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Message de solidarité, 

Chers camarades, ouvriers et employés des raffineries, 

  

Vous êtes à l’avant-garde de la lutte pour la défense de nos retraites. Nous vivons 

un affrontement de classe majeur qui vient de prendre le virage de la victoire avec 

l'entrée de la jeunesse dans la lutte, des luttes multiformes dans tout le pays et le 

blocage des secteurs clés de l'économie. 

Notre organisation a fait circuler une caisse de solidarité auprès des manifestants le 

12 octobre et dans la population. Nous sommes fiers de vous faire parvenir le 

premier résultat de la collecte soit 155 euros récupérés en quelques heures. 

Chaque jour compte dans les blocages, tenez bon !! 

Notre victoire sur les retraites représentera une sacrée défaite pour la bourgeoisie 

qui veut nous faire payer la crise du capitalisme. 

 

D'une façon plus générale, nous tenons aussi à vous dire que la bourgeoisie tire 

profit de l'absence d'un parti défendant les travailleurs, nous oeuvrons donc à 

construire un vrai parti communiste mettant au premier plan la lutte anticapitaliste, la 

solidarité entre travailleurs français et étrangers, le soutien aux peuples qui 

résistent. 

Quant à l’avenir, il ne saurait résider dans un système capitaliste fondé sur la 

maximisation du profit, sur l’incapacité à satisfaire les revendications durables 

matérielles et culturelles, en France et ailleurs. L’URCF est persuadée que la classe 

ouvrière au fur et à mesure de ses luttes apparaîtra comme la seule classe (avec 

l’ensemble des travailleurs) apte à chasser la bourgeoisie afin de prendre le 

pouvoir, socialiser – c’est à dire donner aux ouvriers et aux travailleurs - les 

entreprises, banques, construire un nouvel Etat socialiste afin que les producteurs de 

richesses puissent jouir enfin de leur travail. Oui, la France plus que jamais a besoin 

d’une nouvelle révolution, cette fois-ci  anticapitaliste ! 

 

Fraternellement. 

 

Union des Révolutionnaires-Communistes de France (URCF). Commission ouvrière 

et d’entreprises. 

Fédération de         . Mail :  

Retrouvez sur notre site internet urcf.net, notre programme de lutte et de 

Révolution sous le thème : « Le socialisme : seule alternative au capitalisme ». 


