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Tout le pouvoir aux exploités ! Tout le pouvoir au monde du travail !  
Aucun pouvoir aux banquiers, financiers, trusts et à leurs laquais politiques !

Si les prétendues mesures de Macron ont 
eu pour but essentiel, non de calmer la 

colère des gilets jaunes, mais de convaincre 
l’opinion qui les soutenait massivement tout 
en restant inactive, elles ont aussi cherché 
à faire croire que le mouvement n’était que 
revendicatif sur le terrain économique et 
ne développait aucune perspective poli-
tique propre. Eh bien, c’est raté : les gilets 
jaunes sont de plus en plus clairement 
identifiés maintenant comme luttant en 
vue de renverser cet Etat au service des 
milliardaires, comme des révolutionnaires. 
Et ils sont traités comme tels par l’Etat. 

En effet, si la révolte avait commencé sur 
le slogan « Il y en a marre de payer pour 
les milliardaires », de plus en plus de gilets 
jaunes affirment : « Nous n’arrêterons notre 
mouvement que lorsque sera supprimée 
l’organisation de l’Etat au service des plus 
riches, cautionnée par la loi et par les gou-
vernants ». Ils disent encore : « Nous ne nous 
contenterons pas des miettes que Macron 
nous lâche. Nous ne voulons plus que les 

plus riches s’enrichissent toujours plus et 
touchent des cadeaux de l’Etat, alors que 
les pauvres ne cessent de s’appauvrir ». 

Cela signifie que la propagande du gouver-
nement, des classes possédantes et de leurs 
alliés, loin d’empêcher le mouvement des 
gilets jaunes ou de l’affaiblir, ne fait qu’en  
renforcer la conscience et l’auto-organisation. 

Dès le départ, ce mouvement s’est signalé 
parce qu’il refusait de jouer le jeu trompeur 
de la conciliation-négociation avec le pou-
voir des milliardaires, d’annoncer d’avance 
ses mobilisations, d’accepter le terrain de 
discussion choisi par ses ennemis, de jouer 
les réformistes comme nous y avaient habi-
tué politiciens, associatifs et syndicalistes 
réformistes. Il a ainsi fait mille fois plus peur 
que toutes les journées d’inaction syndicales 
de ces dernières années. Il a ainsi montré que 
le monde du travail, loin d’être faible, impuis-
sant, incapable de s’organiser par lui-même, 
est la plus grande force sociale de ce pays. 

Ni les annonces de Macron, ni le terrorisme, ni l’approche des fêtes, ni l’anti-terrorisme 
affiché, ni le froid, ni la pluie, ni la répression violente, ni les casseurs policiers, ni la 
campagne de discrédit orchestrée par le pouvoir et ses alliés, ni les mensonges des 
médias n’ont fait reculer le mouvement des gilets jaunes et l’ont encore moins arrêté ou 
apprivoisé et canalisé.

Edito par Ropa
Loin de reculer, l’insurrection des Gilets Jaunes 
s’approfondit et développe ses buts politique !

COMMENT NOUS VIVONS ET  
COMMENT NOUS POURRIONS VIVRE 

Marre de trimer et de payer pour vivre 
ou finir dans la misère ! Imposons le 
bien–être social comme seule Loi !
Aujourd’hui, nous trimons pour enri-
chir une petite minorité qui possède 
presque toutes les richesses produites. 
Ces mêmes grandes fortunes et L’Etat 
à leur service n’investissent d’ailleurs 
que là où cela leur rapporte de gros 
bénéfices comme la spéculation dé-
laissant des activités productives bien 
souvent nécessaires  aux populations.  
Toute l’organisation sociale et écono-
mique répond donc à leurs besoins et 

ACTUALITES EN JAUNES 
L’Etat d’urgence attentat contre 
la révolte sociale ! Le terrorisme à 
la rescousse de Macron ! 
par Karob

La  France est secouée depuis plusieurs 
semaine par le mouvement des Gilets 
Jaunes. Malgré les nombreuses tentatives 
du gouvernement et des syndicats de le 
discréditer, en le dénonçant tour à tour 
comme manipulé par l’ultra-droite ou 
l’ultra-gauche ou faisant le jeu de casseurs, 
cette lutte  reçoit encore le soutien d’une 

» suite, PAGE 5

» suite, PAGE 9
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Nous ne sommes rien ! Soyons tout !
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En organisant le débat permanent sur les 
ronds points occupés, le mouvement a mis 
en place une démocratie réelle d’un type 
nouveau que le pouvoir ne peut accepter,  
et de nouvelles règles de débat démocra-
tique qui dépassent largement le cadre 
étriqué des lois de la grande bourgeoisie 
capitaliste.

Jamais au sein des grandes entreprises 
appartenant à l’infime minorité de posses-
seurs de capitaux ou dans celles gérées par 
l’Etat au service exclusif des possédants, 
une telle liberté démocratique n’a existé. 
Les idées divergentes y sont acceptées  
aisément et débattues librement. Le  
mouvement n’impose pas des dirigeants, 
des structures, des mots d’ordre, des pers-
pectives et discute avec quiconque veut 
discuter sur son terrain. Si le mouvement a 
refusé d’être chapeauté par tout parti, tout 
syndicat, toute association, il a aussi accepté 
de discuter avec tous les individus de ces 
organisations qui voulaient lui soumettre 
ses propositions.

Le caractère clair du mouvement, c’est son 
caractère de classe : ce sont de manière   
évidente tous ceux qui ne parviennent pas à 
bien vivre de leur travail qui sont mobilisés 
ainsi en vue de leurs véritables inté-
rêts sociaux et politiques. Les appareils 

réformistes liés au pouvoir et aux classes  
dirigeantes ont bien vu qu’elles ne pouvaient 
rien y manipuler et se sont dès lors tenues 
complètement à l’écart de ce mouvement, 
soulignant ainsi son caractère insurrec-
tionnel. L’insurrection, c’est quand ceux 
qui sont toujours silencieux se mettent à 
parler, quand ceux qui ne se réunissent 
jamais pour discuter et décider se mettent 
à se réunir en permanence pour discuter et 
décider. Et quand ils cessent d’attribuer le 
droit de décider aux infimes minorités de 
possesseurs des capitaux et à leurs valets 
politiques et sociaux.

On comprend, du coup, que toutes les 
forces liées aux classes possédantes, des 
hommes politiques aux médias, des leaders  
d’opinion et soi-disant spécialistes aux  
dirigeants  syndicaux, unissent leurs 
forces pour discréditer ce mouvement. Et,  
effectivement, tous les moyens ont été tentés 
dans ce but par les complotistes du pouvoir 
: développer la thèse ridicule d’un complot 
fasciste, d’un complot raciste, d’un complot 
islamiste, d’un complot de Trump en France, 
d’un complot anti-environnementaliste, d’un 
complot de l’ultragauche, d’un complot lié 
au terrorisme, d’un complot de casseurs et 
on en passe.

L’attentat de Strasbourg n’a même pas 
poussé le pouvoir et ses alliées à baisser d’un 
cran leurs attaques, pour se concentrer sur la 
recherche de l’assassin ! Ils n’ont pas diminué 
leur répression policière des gilets jaunes, 
des lycéens des grévistes pour concen-
trer leurs attaques contre le terrorisme ! 
 
Et, quand cela a été 
fini, le pouvoir a encore 
instrumentalisé sa 
« victoire contre le  
terrorisme » en  
pratiquant un éloge 
exagéré des forces 
de l’ordre et en 
exploitant la menace 
t e r r o r i s t e  p o u r 
reprendre barre sur 
l’opinion publique en lui rappelant que 
l’Etat, voleur, détourneur de fonds publics, 
prévaricateur, corrupteur, serait le seul  
sauveur d’un peuple menacé par des  
assassins. Il en a également profité pour 
dénoncer tous les gilets jaunes qui refusaient 
d’arrêter leur mouvement au nom de l’unité 
nationale face au terrorisme ! Ils ont ainsi 
montré que l’antiterrorisme sert d’abord à 
imposer à la population de serrer les rangs 
autour… d’ennemis qui le défendent soi- 
disant avec beaucoup de zèle. En réalité, 
les forces de l’ordre ainsi encensées avaient 
surtout laissé échapper trois fois le terro-

riste et n’avaient mis en place de véritable 
appel à témoins et de surveillance des sorties 
de la ville que plus d’une journée après…  

Les forces de police ont une fois de plus  
supprimé tout témoignage possible des  
terroristes qui aurait permis de savoir si ceux-
ci disposaient de complicités. On a remarqué 
que cela a été le cas même lorsque les  
policiers pouvaient tout à fait se saisir des 
terroristes en question. Le doute subsiste 
sur l’utilisation du terrorisme en France alors 
qu’il n’est plus douteux en ce qui concerne 
l’utilisation par l’Etat français des terroristes 
en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. 
Dans tous ces pays la France a armé, financé, 
aidé les terroristes et continue de le faire. 
Sans parler de l’aide française au terrorisme 
génocidaire hutu au Rwanda qui a produit un 
massacre ou encore son aide aux assassins 
massacreurs du Centrafrique.

Ces tous derniers événements répressifs en 
France ont montré à quel point les forces 
de police y combattent bien plus violement 
les activistes des gilets jaunes que les ban-
dits, les assassins et les terroristes. En effet, 

ces derniers, même 
lorsqu’ils sont fichés 
et repérés ne sont 
pas arrêtés préventi-
vement alors que des 
gilets jaunes ont été 
arrêtés par la police et 
la justice avant même 
d’arriver sur le lieu des 
manifestations, mobi-
lisations ou blocages 
sous le motif qu’ils 

avaient une intention d’agir, sans aucune 
preuve d’aucune action, ni violente ni autre !

Bien sûr, la violence de la répression 
contre les gilets jaunes, dans laquelle des 
manifestants pacifiques ont été chargé aux 
gaz, aux flash-balls, aux balles plastiques, 
aux grenades offensives, avec des chevaux, 
avec des blindés, tout cet attirail de guerre  
intérieure contre la population, diffusé  
largement et fièrement par le pouvoir soi-di-
sant démocratique, a dissuadé parfois cer-
tains à manifester et ce n’est pas étonnant. 
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On a pu voir, avec le mouvement 
lycéen et sa répression violente, 
que cette « démocratie » des  
milliardaires entend réprimer d’une 
manière violente inconnue jusque 
là dans ce pays. Jamais on n’avait vu 
menotter des centaines de lycéens, 
les mettre à genoux face au mur, 
les charger violement, leur interdire 
de manifester ou de se rassem-
bler, faire exclure des lycéens qui 
n’étaient même pas accusés person-
nellement de violences.
C’est la même chose en ce qui 
concerne les gilets jaunes. Le pou-
voir des milliardaires a dépensé 
bien plus d’efforts contre eux que 
contre le terrorisme. Il mène une 
véritable guerre contre les mani-
festants, une guerre intérieure au  
service de la classe des possédants 
et des bandits !
Les méthodes violentes de répres-
sion sont totalement nouvelles en 
France alors que des épisodes de 
casseurs n’ont rien de nouveau. On 
en avait vu aussi bien dans les mani-
festations environnementalistes 
que syndicales et autres. Ce n’est 
pas une nouveauté, pas plus que 
n’est une nouveauté qu’une partie 
des casseurs soient en fait des poli-
ciers déguisés qui cherchent à dis-
créditer les manifestants pacifiques 
et à couvrir ainsi leur répression 
d’un voile de prétendue défense 
de la sécurité des citoyens.
Bien sûr, se servant du terrorisme, de 
la répression et de la campagne de 
discrédit contre les gilets jaunes, le 
pouvoir a tenté de faire croire que le 
mouvement serait en train de s’arrê-
ter. Mais cela fait des semaines qu’il 
pratique ainsi après toutes les mani-
festations de samedis. En vain. Non ! 
la colère n’est pas retombée. Non ! 
la révolte ne s’est pas arrêtée. Non !  
le pouvoir n’en a pas fini avec les 
gilets jaunes. C’est un mouvement 
profond qui a des visées sociales 
et politiques qui vont très très loin 
et qui touchent non seulement les 
opprimés et les exploités de France 
mais aussi ceux du monde entier et 
les exploiteurs du monde ainsi que 
leurs valets gouvernementaux ne 
l’auront pas volée, cette révolution 
sociale ! Elle veut en finir avec les 
profits éhontés des milliardaires et 
avec l’Etat servant exclusivement le 
grand capital. Eh bien , c’est là que 
réside l’avenir et pas dans les élec-
tions politiciennes ni dans les mou-
vements réformistes des syndicats !

Loin de reculer, l’insurrection des Gilets Jaunes s’approfondit et déve      loppe ses buts politiques !

grande ...majorité de la population. Malgré tous 
ces sales coups, les Gilets Jaunes luttent encore et 
ne sont pas convaincus par les promesses frelatées 
de Macron et des sbires qui se relaient dans les 
médias pour appeler au dialogue et à l’arrêt du 
mouvement. Face à cette lutte qui ne veut pas 
rentrer sagement dans le rang, le gouvernement 
se sert de l’attaque à main armé d’un délinquant 
notoire pour décréter l’Etat d’Urgence attentat 
et mettre fin à la contestation sociale. Déjà les 
manifs de lycées ont été interdites à Strasbourg. 
En Gironde, les manifestations sont interdites par 
le préfet Didier Lallement alors que les marchés 
de Noël sont autorisés. Ce sont des ballons d’essai 
afin de voir comment nous réagissons. Si le 
gouvernement n’interdit pas les manifestations 
appelées samedi, il appelle à être « raisonnable » 
et à  « ne pas manifester » a indiqué le porte parole 
du gouvernement Benjamin Grivaux. Il est à noter 
que cet appel ne s’adresse pas du tout aux manifs 
syndicales. 

Et ce n’est certainement pas ce gouvernement 

qui nous protègera du terrorisme qui fait bien 
moins de morts dans ce pays que la misère 
sociale à laquelle sont confrontés des millions des 
travailleurs pauvres. Il ne nous protègera pas plus 
que les autres gouvernement qui sous couvert de 
lutte anti-terroriste ont remis en cause les libertés 
démocratiques et financé des groupes terroristes 
dans les guerres menées notamment en Syrie et 
en Libye. Le meilleur moyen de se prémunir du 
terrorisme n’est certainement pas de s’en remettre 
à un gouvernement et à un Etat qui finance les 
groupes terroristes selon ses intérêts et fait la 
guerre aux quatre coins du monde aux peuples 
pour maintenir les privilèges et les revenus de 
quelques ultra-riches que sont les capitalistes 
comme les Mulliez, les Lagardère, les Dassault et 
cie, qui vivent aussi de notre misère et de notre 
exploitation. 

Alors ne nous laissons pas entrainer dans cette 
tentative d’union nationale au nom de la lutte 
anti-terroriste pour détourner la lutte sociale de 
son objectif.

L’Etat d’urgence attentat contre la révolte sociale ! 
Le terrorisme à la rescousse de Macron ! 
» suite de la page 1

ACTUALITES EN JAUNES 

Les mesurettes de Macron ! Pas assez 
pour vivre décemment !
Cent euro d’augmentation du SMIC qui se 
transforme en 100 euros de prime d’activité, 
par ailleurs déjà prévus. Seuls certains retraités 
ne verraient pas augmenter la CSG…. Pour les 
années suivantes aucun engagement. Pour tous 
les autres, circulez, il n’y a plus rien à voir. Rien ne 
change pour des millions d’entres-nous que nous 
soyons retraités, femme célibataire avec enfants, 

travailleurs pauvres, 
précaires ou ubérisés. 
Sa reculade n’est qu’une 
manœuvre. Il cherche 
à nous tromper, nous 
diviser et nous affaiblir 
pour mieux écraser le 
mouvement et revenir 
sur ces mesurettes 
que nous lui avons 
imposés et maintenir 
le cap des attaques 

sur la sécu, les retraites, la casse des services 
publics et les aides sans fin et sans contreparties 
aux grandes entreprises. Macron veut épuiser 
le mouvement et le réprimer violemment. 

Macron : après « je vous entends ! », « Je 
vous ai compris ! »
L’allocution de Macron a été pré-enregistrée, 
permettant au président/comédien de choisir 
la version la plus convaincante à diffuser. 
Macron aurait changé. N’a-t-il pas fait son mea-
culpa ? N’a-t-il pas reconnu son arrogance ? Ce 
serait un changement de cap, une inflexion 
sociale, le début d’un deuxième mandat peut 
on entendre ou lire 
dans les médias et la 
presse bourgeoise. 
Pourtant il refuse 
de revenir sur l’ISF 
qui est une des 
revendications du 
mouvement. Et les 
miettes lâchées 
seront financées sur les impôts prélevés sur le 
travail et non sur le capital des riches bourgeois 
ou les bénéfices des grandes entreprises. Et tandis 
que nous devrions nous contenter de l’aumône 
du seigneur Macron, il continue de distribuer 
cent fois plus aux capitalistes, banquiers, grands 
patrons sous prétexte des pertes subies pendant 
le mouvement.

Drouet et la France en colère, pas tant Gilet Jaune que cela ?
Dans le mouvement des gilets jaunes, on vient d’assister à une manœuvre qui n’en est pas moins 
révélatrice : la lettre ouverte à Macron de la part du groupe Facebook « La France en colère » de 
Drouet et Ludosky, qui s’intitulent eux-mêmes porte-paroles du mouvement. En effet, cette lettre 
qui répète plusieurs fois vouloir discuter avec Macron, faisant ainsi preuve d’une modération 
et d’une volonté de collaboration qui tranche avec le mouvement, reconnaît cependant un fait 
très important : c’est une véritable lutte de classes qui s’engage et ceux qui le disent ne le souhaitent 
pas du tout ! « Comprenez-vous que vous appelez à une véritable lutte des classes néfaste à l’unité et 
à la cohésion de la France ? » écrivent-ils… Si nous voulons que plus personne ne parle en notre 
nom ou récupère le mouvement, il faut impérativement nous coordonner nationalement 
pour qu’une expression issue des comités de Gilets Jaunes coordonnés émerge.
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ACTUALITES EN JAUNES 

par Karob
Castaner a demandé à ce que la police intervienne pour  
déloger les gilets jaunes des ronds points. 170 points de blocage ont 
été évacués par la force en France et c’est ce que le gouvernement 
appelle « être à l’écoute » des gilets jaunes ! ! !  Pourquoi ? La raison 
est double. La première, parce que c’était sur les ronds-points que se  
tenait la démocratie des gilets jaunes. Ils ne veulent pas que 
nous nous réunissions pour échanger, discuter et nous organi-
ser pour agir par nous mêmes. Ce n’est pas ce qui nous arrêtera. 
Profitons-en alors pour nous structurer et nous rassembler.  

Constituons nos comités locaux de Gilets Jaunes, faisons élire des  
délégués, votons nos plateformes, réunissons nos délégués en  
assemblées départementales, régionales et en assemblée nationale 
des gilets jaunes ! ! !  L’autre raison de ces évacuations a pour but 
de rendre moins visible notre lutte auprès du reste de la popula-
tion. Qu’à cela ne tienne, si nous ne pouvons pas y rester, devenons  
mobile. Allons dans les quartiers populaires, devant les Pôle  
Emploi, sur les usines et entreprises discuter avec ceux 
qui, comme nous subissent les attaques de ce gouverne 
ment qu’ils s’organisent avec nous pour se défendre et imposer au  
gouvernement des milliardaires nos désidératas.

par Karob
Depuis des semaines le gouver-
nement dénonce dans les média 
l’ultra-droite qui serait à la tête du 
mouvement ou que les Gilets Jaunes 
seraient un mouvement fascistes. 
Une partie de la gauche, de l’ex-
trême gauche et des organisations 
syndicales reprennent les propos 
du gouvernement ou de LREM pour 
se désolidariser de la lutte contre la 
misère et les inégalités sociales que 
mènent les Gilets Jaunes. Grivaux,
 

secrétaire d’Etat, est revenu à la 
charge après la manif du samedi 22 
décembre dénonçant le soir même 
sur Twitter un visage «lâche, raciste, 
antisémite, putschiste» derrière les 
violences qui ont émaillé la mobili-
sation des gilets jaunes»  . Il oublie 
bien vite les déclarations de Macron 
à propos de Pétain, les liens de  
Collon avec la Manif pour tous ou 
ceux de la ministre de la culture avec 
l’anthroposophie qui historiquement 
a flirté avec le nazisme.

