  est  l’obstacle  au
progrès social et humain. 

L’existence  d’un  Parti
révolutionnaire  des  commu-
nistes  est  indispensable pour
relier les combats quotidiens à la
lutte historique pour renverser le
capitalisme  par  la  révolution
socialiste  et  instaurer  le
socialisme  (pouvoir  de  la  classe

ouvrière  et  des  travailleurs,
nationalisations  socialistes  des
grands moyens de production et
d’échange,  planification,
liquidation du chômage,  rupture
avec  les  organismes
impérialistes : l’UE, L’OTAN). 

L’URCF se bat depuis plus de 10
ans pour la renaissance d’un tel
Parti.

Rejoignez notre combat !

Avec  nos  camarades  de
« Communistes », nous  avons
ouvert un processus d’unification
pour  fonder  un  Parti
révolutionnaire  fort,  influent,  le
véritable Parti  communiste dont
les travailleurs et le pays ont tant
besoin pour changer de société.

Le 1er mai 2015
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 Qu’est-ce que l’URCF ?L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France –  Construction
du Parti (URCF) est engagée dans le processus de luttes pour refonder le Parti
communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à l’Internationale
Communiste. Elle  regroupe  des  communistes  français  et  immigrés  issus  de  la
classe  ouvrière,  vivant  et  militant  à  ses  côtés.  L’URCF  a  été  créée  par  des
communistes ayant combattu la ligne réformiste du PCF. Elle a rompu avec ce parti
rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anticommunisme et
l’antisoviétisme. L’URCF combat  stratégiquement  pour  renverser  le  capitalisme,
source des maux dont souffre l’immense majorité de la population, au moyen de la
révolution socialiste. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à
la cogestion et à toute forme de collaboration avec le Capital. 
Avec la  campagne “Accusons le capitalisme”, dont elle est l’initiatrice, l’URCF
cible  la  propriété  privée  des  moyens  de  production  et  la  dictature  du  Capital,
obstacles à l’émancipation des travailleurs. L’URCF s’inscrit dans le combat pour la
renaissance du mouvement communiste international,  la lutte contre les guerres
impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en particulier ceux victimes de
l’impérialisme français, et avec les pays qui construisent le socialisme (Cuba, RPD
de Corée). L’URCF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les autres organismes
impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de mode de production : le
socialisme/communisme. Son but est la construction d’une société socialiste basée
sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs.
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service
pour tromper les masses et donner une façade démocratique à sa dictature. 
Seule la classe ouvrière n’a pas son parti  pour défendre ses intérêts.
Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti  communiste.  Pour le construire
dans les luttes et préparer la révolution socialiste, rejoignez l’URCF !


