
 

 

  UNION DES RÉVOLUTIONNAIRES-COMMUNISTES DE FRANCE 
       - construction du parti -  
 La classe ouvrière n’a pas son Parti : construisons-le ! 

Déclaration de  

l’Union des Révolutionnaires-Communistes de France  (URCF) 

La bataille des municipales bat son 
plein. Au-delà de la concurrence entre 

candidats, quels enjeux, malgré 
les apparences ? 
La Vème République se fonde sur l’al-
ternance entre deux principales for-
mations (UMP et PS), avec leurs satel-
lites, à tous les niveaux de pouvoir, 
sur la base de la mystification d’une 
prétendue opposition entre droite 
et  « gauche ». La réalité est tout 
autre : UMP et PS sont en consensus 
sur toutes les questions cardinales, 
telles que la défense des intérêts capi-
talistes, la construction d’une Europe 
des grands groupes monopolistes, 
l’austérité tous azimuts et la destruc-
tion des conquêtes sociales, la poli-
tique d’ingérences et de guerres en 
Afrique de l’impérialisme français. La 
lutte concurrentielle pour les postes 
ne doit pas  faire oublier le contenu 
de classe identique de leur politique ! 
 

D’où, sur fond de mécontentement et 

d’exaspération,  la montée de la 
crise de la représentation poli-
tique, avec la défiance croissante vis-

à-vis des partis. Quant à ceux qui 
croient exprimer un vote 
« antisystème » avec le vote FN, rap-
pelons que ce parti élude totalement 
les responsabilités de la classe capita-
liste dans le mal-vivre des travailleurs, 
désigne des boucs-émissaires 
(immigration arabe, Roms…), pour 
mieux diviser les travailleurs et servir 
le système d’exploitation. 

La solution à construire est dans la 
lutte pour développer les droits 
démocratiques, pour abroger la 
Vème République en la rempla-
çant par une Constituante dont 

les propositions émaneraient des co-
mités de base dans les entreprises et 
quartiers. Il est nécessaire de dépro-
fessionnaliser la vie politique,  d’assu-
rer l’égalité de tous les candidats, 
l’égalité d’accès aux moyens d’impres-
sion et d’expression, d’instaurer la 
révocation des élus qui violent leurs 
engagements, selon le principe érigé 
par la Commune de Paris. Il faut créer 
les conditions démocratiques pour 
que les défenseurs de la classe ou-
vrière et du monde du travail puissent 
faire entendre leurs voix dans les élec-
tions. 
 

Par son nombre de « champs de ba-
taille électorale » (plus de 36 000 
communes en France), son « armée » 
d’élus générée (près d’un demi-
million), et sa relative légitimité dé-
mocratique (élection où le taux d’abs-
tention est traditionnellement le plus 

faible), l’élection municipale re-
présente un enjeu important 
pour la classe capitaliste. Dans le 
cadre de l’alternance «droite-gauche» 
au niveau national, un strapontin 
d’élu local est une solution de repli en 
attendant le retour aux affaires gou-
vernementales.  
 

À cela s’ajoute un mode de scrutin qui 
permet à la liste majoritaire de 
« rafler la mise », puisqu’il suffit d’ar-
river en tête au second tour pour ga-
gner plus de 50% des sièges de con-
seillers municipaux, ce qui permet aux 
partis dominants de le rester. En mai 
2013, le PS a fait le pari d’en tirer pro-
fit, en généralisant ce mode de scrutin 
aux communes de plus de 1000 habi-
tants. L’objectif est de sauvegarder 
ses municipalités, puisque le PS 
compte sur le « vote utile anti-FN » 
pour se refaire une virginité électorale 
au second tour. Il y est d’ailleurs aidé 
par le PCF, qui a fait le choix de s’asso-
cier au PS sur des listes communes 
dans 13 grandes villes (dont Paris), ce 
qui souligne le caractère tout relatif 
de ses critiques vis-à-vis du gouverne-
ment Ayrault. Or la gestion social-
démocrate, au niveau national 
comme local, consiste à gérer loyale-
ment les intérêts patronaux. Ne voit-
on pas Anne Hidalgo, à Paris, promou-
voir le « mécénat » pour financer ses 
projets ? 
 

Démocratiser les élections muni-
cipales passe par l’exigence de pro-
portionnelle intégrale et l’élection 
d’un conseil municipal  représentant 
toutes les tendances de la commune 
selon leur poids électoral réel, et non 
sur la base du ralliement à l’un des 
deux piliers du pouvoir du Capital, 
comme moyen d’avoir coûte que 
coûte des élus ! 

 

L’EXIGENCE D’UNE CONSTITUANTE ET 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
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   Qu’est-ce que l'URCF ? 
 