La pseudo-lutte du gouvernement  contre l’ultra droite, le racisme et l’homophobie des Gilets Jaunes

Anthroposophie et Nazisme

L’œuvre de Steiner comporte une dimension plus sombre. Dès 
1910, il affirme que les peuples germains et nordiques appar-
tiennent au même groupe ethnique, la race aryenne et dénonce 
« l’effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des 
Noirs vers l’Europe, [qui] fait reculer le peuple français en tant que 
race.  » Quelques années plus tard, de nombreux anthroposophes 
sont membres du parti nazi, de la SS ou des SA. « L’ampleur des 
imbrications, au niveau des organisations et des personnes, entre 
la Société anthroposophique et le NSDAP [Parti national-socialiste 
ouvrier allemand], était suffisamment importante pour préoc-
cuper la faction antiésotérique des nazis », explique l’historien 
Peter Staudenmaier, professeur à l’université Marquette, dans le 
Wisconsin (14). Nazisme et anthroposophie, « les deux doctrines 
ont pu se compléter, collaborer ensemble ou entretenir des rap-
ports de rivalité selon les années », précise-t-il. Si l’historiogra-
phie anthroposophe n’évoque que les épreuves endurées par 
des membres de la société pendant la guerre, les recherches de 
Staudenmaier montrent que le chef de la chancellerie du parti 
nazi, Rudolf Hess, soutenait l’anthroposophie et que ses adeptes 
ne subirent pas de persécutions jusqu’à ce que Hess s’envole pour 
l’écosse en mai 1941. La SS a même administré des programmes 
d’agriculture biodynamique dans les territoires occupés et des 
camps de concentration. Weleda a fourni de la crème antigel pour 
des « expériences médicales » sur des prisonniers de Dachau.  « 
Après-guerre, les anthroposophes sont simplement retournés 
à leurs affaires et ont étouffé toute discussion sur les aspects les 
plus sombres de leur passé, précise Staudenmaier. De nombreux 
anciens nazis ont fait carrière dans l’anthroposophie après 1945. » 

L’anthroposophie,  une multinationale 

Avec respectivement 14 milliards et 4 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion, les banques Triodos et GLS, deux établissements 
fondés et dirigés par des anthroposophes, s’imposent comme des 
références de la « finance durable ».Elles soutiennent des entre-
prises d’inspiration anthroposophique. Pas moins de 1 850 jardins 
d’enfants et 1 100 établissements scolaires Steiner-Waldorf (du 
nom de l’usine de cigarettes dont le propriétaire demanda à Stei-
ner, en 1919, la création d’une école pour ses ouvriers), répartis 
dans 65 pays (…) Numéro un des cosmétiques biologiques en 
France et en Allemagne, les laboratoires Weleda ont réalisé 401 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, en vendant dans le 
monde entier lotions capillaires au romarin, pâtes dentifrices au 
ratanhia, huiles essentielles anticellulite au bouleau, ainsi que 
pour 109 millions d’euros de « médicaments anthroposophiques 
». (…) Également positionnés sur le marché des « médicaments 
anthroposophiques » et des cosmétiques, les laboratoires Wala dé-
tiennent la marque Dr. Hauschka, emploient près d’un millier de 
personnes et réalisent 130 millions d’euros de chiffre d’affaires an-
nuel. Plus de 3 700 médecins diplômés pratiquent la « médecine 
anthroposophique » dans le monde, bien qu’un grand nombre de 
professionnels de la santé considèrent cette doctrine comme une 
pseudoscience. Nombre de ces thérapeutes « alternatifs » ont été 
formés par l’université de Witten-Herdecke, fondée par des an-
throposophes, qui, avec 38 millions d’euros de budget annuel, est 
la première université privée d’Allemagne. Anthroposophe affiché, 
le milliardaire allemand Götz Werner a fondé la chaîne de drogue-
ries DM, leader européen du secteur. Avec 3 500 officines et 59 000 
salariés, son groupe réalise plus de 10 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires annuel. 

 (Monde Diplomatique Juillet 2018)

Nyssen, 
ex-ministre de la culture 

et anthroposophe

L’anthroposophie, un Lobby 
ésotérique puissant

À Bruxelles, les anthroposophes disposent 
d’un lobby pour défendre leurs intérêts 
auprès des institutions européennes : 
l’Alliance européenne d’initiatives pour 
l’anthroposophie appliquée - Eliant. Parmi 
les nombreux partenaires de ce groupe de 
pression, on compte le Conseil européen 
pour l’éducation Steiner-Waldorf (ECSWE), 
la Fédération internationale des associa-
tions médicales anthroposophiques (IVAA), 
une antenne Demeter International, ainsi 
que la Fondation Rudolf Steiner. Ces cinq 
structures ont une même domiciliation.

ALORS QUI SONT LES FACHOS ? QUI FAIT MONTER L’EXTREME DROITE, LE FACHISME, LE NATIONALISME,  
LE COMMUNAUTARISME, L’ETHNISME POUR FAIRE BASCULER LE MONDE DANS LA VIOLENCE ET LA GUERRE  
MONDIALE PLUTOT QUE LA REVOLUTION SOCIALE ? CE GOUVERNEMENT AU SERVICE DES GRANDES FORTUNES !

Macron réhabilite Pétain

Les Flics  nous virent des ronds points ! Organisons-nous et Devenons mobiles !
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Collomb avec la manif 
pour tous



ACTUALITES EN JAUNES 

«C’est maintenant l’ordre qui doit régner», lance Emmanuel Macron 
en marge de sa visite au Tchad…

Il ne parle pas de l’ordre démocratique qu’il est sans doute venu 
soutenir contre le dictateur en place ! ! ! ! Non, il parle de sa  
décision d’en finir avec les gilets jaunes, décision qu’a dû lui inspirer  
la manière dont le dictateur tchadien, son ami, utilise pour assas-
siner les manifestants ! ! !  Pour Macron et toute sa clique gouver-
nementale, les députés, les sénateurs et toutes celles et ceux qui  
défendent le capitalisme, l’ordre c’est l’ordre bourgeois, c’est-à-dire 
celui de pouvoir exploiter notre travail, en extirper les richesses 
tout en fermant notre gueule.

Macron veut que l’ordre bourgeois règne à nouveau

Toutes les organisations politiques font de 
l’œil aux Gilets Jaunes pour qu’elles soient sur 
leurs listes comme Philippot qui a déposé la 
marque Gilet Jaune comme beaucoup d’autre 
jusqu’à Richard Ferrand, LREM et patron de 
l’Assemblée Nationale, qui 
invite les Gilets Jaunes à 
participer  aux prochaines 
élections. Tous veulent 
nous faire rentrer dans le 
rang du cirque électoral 
qui n’a jamais rien chan-
gé pour nous. Ce n’est pas 
une liste même Gilet Jaune 
dans ce cadre électoral qui 
nous permettra de mettre 
fin à la misère et aux iné-
galités sociales. A leur fausse démocratie 
opposons celles des gilets jaunes, celles des 
assemblées des ronds points. Ce n’est qu’en 
propageant les comités de Gilets Jaunes 
sur tout le territoire que nous pourrons faire 
émerger une réelle démocratie à l’image de la 
population qui ne vit que de son travail et qui 
pourra prendre les décisions en notre faveur.

La solution pour les Gilets Jaunes ne dépend 
donc pas de nos votes à leurs fausses élec-
tions démocratiques ou à des référendums 
bidons mais réside bien dans le fait que les 
Gilets Jaunes s’assemblent pour décider par 
eux mêmes comment ils veulent vivre et com-
ment ils ne veulent plus vivre. La souveraineté 
du peuple ou le pouvoir au peuple comme 
le réclamment les Gilets Jaunes, ne peut être 
exercé que dans les assemblées ou le peuple 
souverain se réunit c’est à une souveraineté 
qu’il exerce directement et non par l’intermé-
diaire de députés élu Assemblée Nationale.

Pour preuve, alors que la lutte des Gilets 
Jaunes est soutenu encore par plus de 71% 
de la population, une liste Gilet Jaune serait 
crédité uniquement de 12% des intentions de 
votes aux élections européennes. Preuve que 
le système de la démocratie parlementaire est 
des plus anti-démocratiques.

En fait, le peuple travailleur, par son propre 
mouvement, a déjà plus de poids politique en 
ne participant à aucune élection bourgeoise 
qu’il n’en a jamais eu en y participant. Mieux 
même, en affirmant qu’il se passe de tout ce 

système de tromperie or-
ganisé et compte décider 
lui-même de son avenir, il 
se fait plus entendre qu’il ne 
l’a jamais fait en votant pour 
n’importe qui.

Quiconque affirme que la dé-
mocratie peut être réformée 
par un vote quelconque, par 
une élection présidentielle, 
ou parlementaire, ou référen-

daire, est en train de mentir car l’organisateur 
de ce vote est encore le même trompeur et le 
vote ne peut nous donner la parole puisque 
ce sont ceux qui nous bâillonnent qui l’orga-
nisent !

La situation est simple : le pouvoir politique 
actuel est aux mains de l’infime minorité de 
bandits milliardaires. 
Ce sont eux qui di-
rigent tous les gou-
vernements. Ce sont 
eux qui prennent 
toutes les décisions. 
C’est pour défendre 
leurs intérêts que les 
caisses publiques 
sont vidées. C’est en-
core pour défendre 
leurs intérêts que des guerres sont menées 
par l’armée aux quatre coins du monde. C’est 
pour défendre leurs intérêts que les manifes-
tants sont matraqués, gazés, tirés comme des 
lapins à coups de balles plastiques et de gre-
nades, écrasés par des charges policières, etc. 
Les grands médias sont aussi au pouvoir des 
mêmes.

Tout le pouvoir est aux mains de ces gens-là, 
des banquiers, des financiers et des capita-
listes et la démocratie électorale n’est qu’un 

paravent pour tromper le bon peuple.

En remettant en question cet Etat des milliar-
daires, le mouvement des Gilets jaunes a fait 
un grand pas en avant dans la conscience 
de millions de travailleurs. Il a rompu avec 
un mensonge constant des réformistes poli-
tiques et syndicaux et de leurs soutiens asso-
ciatifs, médiatiques, sociaux et autres.

Il est clairement affirmé que nous qui vivons 
de notre travail de plus en plus difficilement 
ne nous reconnaissons nullement dans cet 
Etat, ne nous entons nullement liés par ses 
décisions, ne voulons nullement obéir à ses 
ordres, n’attendons absolument rien de ses 
mesures, y compris celles qui prétendent ré-
pondre à nos revendications, que nous ne 
voulons pas discuter avec ce pouvoir des mil-
liardaires, ni débattre avec lui, ni négocier, ni 
parlementer, ni composer, ni rien. Nous ne les 
reconnaissons pas comme nos gouvernants, 
ni comme nos représentants.

Nos représentants, nous comptons les choisir 
parmi nous-mêmes 
et pas pour négocier 
avec ces pantins des 
riches ! ! ! 

La classe de tous 
ceux qui vivent (dure-
ment) de leur travail 
a commencé à parler, 
à s’écouter, à se faire 
entendre d’elle-même 

(et c’est l’essentiel car être écoutés de nos en-
nemis ne nous intéresse pas), à s’apprécier à 
sa force réelle, ce qui n’était jamais arrivé dans 
un mouvement mené par les réformistes, les 
bureaucrates syndicaux ou les politiciens de 
gauche et autres faiseurs de balivernes sur la 
« bonne réforme ».
A eux tous, nous opposons la bonne révolu-
tion ! ! !  Oui, c’est la révolution sociale, celle 
qui dresse des potences pour les capitalistes 
et prépare un avenir où les milliardaires seront 
motivés à payer par la peur de perdre la tota-

Notre avenir ne se joue pas dans les urnes de la démocratie parlementaire représentative !
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lité de leur pouvoir, au lieu que ce soient les 
exploités qui soient motivés à se laisser exploi-
ter par la peur de perdre leur emploi ou leur 
allocation chômage ! La révolution sociale, 
ce n’est pas que les milliardaires lâchent des 
miettes de leur richesse, mais qu’ils lâchent 
leur mainmise sur toute l’économie et sur la 
totalité du pouvoir d’Etat.

Nous ne sommes rien, soyons tout, voilà 
quelle est la revendication des Gilets jaunes !

Ni les sourires hypocrites, ni les prétendus 
gestes de compréhension, ni les matraques, 
ni les grossières calomnies, ni les arrestations 
massives ne parviendront maintenant à faire 
rentrer dans le rang la révolte des travailleurs !

Ils voulaient nous faire rentrer la tête dans les 
épaules en nous traitant de sans-dents et de 
fainéants, ils n’ont réussi qu’à nous faire sortir 
de nos gonds et quand le peuple travailleur 
est parti en révolution avec les femmes travail-
leuses à sa tête, ce n’est pas une mais toutes 
les bastilles capitalistes qui sont destinées à 
tomber !

Et le fait que le monde entier résonne déjà 
des manifestations de gilets jaunes, à la suite 
de la révolution de France, témoigne que, si la 
situation de confrontation de classe continue 
de se développer, le drapeau des exploités est 
bel et bien en train de menacer de flotter de-
main sur l’un des pays dominants du monde 
capitaliste.

Gilets Jaunes ce n’est ni la destitution de 
Macron, la dissolution de l’Assemblée Natio-
nale ou leurs élections frelatées et faussement 
démocratiques qui répondront à nos besoins. 
Pour répondre à nos besoins continuons de 
nous assembler, de débattre de tout, de nous 
organiser, de manifester, en un mot conti-
nuons l’insurrection et renououns avec notre 
passé révolutionnaire que fut les communes 
insurrectionnelles de 1793 et de 1871 qui ont 
connu les premières formes de pouvoir des 
exploités opposées à celui des nobles, des 
millairdaires, des bourgeois, des capitalistes.

» suite de la page 5

Face  à Bourdin, Marine Le Pen a une nouvelle 
fois réaffirmé son opposition à la hausse du 
SMIC. Ce qui ne l’empêche pas dire qu’elle 
soutient les gilets jaunes, mobilisés essentiel-
lement sur la question du pouvoir d’achat.

Oui, Le Pen au pouvoir, ce serait aussi des at-
taques contre le SMIC 
et le pouvoir d’achat 
des plus précaires.

Son «soutien» aux gi-
lets jaunes n’est qu’une 
manière opportuniste 
de surfer sur la colère 
sociale en vue des 
prochaines élections 
européennes.

Le Pen justifie son re-
fus car «cela entraînerait une charge supplé-
mentaire pour les entreprises, qui sont déjà 
dans une très grande fragilité dans notre 
pays», sans faire aucune distinction entre pe-
tites entreprises et grandes multinationales 

qui profitent d’un SMIC au plus bas. Derrière 
cette sortie, Le Pen tente de diviser les salariés 
et les petits patrons qui sont dans le mouve-
ment des Gilets Jaunes et subissent tous les 
deux les politiques des grands groupes capi-
talistes. Ce n’est certainement pas une taxa-
tion sur les importations ou la suppression des 

cotisations sociales qui 
pourront apporter une 
réponse à l’ensemble 
de la population. Cette 
réponse viendra d’une 
nationalisation des 
grandes entreprises 
et des secteurs clés 
de l’économie, sous 
contrôle de comités 
de travailleurs et de 

la population laborieuse au bénéfice de l’en-
semble de la grande masse de la population. 
Cela signifie remettre en cause la direction de 
l’économie par les banques et les multinatio-
nales qui dirigent l’économie du pays. 

Le Pen contre le SMIC

ACTUALITES EN JAUNES 

L’acte 8 ne signe pas l’acte de décès du mouvement ! Bien au contraire 
Il est clair que la journée de l’acte XVIII a été un succès de plus du mouvement des gilets 
jaunes qui fait taire tous ceux qui l’avaient enterré, même les média les plus hostiles, même 
s’ils voudraient bien le cacher. Cela n’est pas fait pour étonner ceux qui participent au  
mouvement et qui voient bien que les actions se remettent en place, que les réunions 
sont remplies, débattent activement, ne diminuent pas en discussions ni en radicalité. Le  
mouvement se structure et s’approfondit. Son soutien parmi les travailleurs n’a pas baissé. 
Les manœuvres du pouvoir, de tous nos adversaires ou de certains prétendus porte-pa-
roles autoproclamés ne peuvent pas décourager ni détourner les gilets jaunes. Nos  
adversaires voudraient bien que le mouvement tourne aux classiques revendications  
purement économiques et certains pensent que c’est une bonne perspective. Mais le 
mouvement est resté porteur de quelque chose de bien plus profond : nous voulons tout 
changer, nous ne voulons plus de pauvreté d’un côté et de richesse de l’autre, nous ne 
voulons plus d’un Etat au service des seuls milliardaires.
Page 6 

« Depuis 25 ans, Jean-Marie Le Pen a des en-
nuis avec le fisc. En effet, depuis qu’il a acquis 
son manoir à Saint-Cloud, il a eu la bonne 
idée de créer une société civile immobilière 
(SCI) où il détient la 
quasi-totalité des parts. 
La création de cette so-
ciété lui permet d’éviter 
d’inclure le manoir de 
Saint-Cloud dans sa dé-
claration de patrimoine 
(une société n’est pas un 
patrimoine) et donc de 
payer un montant élevé 
d’Impôt sur la Fortune. 
Il n’est donc pas propriétaire direct du manoir 
et se verse à lui-même (à la SCI) un loyer très 
peu élevé. Pour tromper le fisc et réduire le 
montant de l’ISF, il est le locataire du manoir 

et ne paie que 750 euros par mois ! Ce détour-
nement lui a valu plusieurs redressements 
fiscaux. En 1992, la SCI a dû reverser 847 636 
francs aux impôts pour les seules années de 

1989 à 1991. En dé-
cembre 2005, le Conseil 
d’Etat estime que Le 
Pen est coupable non 
seulement de détour-
nement du système fis-
cal mais aussi de mau-
vaise foi, lui qui a une 
ardoise fiscale estimée 
en fin d’année 2004 à 
750 000 euros. En juin 

2006, le médiateur de Bercy décide d’effacer 
l’ardoise de Le Pen. 

En 2001, le Conseil d’Etat avait aussi épinglé 
Le Pen pour avoir oublié de déclarer un gain 
de 754 361 francs gagné en Bourse en 1979 
et 1980. A cette même époque, Le Pen aurait 
perçu une somme en liquide 591 500 francs 
sur son compte bancaire. Cet argent provien-
drait de dons de militants recueillis au cours 
des meetings pour financer le Parti national. »

Source : - Hervé Martin, Le Pen entre bonnes 
fortunes et fraude fiscale, Le Canard Enchaîné 
n°4508, mercredi 21 mars 2007

Quand Le Pen contournait l’ISF



Apres deux mois de lutte !   Quelles perspectives ?

Après les déclarations de Macron 
et plus de deux mois de luttes, 
ce n’est qu’un début continuons  
l’insurrection !

On va rentrer à la niche comme des toutous 
parce que le maître a annoncé la fin du jeu ? 
Certainement pas ! ! ! 

Rien n’est réglé ! Aucune attaque n’est annu-
lée, déchirée, définitivement abandonnée 
! Aucun problème n’est réglé ! Tout conti-
nuera comme avant du moment que les 
gilets jaunes auraient abandonné la lutte ! 
Au contraire, en ce moment de nombreux 
travailleurs prennent conscience que ce 
chemin est le bon et que, contrairement 
aux inactions syndicales, cette lutte est ef-
ficace, fait peur aux classes dirigeantes ! Le 
mouvement des gilets jaunes montre que 
lorsque même une 
petite partie du prolé-
tariat s’organise par lui 
même et dirige direc-
tement ses luttes sans 
les bureaucrates réfor-
mistes des directions 
syndicales, il est pos-
sible de faire reculer 
la bourgeoisie. Ce que 
n’ont pas pu faire les 
dernières pseudo luttes syndicales notam-
ment la grève frelatée du printemps dernier 
à la SNCF. Les leçons que nous devons tirer 
pour l’instant et dont le prolétariat doit se 
saisir c’est que nous devons nous auto-or-
ganiser de manière autonome et indépen-
dante des directions réformistes et diriger 
nos luttes sans nous en remettre aux orga-
nisateurs des défaites, liés par mille liens au 
classes possédantes et à leur Etat. Une autre 
leçon c’est qu’il n’y a pas seulement la grève 
comme moyen de lutte de classe : il y a l’in-
surrection.

Nos Forces…

Notre force c’est que ceux qui luttent, 
agissent spontanément, s’organisent 
et décident eux-mêmes. On n’a jamais 
vu ça avec les fausses journées d’action 
des bureaucraties syndicales. Et, en peu 
de temps, on a vu un mouvement capable 
déjà de se faire craindre et de faire reculer 
le pouvoir plus que tous les mouvements 
syndicaux (qui, euxn ne faisaient reculer 
personne) !

Notre force c’est aussi de ne pas rentrer 
dans le jeu du dialogue social comme les 
syndicats. N’est-ce pas d’ailleurs ce que 
critique le gouvernement en dénonçant 
qu’il n’y a pas d’interlocuteurs pour né-
gocier, pas de leaders identifiable à cor-
rompre. Notre force réside dans le fait de 
refuser les négociations-trahisons à la ma-
nière des bureaucraties syndicales.  Notre 
force est d’être un mouvement semi-insur-
rectionnelle. 

Notre force réside aussi dans la volonté 
de refuser tout encadrement par les or-
ganisations syndicales qui ont menées 
à la défaites touts les dernières luttes et 
ont si ce n’est négocier les reculs, les ont 
accompagner.

Et nos faiblesses !

Si internet et facebook ont permis dans un 
premier temps de faire entendre notre voix, 
de nous compter, de prendre conscience 
de notre force et de nous organiser de ma-
nière autonome et indépendante, nous ne 
pouvons compter uniquement et définiti-
vement sur ces moyens d’organisations et 
de diffusions. Gouvernements et grands 
groupes discutent de plus en plus sérieuse-
ment de la censure sur internet.

Facebook et internet 
constituent pour ain-
si dire le seul véritable 
lien entre tous les co-
mités locaux de Gilets 
Jaunes.  Cette situa-
tion priviliégie la no-
térieté de quelques 
indvidus présentés 
commes portes pa-

roles ou représentants du mouvement et n’ 
a pas empêché les tentatives de récupéra-
tion que ce soit par Jacline Mouraud ou les 
Gilets Jaunes libres dont l’objectif n’est autre 
que d’instrumentaliser le mouvement à leur 
fin personnel. Ce qui a pu être une force au 
début se transforme aujourd’hui en une 
faiblesse empêchant l’émergence d’une 
véritable direction de la lutte tant au ni-
veau local, départementale, régionale, 
nationale voir internaionale puisque le 
mouvement des Gilets Jaunes dépasse 
le cadre de la France. Une direction de 
la lutte élue, sur un mandat impératif et 
révocable, qui est reponsable et sous le 
contrôle des comités locaux. Cette voie 
permettra d’éviter des portes paroles ou 
réprésentants auto-proclamés. Ce qui 
n’empêchera pas pour autant l’expres-
sion des points de vue inviduels.

Renforçons nos liens entre comités lo-
caux et coordonnons-nous !

