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 En France, ces 
d e r n i e r s t e m p s , o n 
constate une montée en 
puissance des menées 
fascistes: attaques à Lyon 
contre des progressistes, 
agressions homophobes 
et  passage à tabac de 
journalistes, assassinat  de 
Clément MÉRIC.
 L’émotion est  
grande et la vigilance 

s’impose mais, on ne pourra lutter efficacement contre le 
danger fasciste sans s’attaquer  aux sources qui 
l’engendrent et  le développent : le capitalisme 
monopoliste qui reconnaît  dans le fascisme une forme 
possible de dictature (pouvoir) du Capital en cas de rejet 
massif de l'alternance/consensus «droite/PS». En effet, la 
crise aggravée, la montée vertigineuse des suppressions 
d’emplois industriels (250 000 en 2013), la trahison des 
maigres engagements de HOLLANDE, le tout austérité 
qui renforce le chômage, la précarité et  la paupérisation 
pour satisfaire les seuls intérêts du Capital financier de 
l’Union Européenne ont créé un climat dangereux:
 - Parce que le malaise généralisé, la colère et  le 
mécontentement  ne débouchent  pas pour l’instant  sur la 
mobilisation à l’échelle nationale, en raison notamment 
du chantage patronal qui s’exerce sur les emplois;
 - et  que, faute de cette mobilisation populaire, 
conséquence de la domination des bureaucraties 
politiques et syndicales réformistes, c’est la réaction qui 
est passée à l’offensive. Le trop long débat législatif (à 
caractère aussi de diversion) sur le mariage pour tous a 
été le prétexte saisi par la réaction pour fédérer toutes ses 
forces, de l’UMP aux clérico-intégristes jusqu’aux 
fascistes qui ont de plus occupé la rue.
 Quand le mouvement  gréviste manifeste la 
pression s’exerce alors sur la réaction. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui.
 Le combat est  multiforme, outre le danger 
fasciste, on ne peut  «oublier» que le pouvoir du Capital 
est régi par l’alternance entre les deux partis UMP/PS 
défenseurs et exécutants de la politique des monopoles. 

 Cette politique de classe engendre la dégradation 
des conditions de vie et de travail et  ouvre un espace 
politique à la réaction extrême et  aux bandes fascistes. 
 Dans ces conditions, la droitisation de l’UMP 
peut  déboucher sur un large bloc réactionnaire avec tout 
ou partie des néofascistes du FN, les bandes fascistes 
visant à réprimer le mouvement populaire dès 
maintenant.
 Il y a un autre écueil à éviter, celui de redonner 
une caution de gauche aux dirigeants PS sous prétexte de 
d a n g e r f a s c i s t e . L a s o c i a l - d é m o c r a t i e d è s 
MITTERRAND a une lourde responsabilité dans la 
montée des menées  fascisantes pour des motifs 
électoraux et  en raison de sa politique antisociale. Nous 
verrons si l’engagement du gouvernement de dissoudre 
les groupes fascistes est tenu mais cela n’est pas suffisant
 Pour contrer la réaction et  la politique du Capital, 
il faut  un large rassemblement des forces progressistes à 
la base dans les luttes. Cela passe par les exigences 
suivantes afin de forger l’opposition populaire et 
anticapitaliste à la politique gouvernementale qu’elle soit 
conduite par la droite ou la social-démocratie.

 1/ - Il faut dans les entreprises discuter de 
la riposte et  des formes de luttes pour empêcher les 
mauvais coups qui se préparent concernant les 
retraites, revenir à la retraite à 60 ans pour tous. 

 2/ - Contre les monopoles casseurs 
d’emplois qui licencient pour accroître leurs profits, 
il faut amplifier la bataille pour la nationalisation 
sans indemnisations des monopoles casseurs 
d’emplois avec contrôle ouvrier. Un Collectif 
national a été créé, il faut le rejoindre.

 3/ - Le combat contre la réaction et le 
fascisme  exige le gain de nouveaux droits 
démocratiques par l’abrogation de la Vème 
République. La construction d’une Constituante 
forgée à la base dans les entreprises et quartiers 

PAS DE COMBAT CONTRE LE FASCISME SANS 
COMBAT CONTRE LE CAPITALISME !



 L’Union des révolutionnaires-communistes de France est une 
organisation engagée dans la lutte contre le capitalisme et dans la construction 
du Parti communiste marxiste-léniniste. 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’anti-soviétisme.
 L’URCF combat au quotidien le système capitaliste, pour la 
défense des revendications sociales, pour les droits et libertés démocratiques. 
Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à la cogestion et à 
toute forme de collaboration avec le Capital.
 Face aux licenciements massifs, aux fermetures d’entreprises et à 
la désindustrialisation provoquée par la recherche du profit maximum, 
l’URCF mène une campagne de masse pour exiger la nationalisation sans 
indemnisation et sous contrôle ouvrier des groupes casseurs d’emploi, et pour 
le retour au monopole du service public.
 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 maintiennent le socialisme (Cuba, 
RPD de Corée).
 L’URCF agit pour la rupture avec les instances impérialistes 
(OTAN, FMI, OMC, Union Européenne), pour l’autodétermination des 
peuples opprimés et colonisés. 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, rejoignez l’URCF.
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La classe ouvrière n'a pas son Parti, construisons-le!

populaires pourra recomposer les forces 
progressistes et faire échec à l’alternance sans 
changement de politique.
 Pour nous, toutes ces revendications 
s’inscrivent dans notre combat pour s’attaquer au 
capitalisme dans la perspective d’une révolution 
anticapitaliste et de l’édification du socialisme 
(propriété sociale des entreprises, banques, terre, 
pouvoir de la classe ouvrière et  de ses alliés, 
planification, liquidation de l’exploitation).

L’expérience historique montre que ce sont les 
communistes, fidèles aux enseignements de 
MARX et  LÉNINE qui ont été les adversaires les 
plus résolus et les vainqueurs du fascisme tant dans 
le Front populaire que dans la guerre antifasciste 
avec l’URSS à sa tête.    
 C’est aussi la raison pour laquelle nous 
appelons à rejoindre notre combat pour la 
fondation du Parti Communiste de France pour 
vaincre le Capital, la réaction et le fascisme.

URCF le 23 juin 2013.  

J’adhère au collectif  national
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