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TOUS AVEC PILPA !  
 

La SAS PILPA vient d’annoncer sa 

fermeture avec environ 124 salariés sur le 

carreau sans compter les intérimaires (une 

soixantaine) alors que l’argent n’a pas manqué 

depuis sa création !  

L’entreprise via le groupe R&R Ice Cream 

(Rolland) a récemment été rachetée par le 

fonds de pension OAKTREE (capitalisé à 74 

milliards de dollars !) qui depuis 2008 

accumule des rendements de plus de 18,5% par 

an !  Sans parler des dirigeants et cadres 

supérieurs de l’entreprise qui se sont 

grassement servi pendant des années ! ! Et que 

dire des subventions publiques ou 

exonérations dont l’entreprise s‘est gavée 

sans contrepartie, payées par l’impôt sur tous 

les travailleurs. On le voit bien, le but de 

ceux qui détiennent le capital (patron, 

dirigeants,  actionnaires et commis) n’est pas 

de réaliser des profits encore moins de 

produire ou de rendre leur dû à ceux qui 

travaillent, leur but est bien de dégager et 

d’empocher le maximum de profits ! 

Les ouvriers de Pilpa comme ceux de PSA et 

d’ailleurs, producteurs des services et de 

toutes les richesses matérielles, sont justes 

bons à être exploités comme c’est la loi sous le 

capitalisme. 
Contre la fermeture de l’usine, nous devons 

opposer un niveau de lutte supérieur : 

l’expérience le montre, les ouvriers de l’usine 

doivent s’emparer de l’outil de travail, occuper 

l’entreprise et impulser la création d’une caisse et 

d’un comité de défense de l’emploi qui autour de 

toute la population du bassin créeront les 

solidarités de classes nécessaires (y compris sur 

toute la France) à un rapport de force permanent 

et victorieux. Oui nous avons besoin 

d’agroalimentaire au pays ! Nous n’avons pas besoin 

des capitalistes et leurs commis ! 

L’URCF et ses militants soutiendront jusqu’au 

bout les Pilpa qui luttent dans leurs actions pour 

sauver l’usine, physiquement, financièrement et 

jusque dans la population Audoise et nationale. 

Il ne s’agit pas de s’en remettre à des candidats même 

dit « providentiels » mais bien de déclencher des luttes 

unitaires et solidaires. C’est ainsi que nous 

pourrons satisfaire nos besoins immédiats en 

nous attaquant aux profits des monopoles 

(lire multinationales) et des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOI CONTRE PROFIT 
 

Pour continuer à empocher le profit maximum, comme 

c’est la loi sous le capitalisme-impérialisme, les 

monopoles français (multinationales) ont pour stratégie 

le pillage des pays dominés et l’exportation de capital : 

délocaliser pour fermer et fabriquer là où la main 

d’œuvre s’achète à bas prix ou pour spéculer ; tel est le 

vrai visage du capitalisme ! Ainsi la France est-elle 

montée au 3
ème

 rang mondial pour le niveau de ses 

investissements directs étrangers (IDE). La bourgeoisie 

française et l’oligarchie financière à sa tête sont bien 

les responsables de la ruine du pays, leurs colossales 

fortunes se construisent sur les souffrances des peuples-

travailleurs, sur notre dos ! Le mot d’ordre URCF 

immédiat de nationalisation sans indemnités des 

monopoles et entreprises casseurs d’emploi doit 

devenir le bien commun du mouvement populaire ; 

mot d’ordre qui nécessitera des luttes de classes de 

grande ampleur qui poseront la question inévitable 

du bris de l’Etat bourgeois, de la Révolution. 



Faisons payer les profiteurs ! 
Si la colère est aussi forte, c’est qu’elle se nourrit 

non seulement de souffrances effectives sur le lieu 

de travail et dans la vie quotidienne, mais aussi de la 

conscience d’avoir à payer doublement la crise du 

capitalisme : à travers l’exploitation patronale qui se 

renforce dans la recherche effrénée du profit 

maximum ; à travers une politique gouvernementale qui 

au fonds continue au delà des changements d’hommes et 

de formes ! La social-démocratie est au pouvoir. Ce n’est 

par un phénomène historique nouveau, mais les 

précédentes expériences se sont toutes terminées par 

la trahison des espérances populaires, montrant que le 

PS est bien un parti du Capital. L’URCF refuse tout 

attentisme vis-à-vis de la social-démocratie. Nous nous 

situons sans ambiguïté dans l’opposition anticapitaliste 

et révolutionnaire au pouvoir social-démocrate, à la 

réaction et au néofascisme. 
Face à cet axe Etat-patronat, les travailleurs et 

les jeunes ont, eux, des leviers puissants à opposer : leur 

nombre et leur capacité à bloquer la production. 

Aujourd’hui, sur tout le territoire, l’urgence est à 

l’émergence d’un front de lutte continue, un Front 

d’alternative populaire fondé sur des revendications 

concrètes pour l’emploi, les salaires, la retraite, organisé 

à travers tout le pays. 

La bourgeoisie tire également profit de l'absence 
d'un parti défendant les travailleurs, nous oeuvrons 

donc à construire un vrai parti communiste (pas le PCF 

devenu social-démocrate) mettant au premier plan la 

lutte anticapitaliste, le processus révolutionnaire, la 

solidarité entre travailleurs français et étrangers, le 

soutien aux peuples qui résistent. La question de la 

propriété des usines et machines, savoir qui est 

propriétaire et qui décide est la question principale, 

elle est à la source de tous nos maux et de toutes les 

crises économiques 

L’avenir 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, décider de 
tout ! Oui, la France plus que jamais a besoin d’une 

nouvelle révolution, cette fois-ci  anticapitaliste ! 

Union des Révolutionnaires-Communistes de France 

(URCF). Section de l’Ouest Audois. 

 

mail Fédération de l’Aude : eowyn@nordnet.fr

Ni licenciements, ni suppression d’emploi ! Occupation ! Nationalisation ! 

 

Qu’est-ce que l'URCF ?  

 
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 sur 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. 

 

Rejoignez notre combat pour la Révolution ! 

LA CLASSE OUVRIERE  N’A PAS SON PARTI  ! 
CONSTRUISONS LE ! 

Rejoins-nous ! 

 

LISEZ  INTERVENTION COMMUNISTE 

Le journal de tous les travailleurs 
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