Pour autant ce n’est pas une fatalité. Dès le 
début des voix se sont fait entendre comme 
à Saint Nazaire et notemment Commercy 
appelant à fonder des AG populaires quo-
tidiennes où chaque personne particpe à 
égalité. Ces endroits doivent permettrent 
à toutes et à tous de pouvoir s’exprimer li-
brement, de s’organiser, s’entraider… « Si 
délégués, il doit y avoir, c’est au niveau de 
chaque comité populaire local de gilets 
jaunes, au plus près de la parole du peuple. 
Avec des mandats impératifs, révocables, et 
tournants ». Nous pensons qu’il ne faut pas 
se cantonner au niveau local. Si nous vou-

lons coordoner nos actions sur le territoire, 
il faut que ces délégués puissent se réunir 
en un comité central de la lutte des gilets 
jaunes pour débattre de l’orientatation de 
la lutte, de ses actions en lien et sous le  
contrôle des comités locaux.

Brisons le cordon sanitaire autour des 
gilets jaunes… Allons dans les quartiers 
pauvres et devant les entreprises pour 
étendre le mouvement ! D’autres travail-
leurs doivent entrer en lutte et former leurs 
comités locaux de Gilets Jaunes ! C’est seu-
lement à cette condition que nous pourrons 
nous donner les moyens de faire rendre 
gorge à ce gouvernement et l’Etat au  
service des grandes fortunes capitaliste.

Formons partout dans les villes, les quar-
tiers, les entreprises, les usines, les facs, 
nos comités de Gilets Jaunes 

Tous les plans d’urgence de tous les men-
teurs politiciens du monde ne pourront pas 
combler le fossé, ni réconcilier les classes 
qui ont commencé à s’affronter, à moins 
de tromper gravement les travailleurs de 
France et tous ceux qui ne vivent que de 
leur travail au sein de la petite bourgeoisie. 
Alors, la seule issue pour le monde du 
travail, c’est d’appeler partout dans la 
classe ouvrière à construire des comités 
de gilets jaunes, à en faire des centres de 
discussion et de décision indépendants 
de toutes les institutions bourgeoises, 
à en faire des assemblées politiques et in-
surrectionnelles des travailleurs, de futurs 
centres de pouvoir ouvrier opposés au 
pouvoir bourgeois ! ! !  Il faut être clair. La 
seule perspective pour la lutte, ce n’est pas 
seulement de donner satisfaction sur tel ou 
tel point de détail. Ce n’est pas telle ou telle 
prétendue réforme du système politique 
bourgeois. Ce n’est aucune élection dans le 
cadre bourgeois. La seule perspective de 
l’insurrection, c’est : aucun pouvoir aux 
banquiers, financiers, trusts et leurs ser-
viteurs politiques et tout le pouvoir au 
monde du travail !

Méthodes syndicales bureaucratiques 
et méthodes de lutte de classe des gilets 
jaunes

Gouvernements et Syndicats craignent 
que ce mouvement, loin de désarmer la 
classe ouvrière comme l’ont fait les journées 
d’inaction syndicales, stimule les luttes de 
la classe ouvrière, les fusionne en un seul 
mouvement, unisse travailleurs, retraités, 
précaires et chômeurs aux travailleurs libé-
raux, unisse donc petite bourgeoisie et pro-
létariat contre le grand capital et son Etat !

Le pire pour les classes possédantes serait 
que la classe ouvrière, prenant conscience 
que l’auto-organisation est exactement 
ce que les exploiteurs redoutent dans le 
mouvement des gilets jaunes, se mettent 
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eux-mêmes à s’auto-organiser dans les en-
treprises, mettent en place des comités de 
travailleurs qui décident de leurs revendi-
cations, de leurs méthodes d’action, élisent 
leurs propres direction, en cessant d’accep-
ter la mainmise par les bureaucraties syndi-
cales, tout en entraînant les syndicalistes de 
base dans la lutte et l’organisation ouvrière.
Syndicats et gouvernants redoutent la 
même chose : que les travailleurs aient tiré la 
leçon des luttes passées, en particulier celle 
des cheminots, qu’ils en aient conclu que 
les bureaucraties syndicales se contentaient 
d’organiser des lâchers de vapeur, pour dé-
tourner la colère ouvrière en l’empêchant 
de se regrouper et de sa canaliser contre les 
exploiteurs et leur gouvernement, en l’em-
pêchant aussi de devenir un pôle politique 
de regroupement de toutes les couches so-
ciales qui font les frais des politiques antiso-
ciales gouvernementales.

La grève générale insurrectionelle sera 
l’œuvre des travailleurs organisés en  
comité de gilets jaunes et non des orga-
nisations syndicales

Bien sûr, en France, la question fait immé-
diatement penser aux gilets jaunes puisque 
ce mouvement de révolte spontané et au-
to-organisé a d’emblée démontré sa capa-
cité à se développer par lui-même, de se 
 
 coordonner, de mener ses actions, de déve-
lopper son programme, de populariser ses 
objectifs et perspective, à s’autonomiser de 
ses encadreurs réformistes en se passant de 
toute direction syndicale et même de tout 
soutien des directions syndicales ! ! !  Certes, 
parmi les travailleurs qui se mobilisent, on 
trouve de nombreux militants, anciens mili-
tants ou adhérents des syndicats de salariés 
mais ceux-ci ont rejoint les gilets jaunes en 
adoptant sa philosophie, à savoir de n’être 
surtout pas chapeautés, dirigés, encadrés 
par personne, ni appareil politique, ni appa-
reil syndical, ni appareil associatif, de n’obéir 
à personne, de ne demander à personne 
ce qu’il penser et faire, ce qu’il faut décider 
et comment agir, que revendiquer et com-
ment l’obtenir.

Nous sommes donc bien là à l’inverse des 
pratiques des directions syndicales ou in-
tersyndicales que, dans le même pays, avec 
les mêmes gouvernants, avec les mêmes at-
taques, tous les syndicats viennent de nous 
administrer, que ce soit avec le mouvement 
des cheminots, avec les autres attaques 
antisociales comme les privatisations des 
services publics, les suppressions d’emplois 
privés (par exemple, à Ford Blanquefort et 
Ascoval), les suppression d’emplois publics 
(par exemple, dans l’enseignement et la re-
cherche ou dans l’hôpital public), les sup-
pressions des aides sociales ou les attaques 
contre les services sociaux, la santé, l’éduca-
tion, etc.

Dans tous ces cas, on a assisté au ballet 
traditionnel des appareils bureaucratiques 
des syndicats : aucune décision de la base, 
aucun contrôle de la base, aucun vote dé-
cisionnel de la base, aucune élection de dé-
légués à la base, aucune organisation de la 
base et, finalement, les classes dirigeantes 
qui ne craignent rien du mouvement syndi-
cale, qui ne cèdent sur rien, qui n’ont peur 
de rien…

Et aussi, autre caractéristique qui oppose 
ces journées d’inaction syndicales au mou-
vement des gilets jaunes, le réformisme 
syndical battait son plein hier, caractérisé 
par le respect de l’ordre des classes possé-
dantes, l’encadrement policier… des syndi-
cats, l’encadrement politique… des syndi-
cats, le refus de toute forme d’insurrection 
ouvrière, le refus de toute forme d’auto-or-
ganisation ouvrière, le refus de toute tenta-
tive de déborder l’ordre des milliardaires, et 
notamment le refus de toute extension des 
mouvements en cours, de tout déborde-
ment vers d’autres secteurs d’activité, vers 
d’autres corporations, vers d’autres entre-
prises.

En somme, on a successivement la démons-
tration de l’inefficacité totale des syndicats 
dont tous les mouvements échouent sans 
cesse en ne se faisant nullement craindre 
des classes possédantes et de l’efficacité de 
l’insurrection du monde du travail qui, de-
puis un mois, ne cesse de frapper de terreur 
ces mêmes classes de bandits et de gouver-
nants à leur service ! ! ! 

Et l’un des principaux succès du mouve-
ment actuel, c’est d’avoir fait monter bruta-
lement le niveau d’auto-organisation et, du 
coup, de conscience sociale et politique du 
monde du Travail. Certes, dans ce domaine, 
tout ne changera pas en un jour, mais une 
réponse claire a été donnée à ceux qui pré-
tendaient que la révolution sociale était très 
loin d’être d’actualité…

Le mouvement des gilets a clairement dé-
montré que les travailleurs sont capables 
de s’organiser par eux-mêmes et que c’est 

Apres deux mois de lutte ! Quelles perspectives ?

Les salariés des grandes entreprises, du 
public et du privé, peuvent-ils rester sur 
le bord de la lutte ?

Les grands absents de ce mouvement sont les salariés 
des grandes entreprises du publics comme du privé. 
Les grands patrons ne s’y sont pas trompé en lachant 
des primes exceptionnelles dans la foulée des décla-
rations de Macron pour calmer toute vélléité de la 
part des travailleurs s’ils voulaient rejoindre la lutte 
des  gilets jaunes et si le cordon sanitaire organisé par 
les bureaucraties syndicales qui nous ont dénigré et 
calomnié dès le début. En cela ils ont été un rempart 
pour Macron et les grandes fortune en évitant une 
extension de la lutte aux grandes entreprises.

la première des choses à faire pour faire re-
culer nos ennemis. Il a également démontré 
que la première des choses à ne pas faire, 
si on veut se faire craindre des classes pos-
sédantes, c’est de ne pas se ranger derrière 
des bureaucraties réformistes liées par mille 
liens (et d’abord ceux de leur financement) 
au pouvoir capitaliste et aux trusts.

Notre programme doit se résumer en 
cette phrase : « Nous qui ne sommes rien, 
soyons tout ! »

La société capitaliste, qui est mondialement 
au bord de l’effondrement général comme 
le montre le fait que les banques ne veulent 
plus accepter les retraits financiers un tout 
petit peu importants, n’a plus de perspec-
tives autres que sanglantes. C’est à nous, 
travailleurs, d’offrir des nouvelles perspec-
tives à la société humaine. Et, pour cela, il 
convient que la révolte passe au stade de 
l’organisation en masses ! ! !

Depuis belle lurette, l’insurrection des gilets 
jaunes a dépassé le stade la revendication 
pour passer à celui de la contestation géné-
rale du fonctionnement social et politique !
C’est pour cela qu’il va lui falloir développer 
des perspectives politiques pleinement ré-
volutionnaires. La nécessité de parti révo-
lutionnaire ne s’oppose nullement à la né-
cessité de l’autonomie des masses en lutte. 
La révolution française, celle de 1789-1793, 
a pleinement démontré que les partis véri-
tablement révolutionnaires peuvent parfai-
tement naître dans le feu des événements 
dans lesquels les masses sont leur propres 
maîtres !

Quant à ceux qui sont réellement du côté 
de l’insurrection actuelle et ne sont pas des 
révolutionnaires seulement en paroles et 
des réformistes et opportunistes (ou sec-
taires) en fait, il convient qu’ils se préparent 
à fonder le parti révolutionnaire dont l’in-
surrection va absolument avoir besoin ! S’il 
n’y a nullement besoins de manipulateurs 
des révolutions, celles-ci nécessitent une 
direction politique. La révolution française 
de 1789-1793, par exemple, l’avait parfaite-
ment montré…

Il n’y a pas d’avenir en dehors de la révo-
lution sociale ! Et celle-ci en est encore à 
ses premiers pas ! ! !

Le pas actuel nécessite la mobilisation en 
masses des prolétaires face à la répression 
d’ampleur qui se prépare. La grève géné-
rale insurrectionnelle est la seule riposte à 
la hauteur des menées putschistes des gou-
vernants ! L’organisation en masse par comi-
tés de piquets, de quartier et d’entreprises, 
se fédérant et réunissant leurs délégués 
élus, est la riposte à l’organisation centrale 
de la bourgeoisie autour du gouvernement 
putschiste !
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non aux nôtres. Il est temps d’y mettre fin. 
Nous devons placer les considérations hu-
maines et sociales avant l’intérêt privé des 
capitalistes. Pour cela, il faut retirer tout 
pouvoir politique à leurs défenseurs, et 
opposer clairement le bien public au bien 
capitaliste.  Le principe numéro un d’une 
telle conception est : il est interdit de laisser 
aucune personne et aucune famille, fût-elle 
étrangère, fût-elle sans papier, fût-elle chô-
meuse, fût-elle nomade, déracinée, sans 
ressource, sans logement, sans accès à la 
santé, sans accès à l’éducation, sans possibi-
lité de se nourrir, de se vêtir correctement, 
etc… Si nous ne voulons plus vivre dans la 
misère et éviter qu’un plus grand nombre 
nous y rejoignent devons proclamer qu’il 
est criminel au nom du droit de la propriété 
privée des moyens de production.
• de licencier
• d’être expulser de son logement
• de couper l’électricité, le gaz, le compte 

en banque, les allocations chômage
• de réprimer des manifestations ou-

vrières
• de jeter à la rue et de laisser à la rue
• de tirer un profit des actions précé-

dentes
• d’investir dans la destruction de la 

société en finançant des titres sur 
les dettes, sur les logements ex-
pulsés, sur la ruine des économies, 
des monnaies, des fonds publics

Aucune considération humaine ni 
sociale n’arrête la défense exclusive 
des intérêts capitalistes par l’Etat 
bourgeois. La seule manière de  
défendre les exploités, c’est d’en fi-
nir avec l’Etat des exploiteurs !

Réalité économique et sociale mondiale 
en quelques chiffres

Un monde plus que jamais divisé en classe 
sociales, en exploiteurs et exploités

Les statistiques suivantes proviennent 
d’agences spécialisées, financées par les 
capitalistes eux-mêmes et par des asso-
ciations qui n’ont aucun but anticapita-
liste ni révolutionnaire. Elles  émoignent 
cependantdu stade auquel est par-
venu le capitalisme : celui de sa fin ! 
 
3,7 milliards de personnes, soit 50% de 
la population mondiale, n’ont pas tou-
ché le moindre bénéfice de la crois-
sance mondiale l’an dernier. 82% de la 
richesse créée l’an dernier dans le monde 
a terminé entre les mains du 1% le plus 
riche de la population de la planète. 

Depuis 2010, c’est-à-dire peu après le début 
de la crise en 2008, la richesse de cette “élite 

économique” a augmenté en moyenne de 
13% par année.
aux Etats-Unis, la part des plus gros déten-
teurs de patrimoine est passée de 22% en 
1980 à 39% en 2014.

La part du revenu natio-
nal allant aux 10% des 
contribuables les plus 
aisés est passé de 21% 
à 46 % en Russie et de 
27% à 41% en Chine 
entre 1980 et 2016. Aux 
États-Unis et au Cana-
da, ce taux est passé de 
34% à 47%, tandis que 
l’Europe a connu une 
hausse “plus modérée” 
(de 33 % à 37 %).

En 1980, la part du re-
venu national revenant 
aux 50% de contri-
buables les plus pauvres 
était en effet quasiment identique dans les 
deux régions : 24% en Europe de l’Ouest 
et 21% aux Etats-Unis. Depuis, ce taux s’est 

stabilisé à 22% côté européen, alors qu’il est 
tombé à 13% outre-Atlantique.
La classe moyenne mondiale est la pre-
mière victime de ce phénomène. Entre 
1980 et 2016, les 1% les plus riches ont cap-
té 27% de la croissance mondiale. Les 50% 
les plus pauvres n’ont capté pour 
leur part que 12% des richesses 
créée.

La part du revenu national allant 
aux 10% des contribuables les 
plus aisés est passé de 21% à 46% 
en Russie et de 27% à 41% en 
Chine entre 1980 et 2016.

Ces inégalités vont-elles se ren-
forcer ou s’estomper à l’avenir ? 
Dans un rapport, les auteurs anticipent une 
nouvelle hausse d’ici 2050, sur la base des 
tendances actuelles. La part de patrimoine 
des plus riches passerait ainsi de 33% à 
39%, tandis que “la classe moyenne mon-
diale” verrait sa part de patrimoine “compri-
mée”, de 29% à 27%.

Les 1% plus riches au monde possèdent 
plus que les 99% autres…

Les 0,1% les plus riches possèdent 80% 
de ce que possèdent le 1% le plus riche 
du monde… Les riches eux aussi sont 

inégaux ! ! ! 

Les femmes pauvres 
sont les plus pauvres 
des plus pauvres 
concluent toutes ces 
études…

Les 500 personnes les 
plus riches du monde 
ont gagné 237 milliards 
de dollars au total en 
2016
Le nombre de milliar-
daires a connu l’année 
dernière sa plus forte 
hausse de l’histoire, avec 
un nouveau milliardaire 

tous les deux jours.

Ce boom des milliardaires n’est pas le signe 
d’une économie prospère, mais un symp-

tôme de l’échec du système écono-
mique.

En effet, ce dernier n’investit pas dans 
la production et ne fait qu’entasser des 
fortunes…
Si les milliardaires américains ont pro-
fité de l’élection de Donald Trump et 
figurent parmi ceux qui ont gagné le 
plus en 2016, les fortunes des pays 
émergents sont surreprésentées parmi 
les perdants. Neuf des dix milliardaires 
qui ont perdu le plus d’argent cette an-

née ne sont pas Américains. Le premier est 
le Chinois Wang Jianlin, à la tête de la deu-
xième fortune la plus importante de son 
pays (30,6 milliards de dollars). Au total, les 
milliardaires chinois ont perdu 11 milliards 
de dollars en 2016.

Plus un pays investit dans la production, 
moins ses milliardaires ont entassé des for-
tunes. C’est dire que le monde n’investit pas 
dans la production, à part le Chine…

COMMENT NOUS VIVONS ET COMMENT NOUS POURRIONS VIVRE

Marre de trimer et de payer pour vivre ou finir dans la misère ! Imposons le bien–être social comme seule Loi !
» suite de la page 1
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Faire payer les capitalistes…

Une des revendications phares du  
mouvement est le retour de l’ISF soit une 
meilleure redistribution des richesses,  
autrement dit faire payer les riches. Tous 
les gilets jaunes ont bien compris qu’en  
refusant de faire payer les milliar-
daires, Macron faisait payer aux travail-
leurs, par  leurs impôts, le prix de ses  
réformes en faveur des milliardaires.

Ils nous ont fait payer les dettes des 
banques et des trusts, non seulement 
suite à l’effondrement de leur système 
en 2007-2008, mais aussi depuis, 
avec toutes les chutes financières et  
boursières qui ont suivi.

Si aucun travailleur et aucun  
artisan, paysan ou petit commerçant 
pauvre n’a vu l’Etat intervenir pour le 
sauver, tous les capitalistes l’ont été 
et c’est en faisant payer le monde du 
travail !

Il faut que cela cesse et il faut 
au contraire que l’argent de nos  
impôts ne serve que le monde du  
travail et qu’on cesse de sauver les 
bandits qui nous volent !

...et les exproprier ! Leur pro-
priété c’est notre misère.

Pour beaucoup, faire payer les riches, 
redistribuer les richesses est la so-
lution à la misère qui ne cesse de se 
développer ou aux inégalités sociales. 
En rester là, malheureusement ne 
remet pas en cause l’organisation 
sociale de la société qui permet une 
extrême richesse d’un côté et une ex-
trême pauvreté de l’autre. Une meil-
leure redistribution n’empêchera pas 
de licencier, fermer des usines ou en-
treprises, de polluer car c’est au nom 
de la propriété privé des moyens de 
production que les grandes fortunes 
capitalistes accaparent les richesses 
produites par notre travail. Si nous voulons 
mettre un terme définitif tant à la misère 
qu’aux inégalités, les travailleurs et la popu-
lation laborieuse en général doivent détenir 
collectivement les moyens de production 
pour déterminer quoi et comment produire 
ce dont nous avons besoin. La propriété col-
lective des moyens de production par l’in-
termédaire de comité de travailleurs et de la 
population laborieuse est le seul moyen de 
répondre à nos besoin et non en fonction de 
marchés rentables.

Qui paiera la dette publique ? Les 
grandes fortune ou le monde du travail ?

La société n’a jamais été aussi endettée dans 
toute l’histoire de l’humanité. La dette mon-
diale atteint deux cents trente trois mille   
milliards, selon le site d’informations finan-
cières Bloomberg ! ! ! 

Si on entend souvent parler des dettes 
d’Etat, il convient de rappeler que 
l’essentiel de la dette mondiale pro-
vient des dettes privées, celles des 
grands capitalistes et banquiers ! ! ! 
Et ces dettes privées s’accroissent actuel-
lement de manière impressionnante. C’est 
au point que bien des capitalistes seront 
bientôt incapables de payer… les seuls inté-
rêts de leurs dettes ! ! ! Mais n’oublions pas 
que, sans ces dettes massives, c’est tout le  
capitalisme, devenu un vaste système de 
cavalerie financière à la Madoff, qui aurait 
depuis longtemps cessé de fonctionner… 

Bien entendu, nombre de travailleurs et 
de gens des milieux populaires répon-
draient à la question par une autre : quelles 
sont donc ces dettes des capitalistes et du 
pouvoir capitaliste à notre égard à nous ? 
Oubliant ainsi que quelques centaines  
d’années de capitalisme, c’est autant  

d’années de vol, de détournements 
de richesses, à notre encontre, car 
le capital n’est rien d’autre de travail 
non payé et accumulé et réinvesti 
dans un nouveau cycle d’exploita-
tion du travail. Oubliant que les ca-
pitalistes ont accumulé cent à mille 
fois plus que ce qu’ils détiennent 
aujourd’hui entre leurs mains car 
leur système détruit aussi un grand 
nombre de richesses. Oubliant qu’il 
n’y a de richesses accumulées sous 
forme de capital que si elles ont 
d’abord été volées au travail pro-
ductif, c’est-à-dire aux prolétaires. 

