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RÉVOLUTIONNAIRES-COMMUNISTES DE FRANCE
CONSTRUCTION DU PARTI La classe ouvrière n’a pas son Parti : construisons-le !
DES

CONTRE LA CRISE
ÉCONOMIQUE, SOCIALE,
POLITIQUE,
FORGEONS L’OPPOSITION
ANTICAPITALISTE !
La France est frappée de
plein fouet par une crise à la
fois politique, sociale et économique. Économique et sociale
puisque le système capitaliste
est incapable de satisfaire les
besoins vitaux de la grande majorité de la population.
La « modernité », pour le Capital, c’est la destruction de toutes les conquêtes sociales du
20ème siècle : l’allongement du
temps de travail et de carrière
pour des salaires et pensions
bloqués, le processus de substitution de la Sécurité sociale par
les assurances privées, l’austérité et la vie chère, le chômage de
masse et la précarité. En somme, faire payer la crise du capitalisme par ses seules victimes … pour satisfaire le profit
maximum des monopoles.
Crise politique qui s’exprime
dans le rejet massif de la politique de Hollande. L’élection présidentielle au cœur de la Vème
République favorise les postu-

res démagogiques ; après Sarkozy, Hollande paie à juste titre
l’écart total entre ses déclarations contre la finance et la réalité de ses actes tournés vers les
cadeaux au Capital financier.

En finir avec un
mythe : le PS n’est
pas de gauche
La Vème République monarcho-présidentialiste est la forme
prise par le pouvoir (dictature)
du Capital, fondée sur l’alternance droite/gauche sans aucun danger pour le système capitaliste. En effet, un profond
consensus entre droite UMP et
gauche PS règne sur les questions cardinales : défense des
intérêts capitalistes, politique
d’austérité et de guerre de l’impérialisme français, construc-

tion capitaliste de l’UE. Il s’agit
d’une
forme
camouflée
d’ « Union nationale » derrière
la concurrence et les querelles
pour les postes.
Les autres formations parlementaires de droite et de gauche sont vouées à se satelliser
pour décrocher des élus et sauvegarder leur appareil parlementaire. Cela contribue à la
grande difficulté à forger une
opposition anticapitaliste.
L’opportunisme de la direction du PCF est manifeste sur
cette question. Comment construire une opposition crédible,
quand le PCF pratique les listes
communes avec le PS aux élections locales, le partage des postes dans les exécutifs locaux ?
Cette dépendance politique
continue de cultiver ce mythe
d’un PS « parti de gauche »
alors que ce dernier au pouvoir
a toujours géré loyalement le
capitalisme, privatisé les services publics, engagé le pays dans

des guerres coloniales et impérialistes.
La direction du PCF semble
confortée dans cette politique par
les « Frondeurs » du PS. Mais
l’histoire nous enseigne que la social-démocratie a eu toujours plusieurs « fers au feu » et créé des
ailes « gauches » pour garder
l’emprise sur les masses populaires.
La Vème République est en crise, son dépassement a deux issues
possibles : la progressiste avec l’abrogation de la Constitution et la
bataille à la base pour une Constituante forgée par des propositions
des travailleurs dans les entreprises et quartiers populaires, afin de
gagner de nouveaux droits démocratiques ; la réactionnaire avec le
FN (seul ou avec une partie de la
droite) et sa politique antiouvrière, discriminatoire et raciste.

Pour une opposition anticapitaliste à
la politique du MEDEF et de HollandeValls.
Le gouvernement Valls II est
plus que jamais l’instrument
d’exécution des directives de la

classe capitaliste. Le « Pacte de
responsabilité » en est la feuille de
route. Ainsi, le gouvernement PS,
les syndicats jaunes sont le soutien
« social » au programme de destruction des conquêtes sociales.
Programme d’austérité avec les 30
milliards d’exonération des cotisations dites patronales, la baisse
des impôts du Capital (10 milliards d’ici 2017), les 230 milliards
d’aides de l’État aux entreprises,
les 50 milliards de réduction des
dépenses sociales avec l’alibi de
passer sous la barre des 3 % de
déficits prescrits par l’UE pour
servir de justificatif aux transferts
continus des revenus du travail
vers le Capital.
Les premières mesures ou annonces sont significatives. Cadeaux aux patrons de l’immobilier
avec la suppression des mesures
d’encadrement des loyers pourtant modestes et votées par le Parlement. Rebsamen, ministre du
Travail ou plutôt porte-voix du
MEDEF, après avoir appelé à relever les seuils sociaux pour les institutions des personnels, jette l’opprobre sur les chômeurs en les assimilant aux 0,3 % de fraudeurs
alors que la fraude fiscale des capitalistes atteint chaque année 70
milliards d’euros et qu’un pourfendeur social-démocrate de la
fraude fiscale, nommé secrétaire
d’État a dû démissionner pour
non déclaration d’impôts.
En politique internationale, une

même politique réactionnaire de
guerre est conduite : en Afrique
Noire pour satisfaire les profits de
TOTAL et d'AREVA, ou de soumission aux intérêts financiers
dans le cadre de l’UE. Pour dénoncer sans trompe-l’œil cette politique, il faut expliquer que c’est
le système capitaliste lui-même
qu’il faut viser. À l’origine de la
crise et des difficultés quotidiennes se trouve ce mode de production d’exploitation fondé sur la
propriété capitaliste des entreprises, banques, terres, sur le pouvoir
du Capital financier. Il faut écarter
les vues réformistes sur un possible aménagement social « plus humain », « plus juste » de la société
capitaliste. Il s’agit pour le réformisme de détourner l’attention de
la nécessité historique d’en finir
avec le capitalisme ici et là-bas par
une nouvelle révolution socialiste,
car le socialisme-communisme est
la seule alternative réelle au vieux
système d’exploitation de l’homme par l’homme.
L’URCF, organisation marxisteléniniste, considère qu’à l’instar
des cheminots, la voie des luttes
est le passage obligé de la résistance au Capital, à l’UE, au gouvernement. Toutes les conquêtes sociales l’ont été par les luttes sociales,
politiques : classe contre classe. Il
en est de même aujourd’hui et à
l’avenir !
Paris, le 12 septembre 2014

Qu’est-ce que l'URCF ?
L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France – Construction du
Parti (URCF) est engagée dans le processus de luttes pour refonder le Parti
communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à l’Internationale Communiste. 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’antisoviétisme. 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 collaboration avec le Capital.
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 construisent le socialisme (Cuba, RPD de Corée). L’URCF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les
autres organismes impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de
mode de production : le socialisme/communisme. 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 et préparer la révolution socialiste, rejoignez l’URCF !
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