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   Les élections régionales et départemen-
tales vont se dérouler dans le contexte 
d’un rebond de crise du capitalisme avec 
toutes ses conséquences dramatiques, ag-
gravées par une crise sanitaire gérée dans 
le sens des intérêts des profits des mono-
poles (grandes entreprises). Ces élections 
sont également téléguidées par les prési-
dentielles 2022. Les manœuvres de listes, 
de candidatures, de désistements, ont 
fleuri dans toutes les régions. 

 
Le contexte de crise générale … 

 
   Le contexte politique est toujours celui 
d’une crise de la représentation politique au 
sein de la démocratie bourgeoise, d’une re-
composition non achevée après la fin du dis-
positif UMP-PS comme forme d’alternance 
d’exercice de la dictature du capital. Le re-
bond de crise de l’infrastructure écono-
mique pousse également les politiques bour-
geois et le gouvernement Macron à une ac-
centuation de l’autoritarisme contre les li-
bertés démocratiques. Les thèmes sécuri-
taires, « civilisationnels » et environnemen-
taux (sans contenu de classe) vont sans au-
cun doute occuper le terrain des profession-
nels de la politique et des médias qui surfe-
ront sur des événements émotionnels. Cela, 
c’est la feuille de route prévisible donnée 
par le capital.  
   Mais les souffrances populaires sont 
énormes et peuvent surgir sur le devant de 
la scène, avec des luttes et des grèves de tra-
vailleurs, pour défendre leurs intérêts, se 
retrouver dans un front uni du travail et se 

renforcer autour de leurs organisations. 
Telle est la feuille de route de notre Parti 
Communiste Révolutionnaire de France. 

 
Des régions renforcées … 

 
   Les élections régionales s’inscrivent dans 
les lois de décentralisation qui, conformé-
ment aux directives de Bruxelles, visent à 
créer de « fortes régions », pôles européens 
de développement, mais au détriment de ré-
gions entières victimes de la casse des em-
plois, de l’exode des jeunes. Les institutions 
régionales (mais aussi départementales et 
même communales) font bien partie de l’ap-
pareil d’Etat et de la dictature du capital. 
   La loi 4 D pour Décentralisation, Dé-
concentration, Différenciation, Décom-
plexification, portée par la ministre de la 
Cohésion des territoires, Jacqueline Gou-
rault, vise également à améliorer la distribu-
tion des marchés et des aides aux mono-
poles privés. 

 
…dans l’intérêt des  

monopoles capitalistes 
 

   Contrairement aux accents démagogiques, 
les régions dirigées par le PS ou EELV avec 
le PCF, LFI n’ont pas défendu une politique 
alternative, mais ont géré loyalement, dans 
le cadre de la politique définie nationale-
ment et des directives de l’UE (Union Euro-
péenne). Notre Parti met en garde les tra-
vailleurs contre le piège que constitue une 
très opportuniste recomposition d’une fausse 
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Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 



« gauche unie » autour du PS et d’EELV. LREM se 
fait discrète, tout en envoyant les ministres dans la 
bataille et en pariant sur la rencontre des Français 
avec l’homme providentiel en 2022. LR se débat 
entre LREM et le RN et se cherche toujours un 
champion qui pourrait attirer le soutien des mono-
poles et des financements, tandis que le RN 
cherche encore à faire ses preuves comme meilleur 
défenseur du capitalisme français. 
 

   Notre Parti ne présentera pas de liste en raison de 
la censure par l’argent et nous rallier aux listes de 
« la gauche à gauche du PS » occulterait notre dé-
marche révolutionnaire anticapitaliste générale et 
nous ferait endosser des propositions dont nous dé-
nonçons la fausseté et les illusions, telles « le con-
trôle de l’argent public » ou « une banque euro-
péenne au service de l’emploi », un capitalisme 
« vert et humain », « un avenir en commun », pro-
positions qui n’ont aucune perspective de réalisa-
tion, puisqu’elles ignorent totalement la nature du 
système capitaliste et de ses lois économiques ! 
 