Oui, tout ce qu’ils ont acquis, 
ils nous l’ont volé ainsi qu’à nos 
parents, nos grands parents et 
leurs parents et grands parents. 
Ils nous sucent aujourd’hui notre 
sueur et notre sang et ils l’ont 
fait aussi dans le passé. C’est là 
qu’est la source de leur richesse. 
Et cette dette s’est accumulée. Vous 
ne l’avez pas vraiment oubliée mais 
vous vous êtes fait à l’idée qu’ils ne 
la rembourseraient jamais. C’est 
cette résignation qui tombera un 
beau jour, parce qu’une goutte 
d’eau de trop de l’exploitation fera 
déborder le vase et vous vous aper-
cevrez alors que ceux qui criaient « 
Les aristos à la lanterne », ce n’est 
pas du passé mais un sentiment 
révolutionnaire qui revient dans 
l’actualité. Et ce jour-là, le monde 
saura que la dette s’est accumulée 
à l’égard du monde du travail par 
les bandits capitalistes devra être 
remboursée. C’est le premier point 
qu’il faudrait rappeler à chaque fois 
que ces voleurs prétendent que 
les dettes de la société capitaliste 
seraient dues à l’argent donné aux 
travailleurs !

Voilà pour leur dette à notre égard… 
Voyons maintenant ce qu’il en est des 
dettes qu’ils prétendent nous faire payer, 
comme si nous en étions, nous travail-
leurs et milieux populaires, les respon-
sables, les condamnés à rembourser, les 
responsables du fait que toute la société est 
de plus en plus dans le rouge.

Ce sont les dettes des entreprises capita-
listes et les dettes des Etats capitalistes, qu’il 
s’agisse de la dette du pouvoir central, de 
celle des services publiques et administra-
tions, des sociétés nationales, mixtes ou de 

ABOLITION DE TOUS LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LES   REVENUS DU TRAVAIL ! ANNULATION DE LA DETTE PUBLIQUE
IMPOSONS LE GRAND CAPITAL POUR FINANCER LES SERVICES PU   BLICS, LES SALAIRES, LES RETRAITES, LES MINIMAS SOCIAUX
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Pourquoi on 
paierait des impôts sur le 

salaire à la place des capitalistes ?
Chacun sait que la question fiscale, l’impôt sur les 
carburants et plus largement les impôts indirects qui 
frappent les pauvres, a été l’étincelle dans un baril de 
poudre mais on sait moins que l’impôt sur le revenu est 

lui-même un scandale. 

L’impôt sur le revenu, un impôt de mort à l’orgine 

L’impôt sur le revenu est à tort associé au financement 
des services publics. Cet impôt a été à l’origine créé 
pour soutenir l’effort  guerrier de la première grande 
boucherie mondiale en 1914 ou les arrières grands  
parents des bourgeois actuels envoyaient à la mort nos 

familles pour leurs profits.

L’impôt profite aux riches ! Qu’ils le paient ! Aboli-
tion de tous les impôts directs et indirects et des 

taxes sur les revenus du travail

En 2007-2008 et depuis, les impôts servent à sauver les 
trusts et toutes les banques de la faillite. Mais aucun 
impôt n’a jamais servi à sauver de la misère un travail-
leur, un chômeur, un retraité, un petit paysan, un artisan 
ou un petit pêcheur. Nous payons pour financer le grand 
capital. Autrefois le mouvement ouvrier revendiquait la 
suppression de l’impôt sur le r revenus du travail et exi-
geait que seul les revenus du grand capital soient im-
posées opur financer les retraites, la santé, l’éducation. 
Les gilets jaunes remettent à juste titre la question sur 

le tapis.



type partenariat privé-publique (méthode 
organisée par la puissance publique pour 
siphonner les fonds publics par le capital 
privé).

Mais il convient de rappeler que l’origine de 
cet océan de dettes n’est pas la dette d’Etat 
mais la dette privée et essentiellement 
celle des capitalistes eux-mêmes, celle des 
banques et des trusts. C’est le grand capi-
tal qui a fait faillite en 2007-2008 et les fonds  
publics sont venus en masse pour le sauver, 
et non le contraire ! 
Par la suite, il est de-
venu impossible de 
distinguer les actions 
boursières et spécula-
tives « pourries » des 
autres actions, tant 
les titres étaient de-
venus des valeurs fon-
dées sur des masses  
incroyables de dettes.

Les gouvernants 
ne cessent de nous  
annoncer que toutes 
les catastrophes de 
la société provien-
draient d’une seule : 
de la dette publique ! 
Et pourtant, ils ne 
cessent de l’augmen-
ter ! Ils le font vo-
lontairement, et ne 
cessent de l’accroître 
et de la cacher, en 
changeant sa forme de mille manières. Car, 
détenteurs du pouvoir économique et poli-
tique, ils peuvent jouer sur tous les tableaux 
pour se prêter entre eux des sommes colos-
sales, en les camouflant sous des noms et 
des titres divers. Il faudrait des livres entiers 
pour raconter les mille et un moyens des  
gouvernants pour distribuer des sommes 
colossales d’argent public aux capitalistes 
en cachant cela sous des formes variées du  
système bancaire, boursier, spéculateur, 
d’assurances, de prêt, d’emprunt d’Etat, 
d’actions, de titrisation des dettes et bien 
d’autres.

Les gouvernants au service des classes pos-
sédantes ne cherchent que les domaines 
dans lesquels ils pourraient pousser les 
banques, les sociétés et les individus à s’en-
detter quand ce n’est pas à dépenser de plus 
en plus de fonds d’Etat pour soi-disant aider 
l’économie, aider l’exportation, aider l’intelli-
gence artificielle, aider le durable, aider l’in-
novation et on en passe… Ils ne cessent de 
dépenser des fonds d’Etat pour aider le BTP 
que ce soit en construisant des nouveaux 
bâtiments pour les hôpitaux, pour la re-
cherche, pour l’enseignement, pour tous les 
ministères. Cette quantité invraisemblable 
de nouveaux bâtiments est financée par des 
endettements multiples, endettement des 
hôpitaux, des universités, des départements, 

des communes, des services publics divers 
et de l’Etat.

Dans tous les domaines, les Etats annoncent 
que les peuples doivent payer les dettes 
de l’Etat comme les dettes des capitalistes 
privés. Et plus ils parlent de faire payer les 
dettes, plus celles-ci s’accroissent : elles sont 
mondialement près de trois fois plus im-
portantes qu’en 2007, lorsqu’elles ont pro-
voqué la chute économique historique du  
capitalisme mondial.

Les gouvernants 
prennent prétexte 
de ces dettes pour 
casser tous les ser-
vices publics, ceux du  
ferroviaire, mais aussi 
de la santé, des re-
traites, de l’enseigne-
ment, de la recherche, 
des communications, 
des aides publiques, 
etc. Elles présentent 
toutes les actions  
antisociales comme 
des actions pour  
« diminuer la dette 
publique », mais, 
en même temps, 
elles prennent de  
multiples mesures qui 
consistent à distribuer 
gratuitement l’argent 
public aux trusts  
privés et pas un petit 

peu d’argent public mais des sommes colos-
sales, tellement folles que leur prétention à 
nous les faire payer n’a rien de crédible, vues 
les quantités en question.

La dette des  
services publics 
sert d’abord et 
avant tout de 
moyen de chan-
tage à l’égard des 
salariés du secteur 
public comme 
de ses usagers. 
On fait honte aux  
cheminots comme 
aux usagers des 
transports de la 
dette du Rail. On 
fait honte aux  
travailleurs de l’hôpital public de la dette des 
hôpitaux. Et on accuse en même temps les 
travailleurs dans l’opinion publique en les 
accusant d’avoir volé toutes ces sommes, 
alors que nous savons que cet argent est 
parti dans les poches des capitalistes privés !

En réalité, endetter l’Etat est le principal 
moyen de financer, sur fonds publics, le 
capital privé. En effet, les détenteurs de  
capitaux privés peuvent ainsi s’enrichir direc-
tement sur le dos de l’Etat, non seulement 

en l’obligeant à payer ses dettes, les intérêts 
de la dette, et les nouvelles dettes nécessi-
tées par le remboursement des premières. 
Ainsi, l’Etat paie les emprunts d’Etat puis les 
titres de la dette, les intérêts de ceux-ci, mais 
aussi toutes les manières de titriser encore, 
en enrichissant les spéculateurs, les diverses 
dettes liées à l’Etat, dettes de la SNCF, dettes 
des hôpitaux et autres…

Le journal « 20 Minutes » écrivait :

« Les OAT, obligations de long terme de 
l’Etat (entre 10 et 50 ans) sont détenues à 
21% par les sociétés d’assurance, à 14% par 
les banques, à 4% par des OPCVM (de fonds 
d’investissement notamment utilisés par 
les particuliers) et à 60% par les non-rési-
dents, selon le rapport 2008 de l’AFT… A ces  
émissions colossales de dettes, il faut en plus 
ajouter les émissions d’obligations des en-
treprises. Celles-ci font face à une raréfaction 
du crédit bancaire et choisissent de plus en 
plus de se financer sur les marchés obliga-
taires, surtout en Europe où les entreprises 
étaient très dépendantes des banques. »

On retrouve aussi le rôle joué par la dette 
publique, comme moyen permettant à la 
classe dominante à la fois de tenir l’Etat dans 
sa main (par le contrôle de son financement) 
et d’accélérer l’accumulation du capital (par 
l’expansion du crédit et de la finance) : la 
dette publique opère comme un des agents 
les plus énergiques de l’accumulation pri-
mitive. Par un coup de baguette (magique) 
elle dote l’argent improductif de la vertu  
reproductive et le convertit ainsi en capital, 
sans qu’il ait pour cela à subir les risques in-
séparables de son emploi industriel.

On sait qu’aujourd’hui, en plus, bien des 
Etats, dont l’Etat 
français, ont 
même renoncé 
à la création mo-
nétaire au pro-
fit des banques 
elles-mêmes, dis-
position qui ren-
force la prédomi-
nance du capital 
international sur 
les Etats à son 
service. Ce sys-
tème permet aux 
rentiers de s’enri-
chir sur le dos de 

ceux qui travaillent, ils peuvent ainsi léguer à 
leurs descendants des revenus substantiels. 
Les uns hériteront du profit de la dette, les 
autres, les enfants de prolétaires, héritent du 
coût de la dette !
La privatisation de l’ensemble du secteur  
public passe par de tels endettements 
de l’Etat pour aider le secteur privé. Ain-
si, quand un secteur public construit de  
nouveaux bâtiments, il s’endette auprès du 
constructeur du BTP, type Bouygues, qui  

ABOLITION DE TOUS LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LES   REVENUS DU TRAVAIL ! ANNULATION DE LA DETTE PUBLIQUE
IMPOSONS LE GRAND CAPITAL POUR FINANCER LES SERVICES PU   BLICS, LES SALAIRES, LES RETRAITES, LES MINIMAS SOCIAUX
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devient le nouveau propriétaire des lieux, 
qui fait payer au service public des loyers 
pour les locaux, des emprunts, des intérêts et 
des loyers pour le prêt et on en passe. Ainsi, 
l’Université, l’hôpital public, le ministère ne 
seront jamais propriétaires des locaux, qu’ils 
 
n’auront jamais cessé de payer, tout en 
ayant payé les tarifs élevés de sa construc-
tion, ayant cautionné les dépenses, et 
aussi en ayant payé les dépassements de 
dépenses prévues, les défauts multiples 
de construction, comme on l’a vu pour les 
constructions de Recherche et Technologies 
au plateau de Saclay. Et ce sont encore des 
partenariats privé-public par lesquels l’Etat 
couvre encore des emprunts publics pour 
financer le privé. On retrouve ces méthodes 
financières complexes et bien cachées pour 
tout ce qui prétend aider la recherche, l’in-
novation et autre secteurs « de pointe » où 
ce qui pointe le plus, c’est l’arnaque et le vol 
des fonds publics par les capitaux privés.

Ce ne sont pas les travailleurs qui vivent 
en empruntant sans cesse de l’argent aux 
fonds publics, ce sont les capitalistes. 
Certes, ils l’ont toujours fait mais jamais 
dans la proportion actuelle, celle qui existe 
depuis l’effondrement capitaliste de 2007-
2008. En effet, ce ne sont plus seulement 
des emprunts que fait la classe capitaliste : 
elle vit carrément sur le dos de l’argent pu-
blic ! Et elle le fait parce que, sans cela, le 
capitalisme n’aurait pas duré une seule jour-
née, depuis la chute de la banque Lehman 
Brothers ! Ce n’est pas telle ou telle banque 
ou tel ou tel trust ou assurance qui se serait 
effondrée mais l’ensemble du capital, ce 
qu’ils appellent maintenant un « risque sys-
témique » !

Cela ne veut pas dire que nous devrions 
trouver normal que l’argent public serve à 
sauver le grand capital alors qu’on ne sauve 
pas les salariés ni la petite bourgeoisie ! 
C’est pourtant ce que prétendent les partis 
réformistes et les syndicats qui ne cessent 
de réclamer des aides d’Etat « à l’économie 
», « à l’entreprise », « à l’industrie », « à l’em-
ploi » ! ! !
Pire même, nous n’avons nullement à 
accepter de faire les frais des dettes ca-
pitalistes, qu’elles soient privées ou pu-
bliques ! Les peuples n’ont pas toujours 
accepté de payer les dettes de leurs ex-
ploiteurs. Le peuple révolutionnaire de 
Paris refusait de payer les dettes de la 
royauté, comme le rappelait le révolu-
tionnaire Marat et les travailleurs révolu-
tionnaires de Russie ont refusé de payer 
les dettes du tsarisme !
Le seul moyen d’obliger le Capital à payer 
ses immenses dettes à l’égard du Travail 
n’est ni un prélèvement, ni un impôt, ni 
aucune mesure économique mais une 
simple mesure : la suppression de la 
propriété privée de toute l’économie et 
sa socialisation ainsi que la suppression 
de la mainmise du Capital sur l’Etat et la 
prise du pouvoir d’Etat par le Travail ! Voi-
là comment leur faire payer leurs dettes !

ABOLITION DE TOUS 
LES IMPOTS...

Au RIC bidon de Macron-Philippe, Or-
ganisons le vote d’un RIC pour enlever 
le monopole de l’argent et du pouvoir 
aux Riches ! ! !  Fini le pouvoir des mil-
liardaires et des forces de répression à 
leur service ! Tout le pouvoir au peuple 
travailleur 

En annonçant qu’il approuvait l’idée d’un 
référendum d’initiative citoyenne, suite au 
mouvement des gilets jaunes, le gouver-
nement ne fait que poursuivre ses men-
songes puisque son RIC n’a bien entendu 
rien de citoyen, rien à voir avec celui que 
réclament les gilets jaunes ! Cependant, 
cette annonce démontre que le gouver-
nement continue à faire mine de reculer 
et n’en est pas à enterrer le mouvement, 
comme il l’a clamé sur tous les tons ! ! ! 

Les gouvernants avaient à peine affirmé 
que le mouvement des gilets jaunes s’était 
éteint de lui-même pour l’essentiel et qu’il 
ne restait que quelques têtes brûlées qu’il 
démontrait exactement l’inverse. En ef-
fet, pourquoi Ferrand aurait-il affirmé qu’il 
fallait envoyer la police et la gendarmerie 
en masse contre les blocages de ronds-
points si ces derniers étaient abandonnés 
? Pourquoi aussi tous ces appels à arrêter le 
mouvement et à passer au débat, au vote, 
à la consultation, à la négociation si tous 
les gilets jaunes étaient déjà dans la conci-
liation, la réforme et la discussion avec les 
gouvernants ?

Pourquoi verrait-on Philippe déclarer qu’il 
avait fait des erreurs, que maintenant il 
avait entendu la révolte, qu’il comprenait 
devoir donner vraiment cent euros à tous 
ceux qui ne vivent pas mais survivent ?

Eh bien, même dans le cas de ces fameux 
cent euros, il faut bien reconnaître dans les 
propos de Philippe un nouveau mensonge 
de Macron : il ne s’agira pas d’une augmen-
tation de salaire du SMIC mais d’une prime, 
ce qui est très différent car une prime 
c’est une fois et cela ne cotise pas pour la 
retraite ! ! !  D’ailleurs, certains ne touche-
ront même pas cent euros, soixante-dix et 
même cinquante ! ! !  Comme si cela suffi-
sait quand on a des revenus très très bas ! ! ! 

Le nouveau recul consiste donc à attribuer 
cette prime plus largement qu’aux smi-
cards et cela démontre que le mouvement 
des gilets jaunes, loin d’être fini, d’être 
mourant, d’être battu, continue de faire 
peur et de faire reculer les possédants et 
les gouvernants, tous les bandits au pou-
voir.

Et on nous en administre une preuve de 
plus qui a pour nom RIC ou référendum 
d’initiative citoyenne. Philippe n’a-t-il pas 
précisé que le RIC ne sera « pas sur n’im-

porte quel sujet, ni dans n’importe quelles 
conditions », il le sait déjà avant d’avoir 
même ouvert les faux débats qu’il prétend 
initier dans tout le pays. En somme, lui qui 
dit « avoir suffisamment écouté le peuple » 
ne cherche nullement à entendre quoique 
ce soit.

On sait bien que ce n’est pas Philippe ni 
Macron qui sont à l’initiative de cette… ini-
tiative, mais bien les gilets jaunes ! ! !  Mais 
le fait qu’eux, leurs adversaires, prétendent 
la reprendre ne prouve pas, contrairement 
à ce qu’affirme le premier ministre, qu’ils 
ont entendu la colère mais au moins qu’ils 
continuent de la craindre…
Ils n’ont pas l’intention de l’entendre 
puisque Philippe rajoute immédiatement 
que l’on ne peut mettre tout et n’importe 
quoi dans un tel référendum.

On s’en doute : les bandits ne veulent pas 
qu’on parle dans un référendum de mettre 
fin au banditisme ! ! ! 

Et les gilets jaunes qui avaient lancé l’idée 
du référendum d’initiative populaire en-
tendaient bien que le texte du référendum 
soit écrit par les gilets jaunes et le vote or-
ganisé par les gilets jaunes.

Bien entendu, reprendre le RIC, comme 
le fait Philippe, c’est faire exactement l’in-
verse, c’est-à-dire un référendum contre 
le mouvement populaire et contre l’initia-
tive populaire ! ! !  Un référendum rédigé 
par les ennemis du mouvement des gilets 
jaunes, pour le casser, pour l’arrêter, pour 
prendre même prétexte du référendum 
afin d’appeler à l’arrêt des blocages et à 
l’arrestation des bloqueurs par la police et 
la gendarmerie, comme l’a bien précisé le 
ministre Ferrand !
S’ils ne minimisent le mouvement des gi-
lets jaunes que dans les média, ils ne le 
minimisent pas réellement du côté de la 
grande bourgeoisie, des grands profiteurs 
et des gouvernants à leur service. Et cela 
justement parce que l’initiative des gilets 
jaunes, ce qu’elle a de novateur, c’est jus-
tement d’exiger la fin de l’Etat au service 
exclusif des milliardaires.

Il va de soi que jamais Macron-Philippe, ni 
aucun gouvernement lié au même Etat ca-
pitaliste, n’organisera le référendum qu’exi-
gent les gilets jaunes. Le soi-disant recul de 
Philippe sur le RIC est aussi mensonger que 
les autres déclarations soi-disant conci-
liantes du pouvoir !

Le RIC de Macron-Philippe est, pour eux, 
un moyen de casser l’insurrection et de la 
ramener à la démocratie bourgeoise, dans 
laquelle les plus exploités et opprimés 
n’ont pas réellement la parole puisqu’ils 
n’ont pas le pouvoir, alors que, pour nous, 

LEUR DEMOCRATIE ET LA DEMOCRATIE DES     RONDS POINTS
A BAS LA DEMOCRATIE DES MILLIARDAIRES ! A BAS LA DICTATURE DES PRO         PRIETAIRES DE CAPITAUX !
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c’est un moyen de discuter entre nous, gi-
lets jaunes, de la perspective d’avenir : en 
finir avec l’Etat des milliardaires et donner 
le pouvoir au peuple travailleur ! ! ! 

Bien sûr, les gouvernants ne font que  
parler du RIC pour plus tard, quand ils  
auront débattu avec le pays, quand ils 
auront, eux, réformé la constitution et ne 
font que gagner du temps, que tenter de 
semer des illusions sur une réforme démo-
cratique de l’Etat mais leur répression plus 
violente que jamais nous montre combien 
ils ont des intentions
Le gouvernement entend lancer des  
« cahiers de doléances » pour laisser espé-
rer à la population travailleuse qu’elle va 
être entendue dans le « grand débat », style 
Etats généraux. Décidément, le souverain 
Macron est très marqué par la royauté qu’il 
imite, même dans sa chute, le roi Louis XVI 
! ! ! 
Les gilets jaunes ont bien conclu, puisqu’on 
approche de l’anniversaire du potentat qui 
nous gouverne, qu’il faut continuer à lui 
faire sa fête, ainsi qu’à tous ses semblables, 
tous les Philippe, Le Maire, Belhoubet ou 
Ferrand, tous leurs députés, tous leurs 
politiciens, tous leurs économistes et tous 
les profiteurs milliardaires auxquels il n’est 
bien entendu pas question pour eux de  
rétablir l’ISF, de supprimer le CICE et autres 
cadeaux fiscaux, autre aides d’Etat.

On en a assez de l’assistance sociale… aux 
capitalistes, aux banquiers, aux financiers, 
aux milliardaires aigrefins, corrompus, 
plein aux as, dégorgeant de profits et assez 
que l’Etat ne soit que le lieu des ententes 
illicites, des prévarications, des pantou-
flages, des banditismes financiers en tous 
genres !
C’est sur cela que nous comptons nous  
exprimer et nous de demandons pas au 
gouvernement de l’organiser mais c’est à 
nous d’organiser une véritable démocratie 
du monde du travail !

