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CONSTRUCTION DU PARTI

ÉLECTIONS RÉGIONALES :
CONSTRUISONS L’ALTERNATIVE ANTICAPITALISTE !
Le cadre des régionales
A l’approche des élections régionales, se pose la
question du lien entre l’État et les collectivités
territoriales. Certains voient dans la décentralisation une tentative de diminuer le rôle de l’Etat.
Au contraire, en réduisant comme peau de
chagrin les finances des communes (suppression
de la taxe professionnelle), en programmant
l’élection de « conseillers territoriaux » qui, de
fait, feront disparaître les départements, le
gouvernement
Sarkozy
renforce
l’appareil
répressif et bureaucratique qu’est l’appareil
d’Etat. En effet, le capital et le pouvoir ne veulent
plus d’instances décisionnelles au plus près des
gens et de leurs préoccupations ; ils cherchent à
affaiblir toute démarche revendicative nationale,
puisque les interlocuteurs sont renvoyés, sur
toute une série de problèmes, aux exécutifs
régionaux. Tour de passe-passe, pour ne pas
satisfaire les aspirations et revendications.
Ce scrutin sera particulier, puisque 67% des
électeurs déclarent ne rien attendre ni de la droite
ni de la gauche ! Et pour cause : droite et
« gauche » sociale-libérale servent les mêmes
intérêts, ceux de la classe capitaliste, monopoles
et oligarchie financière rapaces dont le seul
objectif est la réalisation du profit maximum.

Politique
de
Sarkozy :
réactionnaire depuis Vichy !

la
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Antisociale : Toutes les
contre-réformes
consistent à piller l’argent populaire pour des
transferts en faveur du capital et des rentiers
(cadeaux fiscaux, aides aux banques…), tandis
que les conquêtes sociales du XXème siècle sont
systématiquement détruites (allongement du
temps de travail et de carrière, privatisations,
démantèlement de la Fonction publique) ; le tissu
industriel français est dépecé sous l’effet des
délocalisations qui transfèrent les emplois dans
des pays où les salaires sont encore plus bas,
aggravant le chômage (+ 800 000 privés
d’emploi en 2009).

Antidémocratique : La dérive monarchique,
propre à la Vème République, s’accentue sous
Sarkozy, avec le favoritisme, le népotisme, les
gaspillages, le tout sur fond d’idéologie de division
aux relents pétainistes (débat sur «l’identité
nationale» désignant comme bouc-émissaire
l’immigré d’origine arabe ou africaine, chasse aux
Sans-papiers,
obsession
sécuritaire
et
carcérale…). Quant à la souveraineté populaire,
elle est violée sans vergogne, quand elle dérange
les intérêts financiers (le Traité de Lisbonne ratifié
par l’UMP, le PS et les Verts est un vol du NON au
TCE).
Politique de guerre : En réintégrant la France
dans le commandement de l’OTAN,
Sarkozy
confirme son inscription dans les projets
bellicistes de l’impérialisme US (troupes françaises
en Afghanistan) ; le corps expéditionnaire en
Afrique est le garant de la politique néocoloniale
de pillage menée par les multinationales
françaises dans ce continent.
L’ensemble de cette politique conduit le pays
au bord de la catastrophe.

PS : même politique de classe !
Pas d’amnésie à l’égard du PS ! De Fabius à
Jospin, le PS a conduit, ces trente dernières
années, une politique pareillement au service des
intérêts financiers. Le consensus avec la droite
règne sur toutes les questions vitales : soutien à
l’UE capitaliste, privatisations (record battu par le
gouvernement Jospin), « aides au capital »,
attaques contre les conquêtes sociales, soutien à
la guerre en Afghanistan.
Contrairement aux accents démagogiques du PS,
les régions qu’ils dirigent n’ont pas défendu une
politique alternative, mais ont opéré une gestion
loyale à l’égard de la politique définie
nationalement et des directives de l’UE.
Voter UMP et PS revient, pour les
travailleurs, à se tirer une balle dans le
pied !

