
DECLARATION DE L’UNITE DES CERCLES COMMUNISTES 

SUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

 

La dictature de la bourgeoisie sous le masque démocratique 

Les élections présidentielles, présentées comme le grand moment 

« démocratique » de la nation, se déroulent dans un contexte de 

répression sans précédent depuis des décennies. Nous dénonçons 

l’hypocrisie bourgeoise qui, derrière le masque d’une campagne 

« démocratique », agit systématiquement pour réprimer et affaiblir la 

contestation populaire. Nous rejetons cette hypocrisie et exigeons: 

 

La libération de tous les prisonniers politiques et l’arrêt des poursuites 

contre plus de 2000 personnes pour s’être opposés à la loi Travail, et son 

abrogation.  

 

La libération de tous ceux qui se sont soulevés contre les récents crimes 

policiers. 

 

L'ensemble des scandales actuels dans lesquels sont impliqués plusieurs 

candidats ne font que creuser la profonde fracture entre la bourgeoisie, 

exploiteuse et corrompue, et le prolétariat exploité ou privé d’emploi. 

C’est dans de telles conditions que l’on nous somme d’exercer notre 

« devoir » de voter, pour donner une légitimité à ce système d’injustice 

social. Il faut se rappeler la nature véritable des élections et du 

parlementarisme sous le capitalisme. La bourgeoisie présente les élections 

au suffrage universel comme le summum de la vie démocratique.  

 

Une démocratie pour les exploiteurs ! 

Elle tente de dissimuler le caractère de classe de cette démocratie. 

A savoir : la possibilité de se porter candidat aux élections se fait suivant 

le principe de cooptation par les élus en place ; les « 500 signatures ». Ce 



principe est le meilleur moyen d’empêcher le prolétariat de présenter ses 

candidats. Quels élus bourgeois accorderont leur signature pour voir un 

parti menaçant de bouleverser l’ordre sur lequel ils sont assis ? Ainsi le 

principe des 500 signatures est l’expression même de la démocratie 

bourgeoise, dans l’intérêt de la bourgeoisie, par lequel elle exclue toute 

possibilité à un véritable parti prolétarien de peser sur les élections, et par 

lequel elle assure son hégémonie politique dans le cadre du suffrage 

universel. De plus, même si les intérêts prolétariens pouvaient être 

représentés aux élections, l’appareil d’Etat bourgeois briserait toutes 

possibilités pour les prolétaires de renverser l’ordre capitaliste. 

  

La privation du droit de vote pour les immigrés est une attaque toute 

entière contre l’influence du prolétariat dans la vie politique – des millions 

de travailleurs sont concernés ! Il se peut qu’un ouvrier travaille plus de 

10 ans en France et paye des impôts, sans avoir le droit de vote. Les 

émigrés quant à eux, français vivant hors de France, peuvent voter dans 

un pays où ils ne résident pas, et ne travaillent pas. Inutile de préciser 

que ces derniers sont essentiellement des bourgeois et des petits 

bourgeois. Tandis que tous les bourgeois ont le droit de vote, il n’en est 

pas de même pour tous les travailleurs. Le principe nationaliste qui régit 

les élections ne fait donc qu’affermir la domination de la bourgeoisie 

française sur les prolétaires français et étrangers.  

 

Les gouvernements passent, les capitalistes restent ! 

Pour notre classe, discuter quel homme, quel parti va diriger la France 

n’est pas important par rapport au problème fondamental : quelle classe 

sociale détient le pouvoir d’Etat ? Quelle classe sociale possède les 

moyens de production, d’échange, et les armes ? Il est évident que la 

grande bourgeoisie fait tout pour faire élire Macron en tant qu’alternative 

« ni droite, ni gauche », répondant au discrédit des partis qui ont dirigés 

la France pendant des décennies. Le Front National pourrait être renforcé 

par une partie des partisans de Fillon si celui-ci est évincé au premier 



tour. Dans le cas où Le Pen devancerait Macron, les idéologues de la 

bourgeoisie et les paniquards petits-bourgeois vont refaire sonner les 

trompettes du « vote utile » pour tromper le prolétariat une fois de plus.  

 

De la droite au PS, en passant par le centre et même des membres du 

soi-disant P« C »F, Macron reçoit des soutiens francs. Ceci est un fait qui 

démontre comment les lignes des différents courants de la démocratie 

bourgeoise s’entrecroisent pour défendre le même but : le maintient de la 

domination des monopoles capitalistes sur l’ensemble de la société.  

 

Quant au reste de la social-démocratie qui croit toujours à une « union de 

la gauche » : union du PS, des Verts et de Mélenchon jusqu’au P« C »F ! 

L’union pathétique qu’ils prônent n’est qu’une politique de collaboration de 

classe pour défendre un chimérique capitalisme « de gauche ». 

 

L’Etat français tente aujourd’hui de défendre ses intérêts impérialistes 

dans la concurrence capitaliste mondiale. C’est ce fait inhérent au système 

impérialiste qui est à l’origine des guerres d’agressions qu’il mène contre 

les peuples du monde et de la politique de destruction des droits sociaux 

conquis par le prolétariat de France. C’est ainsi qu’une terrible guerre 

économique frappe le prolétariat par les fermetures d’entreprises, les 

délocalisations, la spéculation, la baisse des salaires etc. Mais il est 

évident qu’aucunes guerres, aucunes réformes de la bourgeoisie ne pourra 

freiner la prochaine grande crise capitaliste. 

 

Les masses populaires agissent et s’organisent ! 

Il existe un fort courant qui veut poursuivre la lutte contre la loi Travail, 

contre la répression, contre cette mascarade électorale. La marche du 19 

mars contre le racisme et les violences policières ; les multiples grèves et 

protestations dans les entreprises ; l’appel à un rassemblement populaire 

le 22 avril place de la République en sont quelques exemples. Il existe 

dans les quartiers populaires des mobilisations et des révoltes qui n’ont 



pas encore montrées tout leur potentiel. L’heure est à la convergence 

politique entre les différents courants du mouvement populaire ! Dans 

cette situation, les communistes doivent montrer l’exemple des 

mouvements dont ils sont les héritiers : La Commune de Paris de 1871, la 

Révolution d’Octobre et la Révolution culturelle en Chine. 

 

Car remettre en question le parlementarisme bourgeois ne peut pas se 

réduire à la critique. Cette remise en question commence là où les masses 

s’organisent sur leurs lieux de travail et de vie, y débattent, y prennent 

des résolutions sur l’ordre social qu’elles souhaitent établir. Dans les 

mobilisations contre la répression anti-ouvrière, dans les assemblées qui 

ont eu lieux dans quelques cités populaires et celles du mouvement Nuit 

Debout, on a vu, et on va continuer  à voir ce genre d’exemple qui ne 

demande qu’à s’étendre, et à prendre un caractère, non seulement de 

contestations, mais de décisions politiques. 

 

Unir pour reconstruire 

Aujourd’hui des cercles communistes révolutionnaires s’unissent pour 

contribuer à la création d’un véritable parti du prolétariat en France. Cette 

tache de conquérir l’indépendance politique du prolétariat face aux partis 

bourgeois qui tentent de le maintenir sous son influence est une priorité. 

La lutte contre le capitalisme commence par cette nécessité, la création 

d’un parti dont les buts fondamentaux sont la destruction du capitalisme 

et l’instauration du socialisme. 
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