Pour cela nous avons besoin de voter entre 
nous, d’organiser ce vote parmi nous, de 
l’organiser par nous-mêmes, c’est-à-dire 
de mettre en place les Etats Généraux 
des gilets jaunes, fondés sur des délégués 
élus et révocables, sur des comités égale-
ment élus, se fédérant régionalement et 
nationalement et prenant des décisions 
exécutoires, revendiquant tout le pouvoir 
et contestant celui du pouvoir des milliar-
daires.
La réponse au RIC bidon de Macron-Phi-
lippe, c’est le vrai RIC : enlever le monopole 
de l’argent et du pouvoir aux Riches ! ! ! 
Fini le pouvoir des milliardaires et des 
forces de répression à leur service !
Tout le pouvoir au peuple travailleur !
Bien entendu, il ne suffira pas d’un vote, 
fût-il un vrai RIC, pour retirer le pouvoir 

LEUR DEMOCRATIE ET LA DEMOCRATIE DES     RONDS POINTS
A BAS LA DEMOCRATIE DES MILLIARDAIRES ! A BAS LA DICTATURE DES PRO         PRIETAIRES DE CAPITAUX !

Un rédacteur de Libération dénonce Facebook et appelle à la censure

Le 3 décembre, Frédéric Filloux, ancien rédacteur en chef de Libération, l’un des journaux les plus lus de Paris, 
a écrit une tribune sur Medium (medium.com) ataquant Facebook pour avoir permis aux manifestants de s’ex-
primer.

Facebook «joue un rôle critique dans l’une des pires guerres civiles jamais vues en France», a écrit M. Filloux. 
L’infrastructure cellulaire «bon marché et fiable» de la France a conduit à «d’innombrables selfies, vidéos et blogs 
en direct, qui ont alimenté la colère et la fantaisie». Il ajoute: «Facebook a fourni un soutien logistique incroya-
blement efficace à des centaines de manifestations, grandes et petites, partout au pays».

L’auto-expression libre et ouverte qu’offrent Facebook et d’autres plate-formes de réseaux sociaux est «toxique», 
déclare-t-il. «En tant qu’amplificateur absolu — qui radicalise la colère populaire, Facebook a démontré sa toxi-
cité pour le processus démocratique».

Filloux réclame des moyens de «contenir la capacité de Facebook à répandre le dangereux cocktail de haine, de 
fausses nouvelles et d’outils d’aide logistique qui alimentent l’incendie».

L’implication évidente des déclarations de Filloux est que Facebook devrait être interdit ou même censuré de 
façon encore plus agressive. À cette fin, il demande: «Faut-il interdire complètement Facebook?»

Si Filloux n’appelle pas directement à une telle façon de procéder, c’est entièrement pour des raisons tactiques: 
parce que Facebook serait remplacé par «des services complètement hors du contrôle du gouvernement occi-
dental».

____________________________

Le Conseil de l’Union européenne vient d’acter sans le moindre débat sérieux, un projet de loi qui obligera tous 
les acteurs du Web à se soumettre aux outils de surveillance et de censure automatisés fournis par Facebook et 
Google, tout en permettant à la police d’exiger le retrait en une heure des contenus qu’elle jugera « terroriste », 
sans l’autorisation d’un juge.

RIC  ou se gouverner soi-même ?
Dans de nombreuses discussion revient le RIC qui apparaît pour beaucoup de Gilets 
Jaunes comme un moyen de se réapproprier la politique, la démocratie et faire en 
sorte que le peuple décide et dirige vraiment. C’est vite oublier les derniers référen-
dums dont les votes n’ont même pas été respectés. Et qui va mettre en place ce RIC 
si ce n’est ceux qui sont déjà en place ? Par ailleurs, la très capitaliste Suisse ne l’in-
terdit pas, preuve n’est que les riches peuvent très bien s’en accommoder s’il le faut. 
Par ailleurs Le RIC ne remets pas en cause la démocratie représentative et le fait qu’il 
y ait des gouvernants et des gouvernés.  Si on veut y mettre un terme, cela signifie 
que nous nous gouvernions nous même comme on le fait sur les lieux de lutte et d oc-
cupation des gilets jaunes. C’est la seule véritable démocratie. Et cette démocratie 
doit se retrouver à toutes les échelles de territoire sous le contrôle des comités de 
luttes. Ce n’est que de cette manière que peut surgir une nouvelle forme de pouvoir 
pouvant s’opposer a celui de la démocratie bourgeoise, qui au final est la dictature du 
capital et des grandes fortunes qu’il faut renverser.

Alors un seul mot d’ordre : « Nous ne voulons plus être gouvernés. 
Devenons ingouvernable ! Gouvernons-nous nous mêmes ! »
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politique, économique, social, militaire et 
policier aux milliardaires mais que le peuple 
travailleur débatte, s’exprime et décide 
là-dessus, voilà bien une avancée révolu-
tionnaire du mouvement des gilets jaunes 
et c’est déjà historique ! ! ! 

Les avancées du mouvement prolétarien 
de décembre 2018 resteront marquées 
dans l’Histoire, quelles que soient les 
suites conjoncturelles immédiates de ce  
mouvement.



LEUR DEMOCRATIE ET LA DEMOCRATIE DES RONDS POINTS

Constitution 1793

DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits na-
turels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, 
a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés 
et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans 
cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution 
sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin 
que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et 
de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur 
l’objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de 
l’Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du 
citoyen.

Sur le droit de manifester

Article 7. - Le droit de 
manifester sa pensée 
et ses opinions, soit par 
la vole de la presse, soit 
de toute autre manière, 
le droit de s’assembler 
paisiblement, le libre 
exercice des cultes, ne 
peuvent être interdits. 
- La nécessité d’énoncer 
ces droits suppose ou la 
présence ou le souvenir 
récent du despotisme.

Sur la souveraineté du 
peuple

Article 25. - La souve-
raineté réside dans le 
peuple ; elle est une et 
indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puis-
sance du peuple entier ; mais chaque section du souverain as-
semblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une en-
tière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à 
l’instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de 
changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois 
les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la forma-
tion de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement tempo-
raires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni 
comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents 
ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus 
inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de 
l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni 
limité.
Article 33. - La résistance à l’oppression est la conséquence des 
autres Droits de l’homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de 
ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre 
lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’in-
surrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 

Texte de l’affiche apposée avant l’élection de la Commune de 
Paris de 1871 :

« Citoyens,

«Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le 
mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, 
souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux 
que des parvenus ; les uns comme les autres ne consultent que 
leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme 
indispensables. Défiez-vous également des parleurs, incapables de 
passer à l’action ; ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet 
oratoire ou à mot spirituel. Evitez également ceux que la fortune 
a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est 
disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez 
des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, ré-
solus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez 
vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages ; le 
véritable mérite est modeste, et c’est aux électeurs à choisir leurs 
hommes, et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, Nous sommes 
convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous au-
rez enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez 
trouvé des mandataires qui ne se considèrent jamais comme vos 
maîtres.»

Les Communes Révolutionnaire de Paris en 1793 et 1871, des exemples de pouvoir des exploités et des opprimés.
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LEUR DEMOCRATIE ET LA DEMOCRATIE DES RONDS POINTS

La nouvelle députation, bien que re-
nouvelée, est loin d’être représentative. 
En effet, elle a été élue par moins de 
43% des français inscrits sur les listes 
électorales. De fait elle est minoritaire. 
Mais au-delà, les règles électorales sont 
telles que les exploité-e-s sont exclu-e-s 
de toutes représentations. Combien d’ou-
vrières et d’ouvriers ? Il n’y en pas ! Ne 
parlons même pas des travailleurs et tra-
vailleuses sans papiers exclus purement et 
simplement du droit de vote. La classe ou-
vrière, qui représente encore près de 22% 
de la population active, ne voit non seule-
ment personne issue de ses rangs siéger 
dans cette Assemblée mais aussi aucun ou 
aucune député se réclamer des intérêts 
politiques du prolétariat révolutionnaire. 
De la France Insoumise à l’extrême droite, 
c’est une même classe sociale qui siège à 
l’Assemblée nationale. 

« L’élargissement » ou le « renouveau » du 
pouvoir ne s’est fait qu’entre personne 
du même monde, de la même classe so-
ciale, et certainement pas en faveur des 
classes les plus exploitées et dominées... 
. Cette assemblée est dominée par les 
cadres et assimilés 62% alors qu’il ne 
représente que 17% de la population 
active. Le groupe parlementaire de 
LREM en est l’expression. Les députés 
LREM sont issus dans leur quasi-totali-
té des classes sociales les plus privilé-
giées. D’après Libération s’appuyant sur 
les données du ministère de l’Intérieur « 
plus de la moitié des candidats investis 
par LREM sont des cadres ou professions 
intellectuelles supérieures… trois fois 
plus important que [leur] nombre dans la 
population active française ». Environ un 
tiers des candidats LREM ont leur propre 
entreprise. Le Monde rapporte que « 
d’une manière générale, la ‘société civile’ 
de LREM est surtout constituée de chefs 
d’entreprise, médecins, avocats, cadres du 
privé ou collaborateurs d’élus. La ‘Répu-
blique en marche’ est celle des catégories 
socioprofessionnelles supérieures, des 
cadres dynamiques, des notables locaux. » 

Selon ce même journal environ 40% de 
tous ces candidats sortent des grandes 
écoles qui fournissent le personnel de la 
classe politique ou le haut personnel de 
l‘industrie, du commerce et de la finance 
comme Sciences Po, l’Ena, HEC ou l’Essec. 
Un pseudo-renouveau qui cache aussi que 
près de la moitié des parlementaires de 
LREM viennent des partis qui ont appliqué 
les politiques d‘austérité. Bien qu’incon-
nus, ils ont déjà eu des postes (mandats 
municipaux, des fonctions ministérielles 
ou à l’Assemblée nationale).Il est évident 
que la politique qui sera menée par cette 
assemblée et la majorité présidentielle 
sera à l’image de cette classe sociale c’est-
à-dire une politique de contre-révolution 

sociale. Quant aux pseudos opposition-
nels de gauche, la tromperie réformiste 
quant à la possibilité de réformer le ca-
pitalisme est déjà à l’œuvre pour mieux 
combattre toute idée de renversement du 
capital et d’auto-organisation des travail-
leurs pour imposer la loi du travail au capi-
tal. Aucun groupe siégeant à l’Assemblée 
Nationale ne peut être un point d’appui 
pour les travailleuses et les travailleurs. 
De la France Insoumise à l’extrême droite, 
l’ensemble des députés se place sur le ter-
rain de la république bourgeoise et par 
conséquent à différent degré de la dé-
fense de la propriété privé et de l’exploi-
tation salariale du prolétariat qu’elle que 
soit son sexe, son genre, son origine natio-
nale, ethnique ou religieuse. Alors, même 
si cette assemblée est plus jeune, plus fé-
minisée, plus diversifiée, de par la position 
que ces députés occupent socialement, 
ils sont de facto les serviteurs des classes 

dirigeantes... Plus de jeunes, plus de de 
femmes ou plus d’hommes ou de femmes 
issues de la diversité ne signifiera donc 
pas une politique favorable aux jeunes, 
aux femmes et aux hommes de la classe 
ouvrière... et plus largement favorable 
aux milieux populaires ! Nous présenter 
cela comme une avancée, un progrès, est 
trompeur... Cette politique n’a rien à voir 
avec le sexe, l’âge ou la couleur de peau. 
L’histoire le prouve... Margaret Thatcher a 
mené à l’époque une politique aussi droi-
tière et anti-ouvrière que Reagan... Obama 
premier président noir des Etats Unis est 
un autre exemple éloquent... La situation 
des noirs-américains ne s’est pas amélio-
rée... Bien au contraire, la violence poli-
cière contre cette population ne n’est pas 
arrêtée... Une femme au pouvoir ne fera 
pas forcément une politique qui défen-
dra les femmes les plus précaires, pas plus 
qu’un noir pour les noirs de la classe ou-
vrière, qu’un cadre pour un ouvrier dans 
une usine... ce qui prime avant tout dans 
leur politique avant leur sexe, leur couleur 
de peau, c’est l’appartenance de classe... 
Ces gens-là sont les zélés serviteurs des 
classes dirigeantes...

Les élections ne sont pas l’émanation du 
peuple. Elles ne permettent pas à l’es-
sentiel de la population de s’exprimer ; 
elles ne donnent la parole qu’à des faux 

amis et à de vrais ennemis ; elles n’ont 
jamais changé la société ; elles sont là 
pour que les colères soient détournées 
vers des voies de garage, notamment 
en se vengeant des politiciens ; elles 
sont entièrement manipulées par les 
classes dirigeantes ; elles sont fondées sur 
une légalité qui, de haut en bas, prévoit 
de maintenir les exploités dans leur ex-
ploitation et de protéger les exploiteurs. 
Et cette institution qui protège les exploi-
teurs, c’est l’Etat capitaliste, celui que l’on 
nous présente comme l’appareil chargé 
de nous protéger nous, de nous défendre, 
de nous aider, de nous permettre de pro-
gresser … Et c’est au nom du fait que l’on 
nous a appelé aux urnes que l’on nous fait 
ensuite accepter les pires politiques me-
nées par les classes dirigeantes en nous 
disant : « c’est vous qui avez voté ! » Mais la 
légalité que l’on nous impose n’est nulle-
ment celle du choix majoritaire. Quand un 
président décide de lancer un pays dans 
une guerre, quand un responsable d’un 
trust décide de licencier massivement ou 
de fermer des usines, quand une banque 
se lance dans des spéculations qui me-
nacent la planète, quand les trusts me-
nacent sciemment l’environnement, ou 
quand les classes dirigeantes choisissent 
d’en finir avec les droits démocratiques, il 
n’est pas question de « choix majoritaire 
» et ces classes dirigeantes ne craignent 
pas alors de violer leur propre démocratie, 
qu’elles nous demandaient de respecter 
! Sommes-nous consultés sur toutes ces 
questions ? Les élections permettent-elles 
de choisir entre la dictature du grand ca-
pital et… autre chose ? Non ! Telle est la 
démocratie capitaliste... tout sauf démo-
cratique !Si les femmes, les jeunes, les 
hommes de la classe ouvrière avec ou sans 
emploi, avec ou sans papiers, les retraités 
et plus largement les milieux populaires 
veulent se défendre face à cette assem-
blée réactionnaire au service des capita-
listes, ils devront constituer leurs propres 
assemblées sur des bases de classes et 
se fédérer. Ces assemblées doivent avoir 
pour objectif de débattre des politiques 
nécessaires à notre défense mais aussi 
de préparer le terrain au renversement 
de cette société de classe basée sur l’ex-
ploitation salariale liée à la propriété pri-
vée des moyens de production ainsi que 
tous les rapports de dominations liées au 
sexe, au genre, au racisme, à la religion… 
 
N’oublions pas que la Commune de  
Paris, premier gouvernement des  
exploités et la révolution Russe entre 
autre ont fait bien plus pour les travail-
leuses et les travailleurs que toutes les 
assemblées nationales élues en France 
ou ailleurs jusqu’aujourd’hui… 

La démocratie bourgeoise est une mascarade de démocratie.
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Des syndicats soutiens à Macron

Gilets Jaunes de la dernière heure,  
Martinez, digne successeur de Lepaon 
l’anti lutte de classes bien connu, la  
direction de la CGT, malgré de nombreuses  
pressions de sa base, s’ingénie à 
empêcher que les grèves dans les 
grandes entreprises se développent  
pendant le mouvement des gilets jaunes 
et le rejoignent. Bien des gens ne se  
souviennent plus que cette même di-
rection de la CGT avait appelé à voter 
Macron ! ! !

Quant à la légende du bulletin de vote 
aux élections organisées par l’Etat  
bourgeois soi-disant pour barrer la 
route au fascisme, c’est carrément 
nul. du bulletin de vote aux élections  
organisées par l’Etat bourgeois soi-di-
sant pour barrer la route au fascisme, 
c’est carrément nul. On remarquera que 
la CGT était, en votant Macron soi-di-
sant contre le fascisme, dans la théorie 
du moindre mal, théorie qui a mené en   
Allemagne à Hitler en passant par  
Hindenburg

LES SYNDICATS CONTRE LA LUTTE DE CLASSE  PAR KAROB ET      ROPA

Dès le début du mouvement Martinez de 
la CGT a repris à son compte les calomnies 
du gouvernement Macron contre les Gilets 
Jaunes

C’était un mouvement de petits patrons, 
pas de salariés, disaient-ils !

C’était un mouvement où gravitaient des  
racistes, des machistes, des homophobes, 
des fascistes, prétendaient-ils !

Ils ne voulaient pas cautionner les extrêmes 
droites et ultra gauches qui y participaient, 
ont-ils prétendu.

Ils ne voulaient pas cautionner les casseurs ?

Ils ne voulaient pas cautionner des gens qui 
sont contre les sans-papiers ?

Mais tous ces prétextes sont complète-
ment bidon. Les syndicats ont refusé dès le 
début d’y participer alors que rien de tout 
cela n’existait, que ces accusations n’étaient 
même pas encore lancées ! ! !

Les syndicats ont tous en leur sein un grand 
nombre de militants d’extrême droite 

et ils s’en accommodent plus ou moins  
ouvertement…

Des casseurs, il y en a aussi dans les manifs 
syndicales ou associatives environnementa-
listes. Faut-il renoncer à manifester ?

Des racistes, il y en a aussi dans les grèves. 
Faut-il renoncer de faire grève ?

Les syndicats sont considérés maintenant 
par les travailleurs comme des institutions 
des classes dirigeantes et c’est normal. Par 
contre, les militants syndicalistes qui ont 
rejoint le mouvement n’ont pas du tout été 
mal reçus et font partie du mouvement sans 
l’ombre d’une difficulté…
Les appareils syndicaux prétendent ne pas 
avoir vu que c’était une insurrection du 
monde du travail contre le monde du capi-
tal.

Curieux : même le premier ministre de la 
bourgeoisie dit qu’il l’a vu et entendu et qu’il 
faudrait être aveugle et sourd pour ne pas le 
savoir ! ! ! 

Les dirigeants réformistes ne sont ni 

aveugles, ni sourds : ils ne sont pas dans 
notre camp et tous les opportunistes, qui 
leur sont liés, y compris dans la gauche de 
la gauche et dans les groupes d’extrême 
gauche opportunistes sont des faux amis !

Des dirigeants syndicaux au  
mode de vie Bourgeois

Nous ne sommes ni aveugles ni sourds. 
Nous avons remarqué comment se compor-
taient les dirigeants syndicaux, comment 
les « chefs » de FO, de la CFDT, de la CFTC ou 
de la CGT pouvaient accepter un mode de 
vie bourgeois, des avantages exorbitants, 
et des postes étatiques ou institutionnels, 
ou carrément des directions dans le privé, 
succédant à des postes de direction syndi-
cale. Ils ont remarqué que les appareils syn-
dicaux font partie des principaux piliers du 
régime bourgeois. 

Selon Le Parisien, le prédécesseur de Pava-
geau, Jean-Claude Mailly, a touché l’an der-
nier un salaire annuel brut de 62 816 euros, 
«auquel se sont ajoutées les primes de per-
manence, les primes vacances, les primes 
d’activité culturelle et sportive, la prime de 

Martinez, la girouette !

Au micro de France-info,  
Philippe Martinez, secrétaire  
général de la CGT, a quant à lui estimé 
que le président « n’a rien compris ou 
ne veut pas comprendre et c’est grave ». 

Il affirme que la CGT se rendra aux 
concertations voulues par le gouver-
nement mais appelle « à se mobiliser 
vendredi prochain, 14 décembre. C’est 
un appel fort que fait la CGT, conjointe-
ment aux ’gilets jaunes’ », a-t-il affirmé. 
Conjointement ? 
Mais ce sont des racistes, des patrons, 
des fascistes, disait-il ?!! 
Quand a-t-il dit la vérité et quand 
ment-il ? 

Et pourquoi en rester à sa  
journée d’inaction complètement  
inutile qui ne sert qu’à se couvrir ? 
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	 Laurent Berger de la CFDT favorable à  
l’évacuation des ronds points

Les fausses raisons pour lesquelles les syndicats se sont          détournés d’un mouvement de masse contre la misère



LES SYNDICATS CONTRE LA LUTTE DE CLASSE  PAR KAROB ET      ROPA

	

	

Des syndicats financés par l’Etat au service des grandes fortunes
Les organisations syndicales ont touché plus de 83 millions d’euros en 
2016, via le fonds de financement du dialogue social, dont près de 19 mil-
lions d’euros pour la CGT, d’après un rapport récemment publié.

Le jackpot ! 122,8 millions d’euros ont été partagés en 2016 entre syndicats et patro-
nats, via le fonds de financement du dialogue social, selon le rapport annuel de cet 
organisme créé en 2014 et qui sert à financer la gestion des organismes paritaires, ou 
encore la formation la formation syndicale des salariés. Un chiffre en augmentation 
de 7% comparé à 2015… et qui a surtout bénéficié aux organisations syndicales.
En effet, sur ces 122,8 millions d’euros, plus de 83 millions sont revenus aux syndicats, 
soit près de 68% du total, contre 39,8 millions d’euros pour les organisations patro-
nales (environ 32% du total). Et c’est la CGT qui a touché le gros lot, avec près de 19 
millions d’euros, soit plus de 15% du total à elle seule ! Normal répondront les syndi-
calistes de la centrale de Philippe Martinez, les cégétistes étaient le premier syndicat 
dans le privé jusqu’en mars dernier, date à laquelle la CFDT leur est passée devant.
Justement, l’organisation dirigée par Laurent Berger est quasiment au même niveau 
que la CGT puisque ce sont 18,56 millions d’euros qui ont été touchés par la CFDT 
grâce au fonds. On trouve, ensuite, plus loin derrière, FO (14,9 millions d’euros), la CFE-
CGC (12,6 millions d’euros), et la CFTC (12,5 millions d’euros). Pour les organisations 
représentant moins de 8% des salariés, aussi appelées “syndicats non représentatifs”, 
les montants sont moindres, en témoignent les sommes attribuées à l’Unsa (3 mil-
lions d’euros), et Solidaires (2,6 millions d’euros).
d’euros, plus de 83 millions sont revenus aux syndicats, soit près de 68% du total, 
contre 39,8 millions d’euros pour les organisations patronales (environ 32% du total). 
Et c’est la CGT qui a touché le gros lot, avec près de 19 millions d’euros, soit plus de 
15% du total à elle seule ! Normal répondront les syndicalistes de la centrale de Phi-
lippe Martinez, les cégétistes étaient le premier syndicat dans le privé jusqu’en mars 
dernier, date à laquelle la CFDT leur est passée devant.
Justement, l’organisation dirigée par Laurent Berger est quasiment au même niveau 
que la CGT puisque ce sont 18,56 millions d’euros qui ont été touchés par la CFDT 
grâce au fonds. On trouve, ensuite, plus loin derrière, FO (14,9 millions d’euros), la CFE-
CGC (12,6 millions d’euros), et la CFTC (12,5 millions d’euros). Pour les organisations 
représentant moins de 8% des salariés, aussi appelées “syndicats non représentatifs”, 
les montants sont moindres, en témoignent les sommes attribuées à l’Unsa (3 mil-
lions d’euros), et Solidaires (2,6 millions d’euros).
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fin d’année, la prime de sujétion…». Soit un 
total annuel de 100 334 euros bruts, c’est-à-
dire environ 6 500 euros nets par mois. 

