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POUR UN CHOIX
D’AVENIR !

BOYCOTT !
Il faut abroger la
Vème République
et la monarchie
présidentielle !
La Constitution de la Vème République s’est traduite par l’instauration
d’un régime autoritaire ayant à sa
tête un véritable monarqueprésident : courroie de transmission
des diktats des grands groupes capitalistes, le « Président de la République » est doté de pouvoirs considérables, le paroxysme étant atteint
sous Sarkozy.
Les sondages, de par leur rôle décisif
et omniprésent, orientent l’opinion
publique sur la montée des uns et la
baisse des autres, en engendrant le
vote « utile » ou « gagnant » comme
au tiercé…, selon les vœux de l’oligarchie financière.
Le monarque-président, une fois élu,
ne sera responsable devant aucune
assemblée et ne sera justiciable qu’à
la fin de son mandat !
Au départ, la Constitution de 1958
visait à empêcher la victoire du PCF
alors puissant, puis au fil du temps,
elle a pris la forme du bipolarisme
(UMP et PS), comme dans tous les
Etats de l’UE.

C’est l’alternance entre
camp conservateur et
camp social-démocrate
autour de la défense des
intérêts de la classe capitaliste : gestion néolibérale, construction de l’Europe de la finance sous sa
direction, austérité pour
les travailleurs et cadeaux
fiscaux aux riches, aides
publiques aux entreprises
qui en profitent pour spéculer toujours plus, soutien et engagement dans les guerres impérialistes pour satisfaire les appétits de
groupes comme Total.
Le boycott que nous préconisons (par
l’abstention, le vote blanc ou nul) va
à contre-courant de la campagne
effrénée dans les médias ; il vise à
donner un avertissement au système de pouvoir politique bipolaire
et à ses satellites.
Au premier tour, plus fort sera l’avertissement, plus le pas sera significatif
pour abroger la Vème République, la
présidence monarchique, appeler à
une Assemblée constituante forgeant de la base au sommet une République Démocratique transférant
le pouvoir à l’Assemblée nationale.

Le primat aux luttes
pour faire payer sa
crise et ses dettes par
le Capital !
Le programme de l’URCF vise à lier
les gains démocratiques (la Constituante) à l’action des travailleurs
pour leurs revendications urgentes
et d’avenir.
Tous les gouvernements ont privatisé et affaibli les missions de service
public en liquidant les postes
(hôpitaux, école, transports, télécom); ils ont engendré la crise majeure du logement par les cadeaux
aux grands propriétaires, ont exigé
des
sacrifices
prétendument
« nécessaires pour les emplois de

demain », pour quels résultats !
La précarité devient la condition
d’emploi pour la jeunesse, on travaille plus et plus longtemps pour
gagner moins, la TVA « sociale » va
rajouter de l’injustice à l’injustice, le
chômage et la misère explosent alors
que le CAC 40 engendre une hausse
vertigineuse des bénéfices (37 milliards à se partager entre actionnaires)...
Pour renouer avec le progrès social,
même pour « protester » on ne saurait utiliser le bulletin M. Le Pen et
trahir sa propre classe, en la divisant
selon des critères de nationalité pour
le seul avantage des patrons. Au-delà
de sa démagogie nationaliste, la candidate du FN s’inscrit dans les choix
régressifs des capitalistes.
On ne peut s’en remettre non plus à
un « sauveur suprême », comme le
dit notre chant L’Internationale. Coulé dans les institutions, par ailleurs
décriées à juste titre, le « JE ferai… Je
promulguerai... » est synonyme de
promesses sans lendemain sans appel aux luttes de classes dès maintenant, alors que les mauvais coups
pleuvent.
Beaucoup expriment de l’espoir sur
JL Mélenchon. L’URCF, marxisteléniniste, comprend cette aspiration,
mais estime que la reconstruction
d’un camp progressiste, d’un front
d’alliances de classe sous la direction
de la classe ouvrière exige l’indépendance des marxistes-léninistes et le
refus de leur dilution dans le flou social-réformiste et le gommage des
divergences. Le débat a besoin de

franchise et d’un véritable anticapitalisme.

Un véritable
anticapitalisme…
Sur l’Europe du Capital, instrument
conçu pour l’hégémonie de la finance, il faut rompre avec l’UE pour
satisfaire les revendications et mener
une politique de souveraineté nationale et populaire. À qui fera-t-on
croire que l’on peut transformer la
Banque centrale européenne en banque « au service des populations » (sic) ?
Sur la nature du PS que nous analysons comme co-pilier avec l’UMP de
la dictature du Capital, prétendre
« infléchir » ce parti, c’est « oublier »
l’expérience des dernières décennies
y compris sous la forme de la
« gauche plurielle ». Recomposer le
camp progressiste consiste à faire la
clarté sur la nature de classe du PS
tout en lui arrachant les travailleurs
qu’il influence.
Sur le primat des luttes par rapport
au bulletin de vote pour que, dans
les usines, les quartiers populaires, le
pays, on arrache par les grèves massives et continues ce que les gouvernements refusent : hausse des petits et moyens salaires, du SMIC, défense et développement des emplois,
rejet des délocalisations, refus des

diktats de l’UE et du FMI, politique de
paix (retrait des corps expéditionnaires français) et refus des guerres coûteuses et injustes sous l’égide du bras
armé de l’impérialisme l’OTAN.
Enfin, alors que le capitalisme montre toute sa malfaisance et son incapacité à satisfaire les besoins matériels, sociaux, éducatifs et culturels,
le Front de gauche en reste à des
propositions
irréalisables
pour
mieux vivre dans le cadre du système
d’exploitation
(altercapitalisme).
L’avenir et la solution à tous les maux
dont souffre la majorité de la population (et pas seulement des électeurs)
résident dans le long travail révolutionnaire et de masse pour renverser
le capitalisme.
La seule véritable alternative au capitalisme, c’est le socialisme avec la
propriété sociale des moyens des
grandes entreprises et banques, la
planification économique pour satisfaire les besoins et développer le
pays, l’abrogation du chômage
comme en URSS, le pouvoir ouvrier.
Si la présidentielle nous divise (il y a
aussi le vote NPA et LO), ce sont
bien les luttes pour faire payer la
crise et ses dettes au Capital, qui
nous uniront dans l’action contre le
pouvoir et l’austérité de droite ou
de « gauche ». !
L’URCF, février 2012

Qu’est-ce que l'URCF ?
L’Union des révolutionnaires-communistes de France » est
une union à l’échelle de tout le pays, de militants communistes
engagés autour de l’objectif de construction d’un nouveau et authentique P.C. continuateur du PCF (révolutionnaire) mais critiques
et en rupture avec son héritage négatif, réformiste et révisionniste.
Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quotidien contre le capitalisme, pour la défense des revendications
sociales, pour les droits et libertés démocratiques.
L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le
combat pour la renaissance du mouvement communiste international, la solidarité avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba
socialiste, la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes.
L’URCF agit pour que la France se retire des instances impérialistes : OTAN, Union européenne, se prononce pour l’autodétermination des peuples néo-colonisés.
Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fondement même de sa ligne politique. Le programme de l'URCF est
publié sous le thème, Le socialisme: seule alternative au capitalisme! 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.
Pour l'URCF, il faut une seule organisation Communiste en
France. C'est pourquoi nous travaillons à l'unification du mouvement communiste. Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution française
anticapitaliste et socialiste !
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