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Aucun parti ne veut s’attaquer au capitalisme. Les changements politiques que proposent les autres partis ne 
sont que trompe-l’œil, impasses et piège tendu au peuple, car le capital n’accepte pas de partager.  
Le capitalisme a un besoin impérieux de faire toujours plus de profits, dans un contexte de concurrence 
acharnée entre grands monopoles. Il doit  pour cela liquider toutes les conquêtes sociales qui entravent 
l’exploitation des salariés. 
Il faut  combattre  en permanence le capitalisme, le combattre jusqu’à l’abattre pour construire une société 
au service du peuple. 
 
C’est à cette tâche incontournable à laquelle sont confrontés ceux qui luttent. 
C’est le combat de notre parti Révolutionnaire COMMUNISTES.  Le rejoindre c’est un pas en avant dans ce 
combat des travailleurs et du peuple. Pour mener la lutte anticapitaliste, l’existence, le développement d’un 
parti révolutionnaire est indispensable. 

 