Quid des autres responsables syndicaux? 
Selon nos informations, seul le leader 
de la confédération des cadres (CGC),  
François Hommeril, 57 ans, serait mieux payé.  
Ingénieur en fin de carrière, doctorant, celui 
qui préside aux destinées de la centrale de-
puis 2016 touche 7000 euros net par mois, 
primes comprises. Comme la trentaine de 
cadres de la confédération, il est cependant 
payé par son entreprise de rattachement, 
et non par son organisation syndicale. Une 
PME industrielle, au sein de laquelle il reste 
élu du personnel.
Arrive ensuite le responsable de la CFDT 
(1er organisation syndicale dans le secteur  
privé). Son secrétaire général, Laurent Ber-
ger, 50 ans, qui vient d’entamer son deu-
xième mandat, pointe à 5400 euros net, trei-
zième mois compris.

En quatrième et dernière position: Philippe 
Martinez, 57 ans, secrétaire général de la 
CGT depuis 2015, qui «en sa qualité de 
technicien employé à l’entreprise Renault 

avec une ancienneté de 36 ans», selon la 
centrale de Montreuil, doit se contenter de 
49 000 euros bruts annuels, toutes primes 
comprises. Soit à peu près 3100 euros net 
par mois. Une rémunération prise en charge 
par la fédération de la métallurgie, sa FD  
d’origine, dont il était secrétaire général.

Voilà pour ces quatre confédérations. La  
cinquième - la CFTC - a refusé de répondre. 
Son Président, Philippe Louis, se contente 
d’expliquer que sa rémunération «est 
conforme à la convention collective de la 
CFTC». Consultée par CheckNews, celle-
ci ne permet pas d’en savoir plus sur son  
salaire.
En résumé, les rémunérations des respon-
sables confédéraux oscillent entre 7000  
euros nets mensuels (pour la CGC) à 3100 
euros net (pour la CGT). Celle de Jean-
Claude Mailly, ex-secrétaire général de 
Force ouvrière, se situait donc, avec 6500 
euros net, dans la fourchette haute.

Ce n’est pas la lutte syndicale mais la 
lutte des travailleurs qui est une  

lutte de classe

Ce que les luttes syndicales n’avaient pas 
apporté, ce que les organisations politiques 
fussent-elles d’extrême gauche n’avaient 
pas apporté, le mouvement actuel l’amène 
: les travailleurs discutent comme jamais 
dans toutes les entreprises, ils discutent en 
même temps et non profession par pro-
fession, corporation par corporation, ils  
discutent parce que l’élément politique 
principal est devenu leur propre action 
et leur propre organisation : quand ils  
discutent ils décident ! ! !

La contradiction, c’est que les organisations 
qui se réclament de la classe ouvrière ne 
se reconnaissent nullement dans ce mou-
vement, sous le prétexte que l’explosion  
secoue tout, fait tout remonter et pas seule-
ment des bonnes idées, des bons courants.

Ces gens-là, soi disant très organisés,  
n’aiment pas l’explosion, n’aiment pas  
l’insurrection, n’aiment pas la révolution, y 
compris quand ils ne cessent d’en parler ! ! !

La lutte des classes, ces encadreurs des tra-
vailleurs, ne sont pas pour quand les oppri-
més la mènent vraiment ! ! !

Les fausses raisons pour lesquelles les syndicats se sont          détournés d’un mouvement de masse contre la misère



REPRESSION DES GILETS JAUNES, DES LYCEENS, DES MANIFS !        EVACUATION DES RONDS POINTS ! BLINDES A PARIS !
LES CLASSES DIRIGEANTES SUR LE 
SENTIER DE LA GUERRE DE CLASSE
 
Quant à la matraque de l’Etat répressif, elle 
n’est pas rangée sous prétexte de phase 
de consultation, d’écoute de la population 
pauvre et autres balivernes, au contraire ! 
Ceux qui continuent à manifester et à blo-
quer sont plus menacés que jamais. On 
continue à brandir l’intervention de l’armée 
si les récalcitrants persévèrent ! Les 
forces de répression sont plus violentes 
que jamais ! Pas de clémence pour les 
manifestants interpellés, qui atteignent 
des records historiques !
 
Quand exploites et les opprimes se 
soulèvent, le gouvernement et l’État 
au service des capitalistes répriment 
 
Plus de 10 morts, plus de 1400 bles-
sés, des milliers d’arrestations…

Chacun a conscience que les événe-
ments actuels en France nous ont sorti 
de l’ornière où traînaient les luttes sociales 
et politiques et où nous maintenaient tant 
bien que mal des réformistes syndicaux et 
politiques, aujourd’hui mis au rencart par 
la mobilisation des gilets jaunes. La révolu-
tion française qui a commencé s’est d’em-
blée révélée prolétarienne, y compris dans 
ses manifestations femmes et lycéennes et 
c’est bien ce qui la rend absolument insup-
portable aux classes possédantes pressées 
qu’elle se termine dans la violence…

Les classes possédantes, ainsi que leur 
pouvoir d’Etat, ne peuvent pas accepter 
plus longtemps cette situation et sont 
prêts à tout, y compris au bain de sang et 
à la dictature, pour y mettre fin.

Dans sa soi-disant offensive conciliante, 
le gouvernement, qui s’est ouvertement 
proclamé celui des milliardaires, a démas-
qué l’arme qu’il cachait sous le masque de 
velours, les gouvernants se présentant en 
conciliateurs prêts à reculer sur des mesures 
antisociales pour préserver la concorde 
nationale ! Il a démontré qu’il ne renon-
çait nullement à agresser la révolte par 
une répression violente et ne cachait plus 
son caractère antidémocratique : il a fait 
arrêter des centaines de lycéens comme 
des criminels, certains des arrêtés n’ayant 
fait que manifester ! Et il les a menottés, 
faits mettre à genoux face devant un mur, 
pour une partie d’entre eux, notamment 
les lycéens de Mantes la Jolie, sous pré-
texte que quelques voitures avaient brû-
lé. Lorsque toutes les banlieues étaient 
en feu avec des milliers de voiture en feu, 
jamais la police n’avait commis un tel acte 
dont le seul nom est la dictature fasciste ! 
Toute la journée, les politiciens et les mé-
dia développent une propagande haineuse 
contre les révoltés, contre les manifestants, 
traités de bandits, de casseurs et d’assassins 
 

en puissance. Toute la journée, le pouvoir 
pousse sa police à devenir ultra-violente, à 
frapper et même… à tuer, en prétendant 
que les manifestants vont tuer des flics ! ! ! 

Autant dire que les policiers sont chauffés 
à blanc par avance, et qu’il suffira d’un seul 
acte d’un provocateur policier pour que 
tous ces fake news du pouvoir (celles des 
prétendus « putschistes » ou « séditieux 

» alors que c’est le pouvoir qui prépare un 
putsch, celle des préparateurs prétendus 
de tuerie alors que c’est le pouvoir qui pré-
pare une telle tuerie) poussent les forces 
de l’ordre à des dérives violentes et même  
sanglantes contre les manifestants.

Le cas de la répression des lycéens, 
notamment ceux de Mantes la Jolie,  
témoigne dans quel sens vont les déra-
pages de la répression. En fait, il ne s’agit 
nullement de dérapages mais d’une poli-
tique sciemment organisée. Le pouvoir a 
décidé de se confronter violemment à la 
révolte, n’attendant rien de bon en laissant 
l’insurrection se développer, s’affirmer, se 
politiser, s’organiser, prendre confiance en 
elle-même.
Or, s’il y a quelqu’un qui gagnerait que le 
sang coule, c’est bien le pouvoir des classes 
possédantes, déstabilisé par la montée de 
la révolte des travailleurs les plus pauvres 
de ce pays ! S’il y a quelqu’un qui n’a pas in-
térêt à laisser les opprimés et les exploités 
s’unir progressivement dans la lutte, unir 
leurs revendications, leurs exigences, c’est 
bien le pouvoir d’Etat des exploiteurs ! S’il y 
a quelqu’un qui a besoin, à Paris ou ailleurs, 
flics ou manifestants, c’est bien le gouverne-
ment des exploiteurs ! ! !  Devant l’alterna-
tive qui se pose dans cette situation de crise 
radicale du pouvoir bourgeois, tout ce que 
le pays compte d’institutions se solidarise 
avec le pouvoir contre l’insurrection : par-
tis politiques prétendument « républicains 
», médias, assemblées, institutions d’Etat, y 
compris les syndicats, etc. Tous jouent le jeu 
du gouvernement qui réprime violemment 
tout en appelant à réprouver la violence ! ! ! 
Tous font semblant de croire que le gouver-
nement serait seulement maladroit dans sa 
manière de reculer mais désirerait réelle-
ment dialoguer ! Un dialogue avec l’adver-
saire à genou, menotté, face au mur ! !
Un dialogue avec des blindés dans les rues ! ! ! 
Un dialogue avec un Etat-Major de guerre 

qui prépare une riposte violente et san-
glante à la révolte qui se généralise ! ! ! 
Oui, tout ce que le pays compte d’insti-
tutions, partis, syndicats, appareil d’Etat, 
forces de répression, forces de propagande, 
se mobilise contre la fraction la plus exploi-
tée et la plus opprimée de la population.
Et les prétendues propositions du gouver-
nement ne sont que de la poudre aux yeux 
: ceux qui n’arrivent pas à manger à la fin du 

mois ne vont pas voir leur sort s’amé-
liorer puisque les « réformes » an-
ti-sociales continuent et s’amplifient 
même si les mesures qui ont mis le 
feu aux poudres sont provisoirement 
annulées. Même celles-ci ne sont 
pas supprimées définitivement !! 

En même temps, le mouvement 
insurrectionnel s’est approfon-
di, s’est organisé, s’est politisé, a 
pris son essor et ne peut absolu-
ment pas reculer pas plus qu’une 
manifestation qui charge le pou-
voir peut s’arrêter brutalement. 
La confrontation est inévitable 

et les moralistes soi-disant pacifistes se 
gardent bien de prêcher le pacifisme aux 
forces de répression !

Quoi de meilleur que 
des « casseurs » pour 
justifier la répression 
des manifestations et 
même leur interdic-
tion ? Quoi de meil-
leur que de créer un 
climat de guerre civile 
pour ensuite le dé-
noncer et mettre en 
cause les travailleurs 
et les jeunes qui n’ac-
ceptent pas qu’on détruise tous les droits 
sociaux ? Quoi de meilleur aussi qu’un faux 
affrontement entre syndicats et gouverne-
ment pour casser le moral des travailleurs 
et les convaincre que la lutte des classes ne 
mène qu’à des impasses comme lors de la 
lutte des retraites ?
Les images té-
lévisées étaient 
chargées de dé-
montrer que les 
manifestations 
entraînaient des 
violences mais 
elles montrent 
surtout que les 
forces de l’ordre 
ne semblaient 
pas vouloir ar-
rêter certains 
casseurs profes-
sionnels, pro-
vocateurs ap-
pointés par le 
ministère de l’Intérieur, comme cela se pra-
tiquait sous des gouvernements de droite. 
Il est tout aussi remarquable que, sur les 
milliers de personnes arrêtées, un tout petit 

     Qui sont les      casseurs ?
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nombre soit présenté 
à la justice et la plu-
part de ceux-ci soient 
libéré pour défaut de 
preuve !
Un autre des buts re-
cherchés par est d’en-
traîner les forces de 
l’ordre à devenir plus 
violents à l’égard des 
manifestants, afin de 
durcir la répression 

étatique et antisociale et v à un état de plus 
en plus policier pour appuyer le mouvement 
initié par l’ « état d’urgence ». Le terrorisme a 
servi de prétexte à la casse de la démocratie 
et les casseurs servent à appuyer le même 
mouvement visant à terroriser ceux qui 
contestent.

Mais qui casse les hôpitaux, qui casse la sé-
curité des personnes et des biens sinon le 
gouvernement au service de l’infime minori-
té de profiteurs ? Qui casse la sécurité sinon 
des forces de l’ordre au service exclusif des 
patrons et de leurs prétendues réformes ? 
De la même manière, qui casse les emplois, 
le bien-être collectif, les aides sociales, les 
services publics sinon ce gouvernement ex-
clusivement au service des capitalistes ? Dé-
fendons-nous nous-mêmes contre les vrais 
casseurs de nos vies : les capitalistes et leurs 
gouvernants ! Et organisons nous-mêmes 
nos luttes pour les développer et les faire 
gagner !

La véritable violence, c’est celle des 
classes possédantes et de leurs gouver-
nants qui détruit des millions de vies hu-
maines !

     Qui sont les      casseurs ?

La justice de classe au service des grandes fortunes capitalistes a rendu son 
verdict. Plus de 216 incarcérations pour la période du 17 novembre au 17 
décembre d’après RTL. Des Gilets Jaunes sont condamnés à des peines al-
lant de neuf à 18 mois d’emprisonnement avec ou sans sursis, et se voient 
interdits de manifs pour beaucoup. Par contre, combien de nom lieu pour 
les violences ou meurtres perpétrés par la police contre les populations et 
tout particulièrement contre les travailleurs d’origine immigrée dans les 
quartiers populaires. Cette violence que connaisse aujourd’hui les gilets 
jaunes avec sa justice de classe, cela fait des décennies que les quartiers pro-
létaires la vivent. Combien de Zyed et Bouna mort sous les coups des flics 
et combien de Théo brutalisé, humilié et mutilé à vie sans qu’aucun flic ne 
soit condamné ?  Combien de politiciens arrêtés pour avoir piqués dans les 
caisses comme Balkany ? Combien de Juppé condamné et qui continue à 
faire de la politique ? Combien de détournement d’argent public pour leur 
parti politique ? Combien de condamnations pour des grands patrons qui 

cassent nos vie en nous licenciant ou en sinistrant une région avec la fer-
meture d’une usine ou d’une entreprise ? Aucune ! Nous avons bel et bien à 
faire à une justice de classe qui n’a d’autres but que de condamner celles et 
ceux qui se défendent ou qui se révoltent comme de nombreux travailleurs 
ou militants syndicaux ces dernières années. Cette justice est toujours du 
côté des grandes fortunes et de leur police dans les conflits qui les oppose 
au peuple travailleur. Le mouvement des Gilets Jaunes doit obtenir la 
libération de tous les prisonniers politiques tombés sous les coups de 
la police et de la justice au service de la bourgeoisie mais aussi justice 
pour tous les personnes mutilées. Mais à plus long terme si nous vou-
lons une justice indépendante de l’Etat et des gouvernements au ser-
vice des grandes fortunes, nous devons imposer l’élection des juges 
qui pourront être démis de leur fonction par le peuple travailleur as-
semblé dans ses comités.

Premières peines de prisons ferment contre les Gilets jaunes ! Une justice de Classe !

Les gilets jaunes, des putchistes, des séditieux, des factieux ? Sous 
couvert de défense de la démocratie, le gouvernement prépare une 
dictature ouverte du capital
Le gouvernement répète à l’envie que nous 
sommes une classe dangereuse. Oui nous 
sommes dangereux pour leurs privilèges et 
leur droit à nous exploiter comme ils le sou-
haitent.  Oui nous sommes dangereux pour 
leur pouvoir. Et c’est pour ces raisons qu’ils 
doivent nous présenter comme des factieux 
alors que c’est ce gouvernement au service 
des capitalistes qui mène une guerre sociale, 

une guerre civile contre le peuple travailleur. 
Et c’est parce que nous représentons une pers-
pective sociale qu’ils nous répriment comme 
jamais. Et ils n’hésiteront a basculer dans la 
dictature fasciste pour préserver leurs privi-

lège à l’aide de blindés s’il le faut. Les généraux 
putschistes, déjà connus pour leur attirance 
vers un pouvoir militaire en France, les Villiers, 
Tauzin, Dary et autres Piquemal, ont donné de 
la voix pour affirmer que le mouvement des 
gilets jaunes justifiait une intervention directe 
de l’armée et même une dictature militaire 
en France ! ! !  Macron s’est gardé de les faire 
rentrer dans le rang, les chefs étoilés… de la 
grande silencieuse !! Belle démonstration  
d’efficacité de l’armée. L’armée ne s’y trompe ?  

Elle est prête à prendre le relais. N’oublions 
qu’une des dernière fois qu’un Militaire est 
venu au pouvoir c’était sous le régime de vi-
chy avec Pétain.  L’autre c’était le coup d’Etat 
militaire de De Gaulle qui a instauré la 5eme 
république pour ceux et celles qui auraient 
des illusions dans la grande muette. La 5ème 
République.

La violence des exploités et 
des opprimés n’est pas  

équivalente à celle du système

Politiques, médias et syndicats ont dénoncé 
la « violence » des Gilets Jaunes envers les 
forces de l’ordre et la casse du mobilier ur-
bain ou de magasin pendant les manifs. Ils 
dénoncent cette violence comme ils avaient 
dénoncé à l’époque la violence des travail-
leurs d’Air France quand ils avaient arraché 
la chemise d’un cadre de l’entreprise. Pour 
ces gens, quand les exploités se révoltent 
contre leurs conditions de vie et ne veulent 
plus se laisser faire, nous sommes taxés de 
tous les noms.
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On entend souvent dire l’Etat devrait dé-
velopper l’économie, devrait permettre 
la paix internationale et la paix publique, 
devrait aider la création d’emplois, devrait 
aider les retraités, les chômeurs, les salariés, 
les services publics, la paix, la sécurité, la 
santé et on en passe… Cela semble un dis-
cours parfaitement crédible. L’Etat n’est-il 
pas censé être « au service des citoyens » ? 
N’a-t-il pas été mis en place en vue de favori-
ser l’intérêt général ?

Eh bien non ! Toute l’expérience des peuples, 
quelle que soit la nation, quelle que soit la 
région du monde, quelle que soient les tra-
ditions locales, quelle que soit l’histoire du 
pays, nous enseigne que l’Etat moderne, 
dans le monde capitaliste, qu’il soit ou pas 
démocratique, est toujours au service essen-
tiel de l’infime minorité de possesseurs de 
capitaux privés.

Si l’Etat est le gestionnaire 
d’un argent dit public parce 
que collecté dans le public, s’il 
est le patron des services pu-
blics, s’il est détenteur d’une 
puissance publique, s’il se dit 
garant de la paix et de l’ordre 
publics, cet Etat est néan-
moins au service d’un tout 
petit nombre de profiteurs 
privés, dont les intérêts sont différents 
et mêmes contradictoires avec ceux de 
l’immense majorité de la population. Les 
peuples ont beau voter, on beau démettre 
successivement tous les gouvernements et 
les présidents, l’Etat continue à défendre les 
intérêts de ce tout petit nombre d’individus, 
au point que les peuples pensent que la 
corruption est l’explication du monde poli-
tique… Ils condamnent ainsi les corrompus, 
ce qui ne change rien car ils ne touchent pas 
aux corrupteurs : aux patrons, aux capita-
listes, aux banquiers, aux spéculateurs, aux 
financiers, aux profiteurs de toutes sortes.

Ce sont ces derniers qui bénéficient 
de l’essentiel des lois, des aides finan-
cières publiques, des interventions des 
forces de l’ordre, des politiques des 
 
gouvernants, au plan national comme inter-
national.
Le 14 juillet, tout le monde croit fêter la 
grande Révolution française bâtisseuse 
d’une des premières démocraties du monde. 
Et ils oublient que cette révolution a eu pour 
résultat une constitution qui se proclame 
défenseur des propriétaires et pas de la po-
pulation, à une époque où les propriétaires 
étaient une minorité, qui donne le droit de 
vote aux seuls propriétaires, qui affirme que 
les lois doivent être à leur service, une force 
armée qui est intervenue, le 14 juillet 1790, 
de manière violente, pour écraser les masses 
populaires à Paris, et qui, trois ans plus tard 
a écrasé les organisations populaires, les 
compagnies de piques, les comités de bras 
nus, les sans culottes, la Commune et tous 
les groupes révolutionnaires. Un tel Etat ne 

peut pas être considéré comme mis en place 
pour défendre les intérêts populaires !

Par la suite, l’Etat français a complètement 
démontré son rôle anti-populaire comme 
anti-ouvrier ! Il a écrasé dans le sang les ou-
vriers parisiens en juin 1848 ! Il a écrasé les 
ouvriers et les masses populaires de la Com-
mune de Paris en 1871, réalisant un véritable 
bain de sang et, même après la défaite du 
Paris prolétarien, il a poursuivi le travail, 
pratiquant une élimination des travailleurs, 
des jeunes, des femmes et des étrangers de 
la capitale… L’assassin du peuple parisien, 
Adolphe Tiers, n’est pourtant nullement cri-
tiqué dans l’opinion et son nom continue 
d’orner les rues et les places, les gares et les 
avenues, sans que cela ne gène personne 
semble-t-il, dans cette fameuse démocratie !