 

L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France – Construc-
tion du Parti (URCF) - est engagée dans le processus de luttes pour 
refonder le Parti communiste de France. Elle a rompu avec le PCF, 
rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anti-
communisme et l’anti-soviétisme.  
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 collabo-
ration avec le Capital. L’URCF s’inscrit dans le combat pour la renais-
sance 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 orga-
nismes impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de mode 
de production : le socialisme/communisme. Son but est la cons-
truction 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 démocra-
tique à sa dictature. Seule la classe ouvrière n’a pas son parti pour 
défendre ses intérêts. Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti commu-
niste. Pour le construire dans les luttes et préparer la révolution 
socialiste, rejoignez l’URCF ! 

Intercommunalité : recul aggra-
vé de la démocratie locale 
Ce calcul est doublé d’un autre objec-
tif partagé avec la « droite » : multi-
plier les lieux de pouvoir politique et 
le poids de la bureaucratie politique, 
en faisant reculer parallèlement ceux 
de la démocratie locale, à savoir la 
commune (la plus proche des élec-
teurs), dans le droit fil des directives 
de l’UE. C’est le rôle dévolu à 
« l’intercommunalité », c’est-à-dire 
aux « communautés et aggloméra-
tions de communes », où siègent les 
premiers élus des communes regrou-
pées autour de la plus grosse munici-
palité. Depuis 1999, ces structures 
non démocratiques (puisque les élus y 
sont « cooptés »), où le patronat est 
partenaire obligé, se sont dévelop-
pées, en prenant largement le pas sur 
les communes, dont elles usurpent la 
plupart des compétences 
(développement économique, habi-
tat, équipement, transports et autres 
services d’intérêt public, eau, déchets, 
etc.). En levant un impôt local supplé-
mentaire, les « agglos » et 
« métropoles » gèrent des budgets 
considérables, parfois de même ni-
veau qu’un budget régional ou dépar-
temental, et accentuent l’ascendant 
pris par les technocrates, relais du 
Capital, sur les politiques. Cette dépo-
litisation supposée tient à la nécessité 
d’un  « consensus technique » autour 
de la bonne gestion des affaires inter-
communales, toujours dans l’intérêt 
des forces d’argent. En fait, ces insti-

tutions entretiennent, à la base, une 
véritable union sacrée, car l’entente 
systématique entre élus locaux « de 
droite et de gauche », contribue à 
faire reculer l’expression de la démo-
cratie locale (qui implique de faire des 
choix politiques clairs, en lien avec le 
camp de ceux qu’on défend prioritai-
rement), pour mieux répondre aux 
intérêts du patronat local et régional. 
 

Commun(e)…isme ? 
La dépossession des pouvoirs d’inter-
vention et de décision des conseils 
municipaux résulte, pour une grande 
part, des leçons que le Capital a pu 
tirer du rôle qu’ont joué, autrefois, les 
élus communistes et leurs municipali-
tés : le cap prioritaire y était celui de 
la défense des intérêts de la classe 
ouvrière locale et des familles popu-
laires ; il s’agissait non seulement de 
contribuer au bien-être des travail-
leurs et jeunes habitant la commune 
(écoles, gratuité de la cantine, loge-
ments sociaux et étudiants, transports 
en commun bon marché, gymnases, 
théâtres et cinémas, etc.), mais aussi 
d’assurer un soutien actif aux luttes 
locales menées par le syndicalisme de 
classe contre l’exploitation et les pa-
trons casseurs d’emplois. C’est cela 
qui est devenu insupportable à la 
classe dominante, et c’est cela que 
tout élu communiste digne de ce nom 
devrait encore revendiquer aujour-
d’hui. Les participations du PCF aux 
gouvernement bourgeois ont préparé 
le terrain d’un abandon de la concep-

tion marxiste de l’action locale et des 
droits des communes. C’est ainsi que 
les élus du PCF, depuis les années 
2000 notamment, se sont engouffrés 
sans réelle opposition dans l’inter-
communalité, où ils se sont le plus 
souvent compromis dans des déci-
sions trahissant ouvertement les inté-
rêts des couches populaires (pensons 
notamment aux PPP, « partenariats 
public-privé »). 
 

L’URCF, pour sa part, défend l’attri-
bution de véritables pouvoirs 
aux communes et aux départe-
ments menacés par les euro-régions, 

en faveur d’une politique de satisfac-
tion des besoins de la population lo-
cale, contre les potentats de l’inter-
communalité, et intègre ces revendi-
cations dans sa lutte globale pour dé-
velopper la démocratie directe et con-
quérir de nouveaux droits démocra-
tiques, dans la perspective de lutte 
pour le socialisme.  
Comme dans l’entreprise, avec la 
création de « comités de contrôle 
ouvrier », nous préconisons l’émer-
gence de « comités populaires de 
quartiers », qui portent les aspirations 
démocratiques  de la population,  
pour assurer un contrôle permanent 
des politiques menées au sein de la 
commune, au service des intérêts de 
la population laborieuse et pour faire 
reculer le Capital et sa politique d’aus-
térité appuyée par l’UMP, le FN, le PS 
et ses alliés. 

L’URCF, le 26 février 2014 