   On ne peut d’emblée soutenir des listes de so-
ciaux-réformistes (PCF, LFI, NPA…) comme le 
font des organisations qui se réclament du mar-
xisme-léninisme, sans interpellation et engagement 
public des candidats sur des axes anticapitalistes ! 
Pire, ces organisations disent être ignorées par le 
PCF, par exemple, mais proclament fièrement 
qu’elles le soutiendront quand même ! D’autres ont 
déjà annoncé leur soutien à Mélenchon pour les 
présidentielles…! 
 

Une campagne pour nos intérêts de classe 
 
   Notre campagne sera centrée moins sur la forme 
(pour qui voter ?) que sur le fond : que faut-il avan-
cer pour s’engager à faire payer, au moyen des 
luttes, la crise du capitalisme par ses fauteurs ? Le 
sens de notre campagne :  renforcer les luttes anti-
capitalistes ! Nos tracts, et les interpellations de 
candidats, porteront sur des thèmes qui, alimentant 
des luttes politiques, constitueraient des éléments 
de rupture avec la politique du capital : 

● Opposition générale et globale à la politique 
du gouvernement Macron/Castex ! 
● Abandon sans condition du projet de loi 
contre le droit à la retraite et à la nouvelle loi 
assurance-chômage ! 

●  Lutte contre toutes les suppressions d’em-
plois, privés comme publics ! 
● Abrogation de tous les cadeaux fiscaux au 

capital et réorientation de l’argent public vers 
les services publics (santé, école publique, lo-
gements, transports…), réduction des crédits 
destinés à la guerre ! 
● Accès pour tous à des vaccins sûrs et gra-
tuits, réquisition complète et sans indemnisa-
tion des cliniques privées, nationalisation sans 
indemnisation et avec contrôle populaire des 
monopoles pharmaceutiques. 

●  Lutte contre l’UE des monopoles ! 

● Retrait de la France de l’OTAN et 

d’Afrique ! 
●  Défense des libertés démocratiques : non à 
l’État policier ! Abrogation des lois liberti-
cides et dites de « sécurité ». Respect du droit 
de manifester et de faire grève ! Non à 

l’emprisonnement et aux expulsions des Sans-
papiers ! 
● Droit de révocation des élues et élus 

malhonnêtes ! 
 

   Autant de revendications qui, sous le capita-
lisme en crise, doivent nécessairement ouvrir 
la voie à un processus révolutionnaire vers une 

nouvelle société débarrassée de l’exploitation 

patronale.  C’est ce à quoi travaille le PCRF. 
Rejoignez-nous dans cet engagement contre le 
capitalisme, pour la défense des intérêts de la 
classe ouvrière, des couches populaires, des 

retraités et pour l’avenir de notre jeunesse, de 
notre pays et de la planète ! 

Le PCRF 
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            Qui sommes-nous ? 
    Le Parti Communiste Révolutionnaire de France 
 

- fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et conduit le 

combat quotidien contre le capitalisme, en dénonçant la 

propriété privée des moyens de production et d’échange et 

le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ouvrière et 

des couches opprimées, pour conduire la révolution socia-

liste, instaurer le socialisme dans la perspective du commu-

nisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, la propriété so-

ciale et collective des moyens de production et d’échange, et 

la planification démocratique centralisée. 

Pour prendre contact avec   

le Parti Communiste Révolutionnaire de France, 

envoyez un message à l’adresse ic.pcrf@gmail.com   

ou écrivez à l’adresse postale indiquée au recto. 

Pour découvrir nos campagnes 
 

et 

 
Rendez-vous sur les sites 

https://viechere.wordpress.com 
https://nosemplois.wordpress.com 

       

                       Abonnez-vous au journal 
                       Rubrique « Contact » de  
                      notre site :  www.pcrf-ic.fr 