Et la « démocratie fran-
çaise », présentée dans le 
monde comme l’exemple 
du régime démocratique, 
ne s’en est pas tenue là : 
guerres coloniales, pillages 
coloniaux et néo-colo-
niaux, guerres impérialistes 
dont les guerres mondiales, 
fascisme sous Pétain, parti-
cipation au génocide des 
Juifs, participation et direc-

tion du génocide des Rwandais, direction de 
la Françafrique qui soutient toutes les dicta-
tures et le vol du continent africain, caution 
aux génocidaires serbes en Yougoslavie, 
participation aux guerres dites « anti-terro-
ristes » et à celles dites « anti-dictatures », 
de la Libye au Mali et de la Côte d’Ivoire à 
l’Afghanistan, de l’Irak à la Syrie. Pour finir 
par la mise en place d’une dictature au sein 
de la démocratie avec l’Etat d’urgence, avec 
le régime policier, avec la suppression de 
nombreux droits démocratiques, au nom de 
la « guerre intérieure et extérieure » contre 
le terrorisme, pendant que le même Etat 
s’est appuyé sur les terroristes, soi-disant 
pour contester militairement des dictateurs 
comme en Libye, en Syrie, en Irak, en Côte 
d’Ivoire, au Centrafique et on en passe…

Certes, la population française reste atta-
chée à son droit de vote, à sa possibilité 
de démettre les présidents… de temps en 
temps, mais justement les classes possé-
dantes, elles, n’y sont pas complètement 
attachées. Ce n’est pour elles qu’un moyen 
d’introduire un facteur de stabilité, de dé-
tourner l’action politique des masses vers un 
exutoire sans danger, aucun dirigeant poli-
tique réellement anticapitaliste ne risquant 
d’être élu et l’élection restant bien encadrée 
dans le cadre d’un système qui prévoit la dé-
fense des intérêts du grand capital comme 
objectif numéro un.

Les capitalistes n’ont pas besoin de gagner 
les élections pour assurer la réussite de leurs 
intérêts. Ces derniers sont d’avance défen-
dus, quel que soient les aléas électoraux. 
Tous les partis qui peuvent gagner les élec-

tions se fondent et défendent toutes les ins-
titutions de la grande bourgeoisie, même si 
leurs discours peuvent varier entre la gauche, 
la droite, le centre et autres extrêmes. Et s’il 
advenait qu’un parti révolutionnaire gagnait 
l’élection ou que la révolution sociale, hors 
élections, menaçait le régime, ce n’est pas 
sur le système démocratique que les classes 
possédantes se fonderaient pour assurer 
leur domination mais sur les forces armées 
et policières.

Car l’appareil de répression, lui, n’est nulle-
ment l’objet d’un quelconque contrôle dé-
mocratique, pas plus que l’appareil admi-
nistratif, pénitentiaire, médiatique, religieux, 
des entreprises publiques ou mixtes pu-
blique-privée, pas plus que les institutions 
d’Etat (du conseil d’Etat aux divers instituts 
du chômage ou des retraites, etc.).
Quand la domination des classes possé-
dante est en crise, la bourgeoisie renonce à 
la démocratie et se tourne vers les solutions 
violentes : fascisme, dictature, guerre, ter-
reurs de toutes sortes… 

Le point essentiel est le suivant : en finir 
avec le mensonge selon lequel l’Etat se-
rait au-dessus des classes, selon lequel 
l’Etat capitaliste serait au service des ci-
toyens alors que c’est essentiellement un 
appareil de répression contre les travail-
leurs et les peuples.

Le second point essentiel : l’Etat ne sera 
au service des peuples travailleurs que 
lorsque ceux-ci détruiront l’Etat capita-
liste et prendront le pouvoir à l’aide de 
leurs comités, conseils, soviets et assem-
blées diverses de travailleurs, de jeunes, 
de femmes des quartiers populaires. Etat 
ouvrier ou Etat bourgeois, tel est le seul 
choix, la démocratie n’est qu’un leurre.

Le conte de l’Etat au service des citoyens
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Sur l’Etat
«Le gouvernement moderne n’est 
qu’une délégation qui gère les affaires 
communes de toute la classe bour-
geoise.» Dans cette formule concen-
trée qui paraissait aux chefs social-dé-
mocrates un paradoxe journalistique, 
se trouve en réalité contenue la seule 
théorie scientifique de l’Etat. La démo-
cratie créée par la bourgeoisie n’est pas 
une coquille vide que l’on peut, ainsi 
que le pensaient à la fois Bernstein [1] 
et Kautsky [2] , remplir paisiblement 
du contenu de classe que l’on veut. La 
démocratie bourgeoise ne peut servir 
que la bourgeoisie. Le gouvernement 
de «Front populaire», qu’il soit dirigé 
par Blum ou Chautemps, [Largo] Ca-
ballero ou Negrin, n’est «qu’une délé-
gation qui gère les affaires communes 
de toute la classes bourgeoise». Quand 
cette «délégation» se tire mal d’affaire, 
la bourgeoisie la chasse d’un coup de 
pied. »
Léon Trotsky, « 90 ans du Manifeste com-
muniste 
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A Bas l’Etat policier

Mais que fait la police ! Plus elle intervient 
contre les manifestants, plus il y a de vio-
lences ! Plus l’Etat prétend empêcher les 
manifestations, plus y en a. Plus la police 
prétend qu’elle s’attaque aux casseurs, 
plus elle arrête des manifestants,  des 
grévistes, des travailleurs, des lycéens ou 
des étudiants qui ne sont nullement des 
casseurs, même si le gouvernement vou-
drait bien faire croire le contraire.

Le gouvernement se sert des violences des 
casseurs pour discréditer la lutte, pour cas-
ser le soutien de la population aux grèves et 
manifestations en polarisant l’attention sur 
« les violences » pour cacher la violence des 
lois qui suppriment massivement des droits 
sociaux afin de favoriser les licenciements, 
les attaques contre les salaires et les condi-
tions de travail et accroissent la violence so-
ciale des patrons et de l’Etat.

C’est l’attaque contre la sécurité de la popu-
lation par le gouvernement qui augmente 
l’insécurité et pas les manifestants ou les 
grévistes ! C’est la violence des policiers qui 
a provoqué des réactions. Sans parler de la 
partie la plus agressive et professionnelle 
des casseurs qui semble être protégée par 
une telle impunité qu’elle pourrait bien être 
appointée par le ministère de l’Intérieur ! 
La méthode des provocateurs policiers n’est 
nullement nouvelle ni proprement fran-
çaise, ni propre au gouvernement Macron. 
En tout cas, il a été clairement constaté que 
les violences policières à l’égard de manifes-
tants pacifiques s’accroient nettement, que 
le gouvernement souhaite augmenter la 
violence de ses forces 
de l’ordre en les moti-
vant par des provoca-
teurs qui poussent les 
policiers à se venger 
sur le dos des manifes-
tants, comme cela avait 
été le cas en 1968 en 
France et dans les an-
nées qui avaient suivi 
ou lors de la répression 
contre les indépen-
dantistes algériens. La 
police s’autorisait alors 
à des violences contre 
les civils, même ceux qui n’étaient ni algé-
riens ni manifestants, ni violents.
Si le pouvoir souhaite augmenter le carac-
tère policier et violent de l’intervention de 
forces de l’ordre, ce n’est pas à cause des 
casseurs ni des terroristes ni des voleurs ou 
autres malfrats. C’est parce que les classes 

dirigeantes capitalistes veulent augmenter 
le niveau des attaques antisociales contre 
toutes les couches populaires et ont besoin 
de la peur pour gouverner. La peur des vio-
lences pour combattre l’envie des gens de 
protester. La peur des attentats pour com-
battre leur envie de se rassembler ou de ma-
nifester, l’état d’urgence étant justifié par le 
terrorisme.

L’insécurité est un prétexte pour réprimer, 
pour aggraver la violence des interventions 
de l’Etat. La justification des violences poli-
cières contre les manifestants par la violence 
des casseurs est aussi mensongère que la 
justification des lois qui permettent aux pa-
trons de licencier plus facilement sous pré-
texte de combattre la hausse du chômage ! 
Ou encore la justification des guerres de la 
France aux quatre coins de la planète soi-di-
sant pour combattre le terrorisme alors qu’il 
a été prouvé que le terrorisme a été produit 
par ces guerres, à commencer par celles 
des USA en Irak et en 
Syrie, ou en Afghanis-
tan, le terrorisme n’y 
existant pas avant leur 
intervention armée 
violente.

Le gouvernement se 
sert des violences des 
casseurs pour nous 
faire peur et pour jus-
tifier les violences po-
licières comme il s’est 
servi des violences 
terroristes pour jus-
tifier les violences de 
l’armée française et 
pour crédibiliser les 
forces de répression dans la population en 
les faisant passer pour les héros du bataclan 
qui prennent des risques pour nous sauver ! 

C’est partout dans le monde que les classes 
dirigeantes remettent en question le droit 
de manifester, le droit de faire grève, le droit 

syndical, les droits 
sociaux, les droits 
d é m o c r a t i q u e s . 
C’est partout que 
les Etats capitalistes 
entretiennent l’insé-
curité au nom de la 
défense de la sécu-
rité, augmentent les 
guerres et conflits 
au nom de la lutte 
pour la paix, ac-
croissent la terreur 
des peuples au nom 
de la lutte contre la 

terreur, accroissent le chômage et la misère 
au nom de la défense des chômeurs et des 
plus démunis. Hollande-Valls n’ont aucune 
originalité en la matière. La France ne se 
distingue en rien. C’est le monde qui bas-
cule dans la violence parce que les classes 
dirigeantes capitalistes en ont besoin pour 

se protéger du mécontentement populaire 
croissant et des luttes sociales des travail-
leurs.

Les interdictions de manifester, les arresta-
tions, les assignations à résidence de mili-
tants, les licenciements pour « radicalisation 
», les violences policières contre les gré-
vistes se multiplient. Ce sont les travailleurs 
qui défendent leur emploi qui sont traités 
comme des bandits et des terroristes. Ce 
sont les jeunes lycéens ou étudiants. Ce 
sont les travailleurs et les syndicalistes qui 
sont traités comme des casseurs. Ce sont les 
cheminots qui sont présentés comme des 
poids morts de l’économie alors que ceux 
qui ponctionnent les finances publiques 
sont les capitalistes et les banquiers.

Il est évident que faire passer les flics pour 
des victimes au moment où on veut les 
pousser à intervenir plus violemment contre 
les manifestants et les grévistes est une 

méthode clas-
sique et simple. 
Exactement de la 
même manière 
qu’on a fait pas-
ser les salariés de 
Goodyear pour 
des agresseurs ou 
encore ceux d’Air 
France. Et ainsi 
les législations et 
les méthodes de 
l’appareil d’état 
sont de plus en 
plus policières 
répressives et 
violentes… Il est 
certain que les 

Etats bourgeois dérivent vers le plus en plus 
policier, le plus en plus dictatorial, le plus en 
plus fasciste comme le montre notamment 
la dérive des pays de l’Est de l’Europe vers 
des gouvernements d’extrême droite et la 
montée des fascismes aussi en Europe de 
l’Ouest (Grèce, Allemagne, France, etc).
La solution réside dans notre capacité à 
nous organiser, à fonder partout des comi-
tés de grèves, à placer le mouvement sous 
la direction d’assemblées générales inter-
professionnelles prenant réellement la di-
rection des luttes, décidant réellement des 
revendications et méthodes d’action, aux 
côtés des militants syndicalistes mais in-
dépendamment des directions bureaucra-
tiques de ces centrales.

Ce n’est pas une augmentation de la 
virulence des actions qui est nécessaire 
mais une augmentation des efforts 
d’auto-organisation et de l’unification 
des luttes. C’est la classe ouvrière qui 
peut offrir une alternative, à condition 
qu’elle ne craigne pas que son action 
sociale se double d’une action politique 
et s’adresse aux couches des classes 
moyennes frappées par la crise et à la 
jeunesse.
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Quand militaires et policiers votent respec-
tivement à 6,5 % et 9% pour la gauche et 
l’extrême droite, l’immense majorité vote à 
78% pour l’armée et 81% pour la police à 
droite et extrême droite cofondue. Les forces 
de répression sont déjà bien gangrénée et 
n’hésiteront pas demain à soutenir un gou-
vernement fort voire fasciste contre les tra-
vailleurs, la population laborieuse, les retrai-
tés, la jeunesse, les précaires, les immigrées. 

Pas besoin que le l’extrême droite passe au 
pouvoir pour réprimer la lutte de classe, la 
police d’extrême droite veille au grain pour 
les grandes fortunes et si cela ne suffisait 
pas, l’armée est en embuscade.

700 policiers pour l’antiterrorisme et 69000 
pour les gilets jaunes. Il est plus dansge-
reux aujourdhui en France d’êter gilets 
jaunes et de se battre contre la misère et les  
inégalités sociales que d’être inquiété pour 
appartenance au grand banditisme ou à 
des groupes terroristes.

L’ETAT, UNE BANDE 
EN ARMES...

LA REPUBLIQUE EST UN  
POLICIER FRONT NATIONAL

Les femmes, les LGBTQ 
      Avec les militants queers qui ont rejoint les « gilets jaunes »          article de Matthieu Foucher Vice.com

Une coalition inattendue mais potentiel-
lement historique : samedi 1er décembre, 
le CLAQ, Comité de libération et d’autono-
mie queer, se joignait à l’appel lancé par 
le comité « Vérité pour Adama », l’Action 
Antifasciste Paris-Banlieue, la Plateforme 
d’Enquêtes militantes et les cheminots de 
l’intergare à manifester aux côtés des « gi-
lets jaunes » à Paris. Rejoint depuis par des 
étudiants de Tolbiac et des organisations 
féministes dans cette alliance qui prend 
de l’ampleur, le groupe queer, connu no-
tamment pour ses actions dénonçant la 
politique migratoire de Macron, invitait 
de nouveau à protester ce samedi 8 dé-
cembre.

« On a appelé à manifester parce qu’on es-
time que c’est important de se battre pour 
notre visibilité dans ces espaces, de por-
ter nos revendications et de ne pas laisser 
le gouvernement se poser en héros des 
minorités face à une bande de casseurs 
violents qui seraient associés aux «gilets 
jaunes» », explique No*, membre du col-
lectif. Pour Louise*, militante trans du 
CLAQ et proche des luttes autonomes, il 
était également essentiel de ne pas laisser 
les fascistes noyauter le mou-
vement : « C’est très critiqué 
dans la communauté queer, 
mais on pense que c’est notre 
devoir, en tant que queers, 
de ne pas céder la place aux 
fachos, de revendiquer des 
principes d’extrême gauche, 
et de ne pas laisser les «transpédégouines» 
et les femmes de côté comme chaque fois 
lors des mouvements sociaux. »

Et en effet, dans le milieu queer militant, 
l’appel du CLAQ est loin d’avoir fait l’una-
nimité, plusieurs personnes accusant le 
groupe de mettre en danger les personnes 
LGBT+ et de donner de la force à un mou-
vement où l’extrême droite est très pré-
sente. Un point de vue que comprend en 
partie Camille*, militante gouine du collec-
tif : « Il y a une ambiance anxiogène dans ce 
genre de rassemblements. On a vu beau-
coup de groupes fascistes comme le GUD 
et l’Action française intervenir parmi les « 
gilets jaunes », ou des actes homophobes, 
islamophobes, racistes et anti-migrants », 
rappelle-t-elle, avant d’ajouter : « Mais j’ai-
merais qu’on nous rejoigne. Nos luttes sont 
une convergence. En tant que queers, que 
femmes, on est les premières à se retrouver 
avec des boulots à temps partiel, les moins 
bien payées. On en a ras le cul de ne pas 
pouvoir vivre décemment et on a toutes 
notre place ici ». Aux accusations d’irres-
ponsabilité lancées sur les réseaux sociaux, 
Louise rétorque : « Dans ce cas, c’était aussi 
irresponsable de la part du FHAR [le Front 

homosexuel d’action révolutionnaire, un 
célèbre groupe des années 70, NDLR] d’ap-
peler à manifester avec la CGT et le PCF le 
1er mai 1971, ou de la part des Lesbians 
and gays support the miners d’être allés à 
la rencontre des mineurs. »
« Macron, Macron, on t’encule pas, la sodo-
mie, c’est entre amis ! »
 
Malgré un soutien très limité dans le champ 
associatif (seul Act Up-Paris semble, depuis 
le premier appel du CLAQ, avoir annoncé 
rejoindre la lutte en cours), une centaine 
de personnes a répondu ce samedi à l’in-
vitation du crew. Le cortège, parti un peu 
avant 11 heures depuis Saint-Lazare dans 
une ambiance festive, a alterné slogans 
antifascistes, messages de soutien aux ré-
fugiés et chants plus ouvertement queers 
– tels « Macron, Macron, on t’encule pas, la 
sodomie, c’est entre amis ! » ou « On n’est 
pas là pour décorer, on détruira votre so-
ciété ! », désormais classiques – scandés en 
choeur par les manifestants.

Parmi eux, Damien*, actif au sein d’une 
association d’aide aux migrants, a été per-
sonnellement touché par l’appel : « Je suis 

un pédé d’origine prolo et de 
la campagne, et j’ai souvent eu 
le sentiment de faire le grand 
écart entre les luttes LGBT 
et les luttes sociales comme 
celle-ci, de devoir choisir 
entre deux identités. L’appel 
du CLAQ permet à plein de 

gens comme moi de se sentir représentés 
». Dans le cas d’Olga, ce sont les violences 
policières envers les lycéens de Mantes-
La-Jolie ainsi que l’appel d’Act Up qui l’ont 
poussé à venir malgré ses craintes initiales 
: « C’est difficile de rester immobile quand 
il se passe ça, c’est à nous de nous bouger 
pour obtenir le résultat qu’on veut, à savoir 
mobiliser les gens qui ne sont pas spécia-
lement politisés sur les questions de LGB-
Tphobies ou de racisme. C’est le moment 
de parler à ces personnes en se retrouvant 
avec elles en manif. Ce n’est pas dit que ça 
marche, mais il n’y a que comme ça qu’on 
crée des ponts. »

Pour l’activiste lesbienne Gwen Fauchois, 
également présente sur place, « l’homo-
phobie, la transphobie et la lesbophobie 
étant des armes du système d’exploitation 
», il est essentiel que les queers prennent 
toute leur place dans la lutte en cours, 
et ce malgré les réticences : « Il y a effec-
tivement des manifestations de racisme 
et de sexisme dans ce mouvement, mais 
comme il y en a à travers toutes les classes 
sociales » , analyse-t-elle, avant de rappe-
ler : « Les luttes des pédés et des gouines 
ont toujours été un pari sur l’avenir : on n’a 

Samedi, un cortège queer défilait pour la deuxième fois aux côtés du comité « Vérité                pour Adama », de l’Action Antifasciste 
Paris-Banlieue et des cheminots.
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Samedi, un cortège queer défilait pour la deuxième fois aux côtés du comité « Vérité                pour Adama », de l’Action Antifasciste 
Paris-Banlieue et des cheminots.

 (article tiré de La mouette enragée)

Nous avons sollicité la contribution d’une 
camarade(1) afin qu’elle nous fasse par-
tager son expérience vécue au sein du 
collectif des gilets jaunes de Boulogne-
sur-mer. Cette initiative nous semble 
être l’une des plus intéressantes et des 
plus inattendues observées localement. 
Elle confirme, que cette lutte est un vé-
ritable mouvement qui malgré toutes 
ses contradictions bouscule les rôles so-
ciaux en son sein 
et porte des pra-
tiques émancipa-
trices.  
(1) Nous tenons 
à préciser toute-
fois que, si c’est 
avec plaisir que 
nous illustrons le 
texte de la cama-
rade avec le flyer 
des gilets jaunes 
au féminin, nous n’en partageons pas 
la conclusion. Nous pensons que porter 
la revendication du RIC est un coup de 
frein donné au mouvement, si ce n’est 
l’amorce d’un recul. Le débat est ouvert 
…
 
Gilets jaunes au féminin ! Marre d’être …

C’est sur les ronds-points, la nuit, sous 
la pluie, qu’on s’est 
rencontrées. Moi je 
commençais à peine 
à rejoindre avec pru-
dence ce mouve-
ment, que j’avais ob-
servé longtemps de 
loin, un peu méfiante 
de cette révolte qui 
n’avait ni drapeau, ni 
idéologie définie. Ce 
sont les femmes(1) 
qui m’ont accueillie, 
sans reproche et sans 
méfiance. Les gars ne 
parlent pas beaucoup, 
à part quelques uns, 
plus à l’aise, et qui se 
munissent vite d’un 
micro ou d’un méga-
phone. Les femmes 
parlent, entre elles, 
mais sans hiérarchie 
palpable. Elles parlent, 
de cette parole do-
mestique, qui est la seule qu’on leur ré-
serve. Elles racontent, vite, à toutes ces 
nouvelles camarades de lutte, leur co-
lère, leurs problèmes du quotidien de 

plus en plus difficile à affronter. Un quoti-
dien qui tourne autour de trois sujets : la 
nourriture, la santé et surtout les enfants, 
leurs études, leur garde. 

Je suis militante, féministe, célibataire 
et donc perplexe, d’abord. En sommes-
nous encore à nous limiter à ces sujets 
qui devraient être également partagés, 
entre hommes et femmes ? Ne peut-on 
pas, nous aussi, porter un discours plus 
analytique, moins émotionnel ? 

