
SARKOZY,
ROI DE L’UMP,

POUR 5 MILLIONS D’EUROS !

Ce week-end a eu lieu, le « sacre », comme toute la
presse l’a présenté, de Nicolas Sarkozy. Ce show
à l’américaine a coûté plus de 5 millions d’euros !
Des millions d’euros, alors que les budgets sociaux
diminuent régulièrement et que les aides, par exemple,
aux sinistrés de la Guadeloupe n’ont même pas dépassé
les 250.000 euros ! Un scandale !

Mais au-delà de cette manifestation, l’élection de
Sarkozy à la tête de l’UMP marque un tournant dans la
vie politique du pays. Il défend un nouveau projet pour
la droite. D’ailleurs, s’il aime bien qu’on l’appelle
« l’américain », c’est que, derrière les mots, il y a toute
une conception politique qui épouse l’ultra-libéralisme,
tout en le couvrant d’un langage et de références popu-
laires. C’est cette orientation qu’il a imprimée au
Ministère de l’intérieur avec une politique du tout-
sécuritaire.

LA DROITE SE PREPARE A DES NOUVELLES ATTAQUES

ANTI-SOCIALES

Il s’agit, en effet, de muscler la politique de l’UMP et
des partis de droite contre les classes populaires. Il pense,
comme un Madelin, ou les autres libéraux de la majorité
UMP, que Chirac ne va pas suffisamment loin. Il s’agit,
comme il l’a déclaré, « de mobiliser son armée » pour
appuyer de nouvelles remises en cause d’acquis sociaux
et préparer d’éventuels chocs sociaux. 

Car il faut reconnaître que Sarkozy a une ligne. Pour
assurer les profits capitalistes, il faut réduire le coût du
travail, développer la précarité, réduire les services
publics, faire reculer « l’Etat social ». Il est partisan du
renforcement de toutes les contre-réformes libérales.
Mais il sait aussi que la pauvreté, le chômage, la préca-

rité ont des effets sociaux : une résistance collective des
salariés, des chômeurs, mais aussi dans certaines ban-
lieues toutes sortes de désordres sociaux, y compris
l’augmentation de la délinquance. Et là, Sarkozy a une
double politique : la répression et l’encouragement du
communautarisme, la répression avec le remplacement
des éducateurs par des policiers et d’un autre côté les
tentatives d’encadrement de la population par le déve-
loppement des organisations et institutions religieuses de
toutes sortes. Lorsqu’il s’inspire de Bush, c’est, aussi, au
nom de certaines valeurs politiques et religieuses !

REJETER LE DANGER SARKOZY

Avec Sarkozy, la droite prépare 2007. Dés aujourd’hui,
il faut combattre, pied à pied, toutes les attaques patro-
nales et gouvernementales. La mobilisation unitaire la
plus large doit se réaliser pour rejeter toutes les politiques
qui sont mises en œuvre par le gouvernement et qui
seront aggravées et amplifiées sous la pression de
Sarkozy et des siens. Il faut inverser la tendance, bloquer
l’offensive libérale. Le prochain référendum, sur la cons-
titution européenne, peut être l’occasion de dire NON
aux politiques libérales appliquées en Europe, mais aussi
le moyen de rejeter la politique de la droite, de Chirac et
de Sarkozy. Là aussi, ce n’est pas un hasard si lui et les
siens soutiennent totalement cette constitution pour
imposer, plus nettement encore, les politiques libérales.
La bataille du référendum sera une échéance décisive
pour bloquer les projets de cette droite ultra-réactionnaire !
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