Les élections constitueront pour beaucoup le
moyen d’exprimer leur mécontentement, en
votant pour l’une ou l’autre des listes de gauche,
non par « adhésion », mais pour souligner le rejet
massif de la politique de Sarkozy et lui infliger un
revers. Sans
partager ce moyen, nous le
comprenons.
L’URCF ne présentera pas de liste en raison de la
censure par l’argent. Nous rallier aux listes de « la
gauche à gauche du PS » occulterait notre
démarche révolutionnaire anticapitaliste générale
et nous ferait endosser des propositions dont nous
dénonçons le caractère illusoire. Ainsi, la
« réorientation de l’argent » ou « une banque
européenne au service de l’emploi » n’ont aucune
perspective de réalisation puisqu’elles ignorent
totalement la nature du système capitaliste et de
ses lois économiques ! La seule voie pour infliger
des reculs au pouvoir est le recours aux grèves, à
l’auto-organisation des travailleurs et aux luttes
extra-parlementaires.
Ce qui ne veut pas dire opposition de principe à
des campagnes communes avec d’autres forces
de
progrès,
mais
nécessité
d’y
assurer
l’indépendance
du
mouvement
communiste
révolutionnaire. Il faut travailler toujours plus à
renforcer ce mouvement, en veillant à son unité
dans l’action, ainsi et ainsi seulement les
propositions et axes de luttes anticapitalistes
influenceront les militants de base et électeurs du
PS, du NPA et du Front de gauche, et exerceront
une pression sur les appareils, enclins à des
objectifs électoralistes étroits.
De plus, quadrature du cercle, le PCF et d’autres
se déclarent prêts à gouverner avec les Verts et le
PS, défenseurs comme on le sait de l’UE et de la
politique néolibérale du capital. C’est donc mener
campagne au premier tour pour continuer la
même politique néfaste dès le second tour !

Notre campagne est centrée sur le fond : que
faut-il avancer pour s’engager à faire payer, au
moyen des luttes, la crise du capitalisme par ses
fauteurs ?
Nos tracts, les
interpellations des candidats,
porteront sur des thèmes qui constitueraient des
éléments de rupture immédiate avec la politique
du capital :
- Abrogation de la constitution réactionnaire
de la Vème République, pour une Assemblée
Constituante !
- Opposition générale et globale à la
politique de Sarkozy et à ses contreréformes !
- Lutte contre l’UE et le Traité de Lisbonne !
- Défense des libertés démocratiques, NON à
l’Etat policier, aux fichages et aux expulsions
de Sans-papiers ; régularisation de tous les
Sans-papiers !
- Lutte contres les délocalisations, les
privatisations,
les
licenciements,
les
suppressions de postes dans la Fonction
publique !
- Retrait de la France de l’OTAN, retrait des
troupes
françaises
d’Afghanistan
et
d’Afrique !
De l’argent pour les travailleurs (logement,
santé, éducation, transports…), pas pour les
banques et les guerres impérialistes !
Faisons payer la crise par ses seuls fauteurs,
les capitalistes !
Le socialisme est la seule
progressiste au capitalisme !

alternative
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Qu’est-ce que l'URCF ?
Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quotidien contre le
capitalisme, pour la défense des revendications sociales, pour les droits et libertés démocratiques.
L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le combat pour la renaissance du
mouvement communiste international, la solidarité avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba socialiste,
la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes.
L’URCF agit pour que la France se retire des instances impérialistes : OTAN, Union européenne, se
prononce pour l’autodétermination des peuples néo-colonisés.
Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fondement même de sa ligne politique, le programme de
l’URCF est publié sur le thème, Le socialisme : seule alternative au capitalisme !
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.
Pour l’URCF, « il faut une seule organisation Communiste en France » c’est pourquoi nous travaillons
à l’unification du mouvement communiste.
Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution
française anticapitaliste et socialiste.

Rejoignez notre combat !

LISEZ
INTERVENTION COMMUNISTE
Le journal de tous les travailleurs
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