
 

 

J O U R N A L   
D E  L ’ U N I O N  D E S   
R É V O L U T I O N N A I R E S -
C O M M U N I S T E S  D E  F R A N C E  
( C O N S T R U C T I O N  D U  P A R T I )  

SARKOZY LE PETIT : 

NON A LA XÉNOPHOBIE,  
NON AU RACISME ! ARRÊT IMMÉDIAT 

DES RAFLES ANTI-ROMS ! 

D epuis l’élection prési-
dentielle de mai 2007,  
l’URCF a analysé, d’un 
point de vue de 

classe, la forme institutionnelle 
particulière que revêt le 
« sarkozysme » comme émana-
tion de la dictature des monopo-
les. Sous Sarkozy, s’est renfor-
cé le caractère autocratique de 
la présidence, qu’a instauré la 
Constitution de la Vème Républi-
que depuis 1958, pour person-
naliser à l’extrême la représen-
tation étatique, permettant aux 
directives monopolistes d’en-
trer plus rapidement en vi-
gueur. Nicolas Sarkozy a donc 
endossé ce costume de 
« président-guide », cherchant 
par tous les moyens à casser 
toute idée d’opposition à son 
pouvoir.  
La citadelle mise en place doit 
permettre à l’oligarchie capita-
liste de tenir, en période de 
crise, dans sa recherche de 
plus-value absolue et de surpro-
fits. Car la paupérisation d’un 
nombre croissant de travail-
leurs, et la polarisation ex-
trême, avec toujours plus de 
riches engraissés par l’argent 

populaire, ne peuvent que sus-
citer un formidable mécontente-
ment. 
L’édifice a d’ailleurs commencé 
à bien se fissurer, avec les 
grandes mobilisations des der-
niers mois contre le projet 
Woerth sur les retraites, avec 
l’échec cuisant de la « majorité 
présidentielle » aux élections 
régionales. Les derniers sonda-
ges confirment une très forte 
impopularité de Sarkozy et l’é-
chec du bonapartisme, aggra-
vés par le scandale concernant 
l’un de ses principaux minis-
tres, Eric Woerth. Aux yeux de 
millions de travailleurs, la crise 
a révélé ce que nous, marxis-
tes-léninistes, disons depuis 
toujours sur les profits mons-
trueux du capital financier (en 
particulier des banques), sur 
l’étroite collusion entre les gou-
vernements réactionnaires ou 
sociaux-libéraux et  l’oligarchie 
financière,  formant un méca-
nisme unique de domination et 
d’exploitation des travailleurs 
(Lénine).  
 
 
 

Croisade sécuritaire 
et xénophobe sur 
fond d’idéologie  

pétainiste 
 
 

Dans les années 30, la crise 
économique avait été le terreau 
des courants fascistes et réac-
tionnaires, afin que, dans l’inté-
rêt du capital, soit opérée une 
diversion par la diffusion de la 
xénophobie et de l’antisémi-
tisme. Le bouc-émissaire dési-
gné ayant pour fonction de divi-
ser les rangs des travailleurs, 
en détournant leur colère face à 
la misère et au chômage. 

Avec Sarkozy, le gouverne-
ment renoue avec cette politi-
que raciste de type vichyste. 
« La nationalité française pour-
ra être retirée à toute personne 
d’origine étrangère qui aurait 
porté atteinte à la vie d’un poli-
cier, d’un gendarme, ou de 
toute personne dépositaire de 
l’autorité publique ».  Voilà l’a-
mendement  qu’a ressorti Bes-
son, ministre de l’Immigration 
(amendement contre lequel il 



 

 

Qu’est-ce que l'URCF ? 
 
 

L’Union des révolutionnaires-communistes de France » est  une union à 
l’échelle de tout le pays, de militants communistes engagés autour de 
l’objectif de construction d’un nouveau et authentique P.C. continuateur 
du PCF (révolutionnaire) mais critiques et en rupture avec son héritage 
négatif, réformiste et révisionniste. 
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 solidari-
té 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 sous 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 dicta-
ture 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 commu-
niste. 
Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour 

préparer une nouvelle révolution française anticapitaliste et socialiste." 
 

 
Rejoignez notre combat ! 
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avait voté en 1998 comme dépu-
té du PS !) pour déchoir des 
Français de leur nationalité, re-
prenant une proposition tirée du 
programme du Front national. 
Un autre ministre, Estrosi, en 
rajoute une louche : « Français 
ou voyou, il faut choisir ». 
Nous avons là une grave at-
teinte aux libertés démocrati-
ques, par l’introduction dans le 
droit d’une  nationalité à deux 
vitesses, puisque les naturali-
sés sont clairement menacés 
d’être déchus de leur nationali-
té pour un crime, ce qui n’est 
pas le cas des Français « de 
souche ». De plus, Sarkozy 
prône une citoyenneté à deux 
vitesses, puisque « policiers, 
gendarmes, dépositaires de 
l’autorité publique » deviennent 
des supra-citoyens avec des 
« privilèges » dans le droit pé-
nal. L’assassinat d’une per-
sonne d’une autre catégorie se-
rait-il moins grave ? Enfin, le lien 
populiste établi entre immigrés 
« d’origine étrangère » et délin-
quance est scandaleux ; après 
une réunion à l’Élysée « visant à 
réagir pour le comportement de 
certains gens du voyage et 
Roms », Hortefeux, ministre de 
l’Intérieur condamné en juin 
pour « injure à caractère ra-
cial », a enclenché un vaste 
plan de rafles et de charters 
contre les Roms, avec la compli-
cité du gouvernement roumain. 
Rafles que dénonce l’opinion 
démocratique française et mon-
diale et qui portent atteinte à 
l’image du pays.  
 
 

L’URCF dans la  
bataille pour les 

droits  
démocratiques 

 
En tant que communistes, 
nous nous inscrivons plei-
nement dans la dénon-
ciation permanente d'une 
telle politique, et nous 
nous associons à des ini-
tiatives telles que « L'appel 
citoyen contre la xénopho-
bie et la politique du pilo-
ri », pétition lancée le 4 
août.   
Notre programme se 
donne comme axes de 
lutte immédiate la défense 
des droits et libertés dé-
mocratiques, et le combat 
contre les ségrégations et 
discrimi-nations. Mais il 
faut, pour attaquer le mal à 
la racine, exiger l'abroga-
tion de la Vème  République, 
et l’élection d’une Assem-
blée constituante, permet-
tant d’aller vers 
une République démocrati-
que abrogeant la fonction 
d’un Président de la Répu-
blique omnipotent.  
Il faut enfin fédérer la ba-
taille démocratique avec la 
lutte sociale pour faire 
payer la crise au capital et 
gagner le retrait pur et 
simple de la loi Woerth sur 
les retraites ! 

           

NON A LA  
XÉNOPHOBIE,  

 
NON AU RACISME !  

 
ARRÊT IMMÉDIAT 

DES RAFLES  
ANTI-ROMS ! 

 
NON  

AUX BOUCS-
ÉMISSAIRES,  

 
SOLIDARITÉ DE 

CLASSE CONTRE 
LE CAPITAL ! 

 
ABROGATION  

DE LA  
Vème RÉPUBLIQUE ! 