Quelques femmes 
sur le rond-point 
tentent d’amé-
liorer la stratégie 
de blocage, tout 
en résistant aux 
pressions des 
policier.e.s pré-
sent.e.s qui nous 
poussent, de plus 
en plus ferme-
ment, vers le trot-

toir. Peu de ces bons conseils sont en-
tendus par le groupe. Elles me le disent 
: depuis trois semaines, il y a une bonne 
entente avec les gars, souvent leurs ma-
ris, leurs frères, leurs voisins, leurs collè-
gues, mais peu d’écoute. 

Christelle, une femme de marin, épaulée 
par son frère, marin aussi, lance l’idée : 
on devrait manifester qu’entre femmes, 

nous au moins on 
se comprend. J’ad-
hère immédiatement 
à cette perspective. 
Il faut admettre que 
pour moi, profe, et 
nouvellement arrivée 
dans le mouvement, 
encore réticente à 
endosser le jaune, au 
lieu de mon rouge ha-
bituel, le dialogue est 
plus facile avec elles, 
étudiantes comme 
ma fille ou mères de 
famille comme moi, 
qu’avec ces têtes 
d’hommes taciturnes 
noircies par la fumée 
des pneus, dont je ne 
connais que théori-
quement le mode de 
vie. On se met d’ac-
cord via Messenger 
et, dès le lendemain 

après-midi, nous sommes une petite di-
zaine à nous réunir sous la grande tente 
provisoirement installée comme QG 
 

Femmes en gilets jaunes à Boulogne-sur-mer
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jamais été bien accueillis nulle part. Après, 
en effet, il y a des mouvements dans les-
quels on court plus ou moins de risques, et 
des personnes qui peuvent prendre plus ou 
moins de risques ». Interrogée sur la peur 
de donner de la voix à un mouvement à 
la forte composante fasciste, l’ancienne 
membre d’Act Up répond : « C’est un dan-
ger, mais ne rien faire comporte exactement 
le même risque. On est dans un environne-
ment mondial où les forces fascistes sont 
en pleine croissance. La seule chose qu’on 
puisse faire, c’est au moins d’essayer de se 
battre contre. Sinon, ici comme ailleurs, le 
pire adviendra. »

C’est donc sans certitude mais avec des 
rêves de convergence des luttes que les 
queers défilent non loin des étudiants de 
Tolbiac, égayant la manif de leurs chants ca-
ractéristiques. Vers 12 heures, rapidement 
nassé et baladé dans les rues commer-
çantes proches de Saint-Lazare, le cortège 
d’extrême gauche est ramené près de son 
point de départ. Car malgré une détermi-
nation palpable, ce sont les CRS qui, cette 
semaine, semblent mener la danse. Arrivée 
boulevard Haussmann, la foule de plusieurs 
milliers de personnes doit faire face aux ca-
nons à eau. Le nuage de lacrymos, plus épais 
que jamais, disperse une partie des troupes 
en un dangereux mouvement de foule – la 
police ne semble plus se soucier de faire des 
blessés. Refoulés dans les rues adjacentes, 
nombre de manifestants vomissent pen-
dant que ceux qui voient encore aident des 
inconnus autour d’eux : ici, on se fait passer 
du maalox, là, on rince les yeux de son voisin 
au sérum phy.

Une partie de notre cortège queer, rassem-
blé après la charge des flics, se déplace rue 
Montorgueil. A coup de chants anticapita-
listes, la troupe réduite à une vingtaine de 
personnes parvient à semer la panique chez 
les commerçants de la rue piétonne qui 
s’empressent de baisser leurs stores. Mais 
malgré ce petit fait d’armes, la déception est 
visible et les manifestants, fatigués mais dé-
terminés, anticipent déjà la suite : « Moi, j’at-
tends la grève générale, mais établie avec 
des meufs et des transpédégouines, confie 
Louise. Parce qu’étant une meuf trans sans 
emploi, je pense qu’on peut aussi faire grève 
générale à notre manière, bloquer le pays 
sous toutes ses formes, et pas seulement les 
travailleurs et les travailleuses ». Prochains 
round, peut-être prochainement, dans la 
joie, les paillettes, l’amour et la colère.

*les prénoms ont été modifiés
Suivez Matthieu sur Twitter.



sous un pont, près d’un des rond-points 
stratégiques des blocages locaux. 

Nous ne nous connaissons pas mais, au-
tour d’une petite clope, la conversation 
prend vite, à l’extérieur, en attendant 
avec angoisse les copines que nous 
avions invitées la veille sur le réseau. 
Passée la déception de ne pas voir ar-
river certaines, l’esprit reste positif. Il 
faut faire comprendre à nos camarades 
hommes maintenant que nous devons 
rester seules pour nous organiser. Intri-
gués, ils restent 
d’abord là. Un des porte-paroles mas-
culins proposent qu’ils entrent s’asseoir 
avec nous 
« Mais sans 
parler, hein 
! ». Nous re-
fusons d’une 
blague. Je 
le sais, cer-
taines ne par-
leront pas si 
des hommes 
sont dans la même pièce. Denise et 
Elodie, la belle-sœur de Christelle, n’ont 
d’ailleurs pas dit un mot depuis leur ar-
rivée. Nous entrons et nous installons 
en cercle, avec force politesse pour 
nous partager les quelques chaises ou 
plutôt sièges improvisés. Une grande 
attention est portée à l’autre, instincti-
vement. Comme dans tous les milieux, 
tous les sexes, certaines maitrisent 
mieux la parole que d’autres, mais glo-
balement tout le monde a parlé, même 
les plus timides, grâce à cette qualité 
d’écoute que je n’ai rencontré qu’en 
de rares occasions, et souvent entre 
femmes. On ne coupe pas la parole, on 
veille aux plus fragiles, on s’encourage. 
Ca fait du bien. 

Chacune se présente, et les histoires 
défilent : la paie qui ne rentre plus, ou 
si peu, les enfants à élever au mieux 
quand même. Les parents et amis qu’on 
sollicite, la fierté en berne, pour finir 
le mois avec quelque chose dans l’as-
siette des enfants. Les coûts de santé et 
d’éducation qui augmentent. Je mords 
mes lèvres, moi, la laïcarde, quand une 
maman me dit qu’elle paie (avec l’aide 
de sa mère) pour mettre ses trois en-
fants dans le privé alors qu’elle a du mal 
à manger. Je pleure intérieurement le 
service public assassiné pour lequel je 
travaille et pour lequel je lutte. Deux 
étudiantes présentes décrivent le coût 
de leurs études, privées également, les 
boulots et autres sacrifices qu’elles sont 
obligées de faire pour y arriver. Plusieurs 

personnes abordent aussi des coûts de 
santé (qui ne devraient pas exister, au 
pays de la Sécurité Sociale) ou des in-
validités (maux de dos, une maladie du 
travail invisibilisée), reconnues, mais 
insuffisamment pour être indemnisées. 
Les petits contrats, les petits salaires, 
aussi irréguliers qu’insuffisant

Aucune ne se plaint pour elle, sinon tou-
jours pour la famille. Toutes parlent des 
doubles journées même si, elles le ra-
joutent vite, les hommes les aident plus 
qu’avant. Certaines attendent toutefois 
longtemps des pensions alimentaires 
qui n’arrivent que trop rarement, voire 
jamais, du père de leurs enfants. Fina-

lement, à ma 
déception, nous 
parlons assez 
peu des condi-
tions de travail. 
Pourtant, il y 
aurait beaucoup 
à dire, je le sais, 
pour toutes ces 

femmes qui travaillent en grande par-
tie dans l’aide à la personne (soin aux 
personnes âgées ou aux enfants, et mé-
nages). Les étudiantes veulent égale-
ment travailler dans l’éducatif, le social. 

Après ce long tour d’une table inexis-
tante, l’organisation de la manifesta-
tion va vite, très vite. Le jour est défini 
tout de suite : le mercredi, parce que 
c’est le jour où on ne peut pas travailler 
quand on a des enfants. En France, les 
temps partiels(2) sont le plus souvent 
pris par les femmes dans les foyers car 
leur salaire est le plus souvent le plus 
bas des deux 
et parce que … 
c’est comme ça 
! Surtout quand 
on n’a pas de 
famille à proxi-
mité pour aider 
à la garde d’en-
fants. On parle 
« rassemble-
ment » parce 
que c’est légal 
mais on tombe 
vite d’accord 
sur une ma-
n i f e s t a t i o n 
que l’on ne déclarera pas. Aucune n’a 
confiance dans la préfecture, aucune 
ne veut signer. Toutes sont détermi-
nées à se faire entendre, légalement ou 
pas. Nous n’aurons que très peu parlé 
politique « politicienne », conscientes 
que si nulle n’a voté Macron, nos his-
toires et nos choix sont différents à 

ce niveau. Certaines, comme Sophie, 
cheminote, ou Denise, militent déjà à 
gauche (« J’ai assuré la régie pendant 
des années à la Fête de l’Huma, sans ja-
mais un merci des gars qui ont besoin 
de moi, une fois j’ai même fait grève, 
pour qu’ils se rendent comptent de ma 
présence », nous confie cette femme de 
sapeur-pompier, qui a suivi son homme 
dans toute la France au gré des muta-
tions.), certaines ont reporté leur co-
lère sur des partis d’extrême-droite, 
d’autres ne votent pas, ou plus. Pour 
ne pas casser notre belle convergence, 
nous n’avons aucun problème à mettre 
ces questions de côté, pour le moment 
: nous voulons toutes la démission de 
Macron et c’est déjà ça, le reste on verra 
après ! Quand j’esquisse quelques ex-
plications économiques ou sociales, on 
m’écoute, on me demande des sources 
ou de prêter des bouquins. Personne ne 
critique l’autre de ses choix. 

A la sortie, une quinzaine de gars nous 
attendent, curieux. Ils veulent savoir ce 
qu’on a prévu. Ils approuvent et laissent 
faire. Un des gars, un peu frustré d’être 
exclu, propose de mettre une perruque 
et une jupe pour pouvoir défiler avec 
nous. Nous lui proposons de porter 
la jupe et les talons toute la semaine, 
pour voir, il refuse, un peu contrit. On se 
comprend. Nous leur répétons que c’est 
une « manif féminine », pas « féministe 
», on parle d’un impact médiatique, de 
revendications à nous. Mais, nous nous 
le sommes dit, entre nous, nous avons 
conscience de l’aspect féministe de 
cette manifestation… Là, il faut rassurer 
les copains. 

On se sépare, 
émues, pour 
mieux se retrou-
ver quelques mi-
nutes plus tard 
via Messenger. Ce 
réseau social de 
conversation que 
je fuis habituel-
lement fait vibrer 
mon téléphone 
toutes les mi-
nutes, on s’envoie 
des musiques, 
on s’échange des 

idées pour la manif de mercredi, même 
si tout le monde fait bien attention de 
ne pas révéler notre parcours illégal 
sur le net. Toutes y mettent du leur, in-
vitent des amies, publient sur des sites, 
des pages, des groupes. Les idées de 
mise en scène fusent. Et l’on se prend 
à rêver devant l’accueil positif que l’on 
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reçoit, à quelques exceptions près. Les 
reproches de ces anonymes derrière 
l’écran ? Avoir inclus les enfants qui « 
devraient être à l’école » (un mercredi 
après-midi!), ne pas être derrière nos 
fourneaux ou à la vaisselle, emmener 
les enfants dehors dans le froid (à 14h) 
au lieu de les laisser « au chaud devant 
la console ou la télé » ! Des reproches 
partagés par des femmes comme des 
hommes. La solidarité et la parole vir-
tuelle, ça fait deux. Ceci dit, la réception 
est plutôt bonne dans l’ensemble. 

C’est pourquoi nous sommes plutôt un 
peu déçues à voir la vingtaine 
de femmes présentes ce 
premier mercredi. Nos 
copines qui avaient 
promis ne sont pas 
toutes venues… 
Mais quel plaisir de 
se voir ! On s’em-
brasse comme si 
on se connaissait 
de longue date, 
à tu et à toi, à « 
m’man » et à « filles 
». On attend, au so-
leil (pour que les pe-
tits n’aient pas froid), de-
vant la mairie, observées avec 
étonnement par les passants et par les 
quelques employés de mairie, dans un 
surréaliste décor de village de Noël en 
construction. L’ambiance est vraiment 
très bonne. Pour parler au journaliste 
de la radio qui s’est déplacé jusqu’à 
nous, c’est Christelle et moi qui nous 
y collons mais la plupart des femmes, 
dont la langue se délie pourtant entre 
nous, ne veulent pas s’exprimer au nom 
du groupe. Ca remet en question ce que 
l’on répète avec sincérité, pas de cheffe, 
pas de porte-parole. C’est cette parole 
inhibée qui est la clé de notre rassem-
blement. C’est dur, quand depuis petite 
on ne t’écoute pas, d’oser parler publi-
quement. Nos velléités de vidéos à faire 
circuler sur le net pour exposer nos pro-
blèmes ont d’ailleurs fait long feu. Par-
ler entre nous, oui, mais s’exposer, non. 

Un camarade encarté à la France In-
soumise, ayant vu l’appel, tente de se 
joindre à nous, pile au moment de la 
photo, il est repoussé gentiment mais 
fermement : « Que des femmes ! » Le 
message a du mal à passer, quelques 
gilets jaunes hommes veulent absolu-
ment nous rejoindre ou nous « proté-
ger ». On laisse faire tant qu’ils restent à 
distance. Ils nous suivent de loin, entre 
admiration et étonnement.

Le groupe se met en marche vers 
14h45, après une longue attente. Nous 
n’avons rien déclaré, et pour l’instant, 
nous ne sommes suivies que par le gilet 
jaune qui souhaite fermer la marche de 
sa voiture. De la vieille ville, nous rejoi-
gnons maladroitement la rue d’Artois. 
Nous avons du mal à garder le pas très 
lent que nous avions décidé. On sent 
les femmes dynamiques qui ont l’ha-
bitude de marcher vite. Nous trouvons 
vite quelques slogans improvisés sur le 
tas, que nous répéterons durant toute 
la manifestation « sauvage ». «Qui c’est 
qui s’galère ? C’est nous ? Qui c’est qu’est 

en colère ? C’est nous ? Qui 
c’est qui n’a plus de ronds 

? C’est nous ! Qui c’est 
qu’aime pas Macron? 

c’est nous!». Ce 
«nous» scandé 
soude la troupe. 
Des déclinaisons 
de slogans sur-
viennent parfois 
, moins graves, 

plus taquins, et 
nous pouffons de 

rire : « Qui c’est qui 
veut se faire belle ? 

Pour qui c’est la vaisselle 
? ». Même le policier qui finit 

par nous « escorter » (le plus possible 
en direction des rues piétonnes, évi-
demment !) ne peut cacher ses sou-
rires. Sur le chemin, un grand capital 
de sympathie quand nous interpellons 
d’autres femmes, souvent accompa-
gnées d’enfants. Nous n’avions hélas 
prévu ni tract ni flyer pour le prochain 
rendez-vous, les infos sont données de 
vive voix. Arrivées au bout d’une heure 
de gène à la circulation devant la sous- 
préfecture, les discours prévus sortent 
avec peine. Seules Ever et Christelle 
prennent courageusement la parole 
pour présenter les difficultés que nous 
avions évoquées en réunion, mais entre 
la pression de la police (passée d’un es-
corteur à trois voitures) et le froid qui 
nous atteint, nous nous dispersons as-
sez vite, en ayant l’impression que, à 
vingt ou à plus, le rendez-vous est bien 
confirmé, nous recommencerons, aussi 
longtemps qu’il le faut, car il n’y a plus 
le choix ! 

RASSEMBLEMENT de femmes en colère, tous 

les mercredis à 14h devant la mairie de Bou-

logne- sur-Mer. 

Prenez vos gilets jaunes. 

Boulogne-sur-mer, le 18/12/2018

 

Les femmes, les LGBTQ

Ces ronds-
points, blocages et 

manifestations rappellent 
ainsi les mots de Jules Vallès 

sur les Communardes, en 1886 : 

« Des femmes partout. Grand signe. 
Quand les femmes s’en mêlent, quand la 

ménagère pousse son homme, quand 
elle arrache le drapeau noir qui flotte 

sur la marmite pour le planter 
entre deux pavés, c’est que le 

soleil se lèvera sur une ville 
en révolte.  »
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(1) D’après un article du Monde : le 
11 décembre 2018, par un collectif de 
chercheurs : « Dans ce mouvement les 
hommes (54%) sont plus nombreux 
que les femmes (45%). Malgré cela, la 
grande proportion de femmes, souvent 
employées, une catégorie sociale tradi-
tionnellement peu mobilisée politique-
ment, est un fait notable. » […] « Les 
femmes ont toujours manifesté, comme 
le montrent de nombreuses études his-
toriques, mais elles sont plus visibles 
cette fois. Il y a plusieurs raisons à cela 
: sans porte-parole officiel, syndicats ou 
représentants politiques, qui sont habi-
tuellement des hommes, en l’absence 
de structures, les médias ont été forcés 
de tourner leur attention vers des par-
ticipants « ordinaires ». La forte dimen-
sion sociale du conflit et la place impor-
tante des revendications concernant les 
conditions de vie dans ce mouvement 
contribue à la visibilité des femmes. »
(2) Source : Dares analyses janvier 2013 
n°005 : En 2011, 82 % des salariés à 
temps partiel sont des femmes et 31 % 
des femmes salariées sont à temps par-
tiel (contre 7 % des hommes). Pour les 
femmes, le nombre d’enfants à charge et 
leur âge sont des facteurs déterminants 
du travail à temps partiel. Ainsi, plus de 
45 % des femmes ayant au moins trois 
enfants à charge travaillent à temps 
partiel, cette proportion atteignant 56 
% pour celles dont le benjamin a entre 3 
et 5 ans. 
Cette proportion est nettement plus 
faible pour les femmes n’ayant pas d’en-
fants de moins de 18 ans ou un seul en-
fant à charge (entre 25 % et 30 %). Pour 
les hommes, le nombre et l’âge des en-
fants à charge n’ont que peu d’influence 
sur le fait de travailler à temps partiel 
: ils travaillent même plus souvent à 
temps partiel lorsqu’ils n’ont pas d’en-
fants à charge. 



International : la vague Gilet Jaune

Eh oui ! Les gilets jaunes font tache d’huile : de la Belgique au Bur-
kina Faso, de l’Irak à la Serbie. Les pauvres de Suisse sont prêts à s’y 
mettre. Une preuve que la révolution française des gilets jaunes 
est en train de marquer d’une marque historique indélébile non 
seulement la lutte des classes en France mais aussi dans le monde 
: la presse bourgeoise du monde s’indigne de la révolte des gilets 
jaunes et incrimine les pauvres de France mais aussi l’irresponsabili-
té des classes dirigeantes de France mais aussi l’irresponsabilité des 
classes dirigeantes de France qui sont la cause de la diffusion inter-
nationale d’une issue révolutionnaire prolétarienne à la situation de 
crise mondiale du capitalisme !

Ces événements représentent un tournant décisif non seulement 
pour la France et l’Europe, mais encore pour le monde. Réprimée 

pendant des décennies, l’éruption de la protestation sociale marque 
le retour de la classe ouvrière sur la scène de l’histoire. La lutte des 
classes s’affirme une fois de plus comme la force motrice du progrès 
historique. Le caractère explosif des événements en France témoigne 
des énormes contradictions sociales qui se sont accumulées durant 
les trois décennies qui ont suivi la dissolution de l’Union soviétique 
en 1991, et en particulier au cours de la décennie qui a suivi le krach 
de 2008. La profonde haine du capitalisme et les conditions qu’il a 
créées en France comme dans le monde – le niveau stupéfiant des 
inégalités sociales, l’accumulation sans fin de richesses par une in-
fime partie de la population, le degré toujours plus grand de la pau-
vreté et de la souffrance – remonte à la surface de la vie politique.

Les gilets Jaunes dans le monde ! Un tournant dans la lutte de classe mondiale

Sénégal

Mali

Allemagne

Bulgarie

Belgique
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Les travailleurs de l’automobile  
américains expriment leur solidarité 
de classe avec les travailleurs français 
(extrait tiré d’un article du wsws)

(…) «Vous êtes mes frères et sœurs et nous sommes dans 
les mêmes luttes», a dit Angela, une ouvrière de Fiat 
Chrysler à Kokomo, Indiana, aux ouvriers français. «Je suis 
avec vous. (…) »

«Ceux qui détiennent le pouvoir, qu’il s’agisse de Trump ou 
de Macron, ont tout intérêt à nous diviser entre les pays – 
c’est une des plus vieilles supercheries. Le syndicat des Tra-
vailleurs unis de l’automobile (UAW, United Auto Workers) le 
fait aussi. Ils ne veulent pas que nous sachions à quel point 
nous sommes puissants si nous sommes solidaires. »

«La lutte des travailleurs en France et dans tous les pays, 
fondamentalement, est contre le système capitaliste. 
L’histoire a montré qu’il s’agit d’un système en faillite. Cela 
nous a donné la Dépression, les guerres mondiales, le krach 
de 2008 et la Grande Récession, dont nous ne nous sommes 
jamais remis. Les travailleurs aux États-Unis, en France 
et partout ailleurs sont au bord du gouffre, nous n’avons au-
cune stabilité financière. Nous devons échapper au contrôle 
des syndicats afin de nous organiser, et ensuite nous aurons 
le pouvoir de nous battre», a conclu Angela.

Mike, un travailleur de Fiat Chrysler à Detroit, a déclaré au 
World Socialist Web Site: «Si je pouvais parler directement 
aux travailleurs français, je les encouragerais à poursuivre 
leur lutte et à rester forts. Ce qu’ils font est un excellent 
exemple et c’est encourageant pour nous, les travailleurs 
américains. Nous sommes des milliards aux États-Unis 
et dans le monde entier à être solidaires des travailleurs 
français parce que nous sommes tous confrontés au même 
combat. »

«Ce que la France montre, c’est qu’il s’agit d’une lutte de 
classe, et non de race, de sexe ou de tout autre moyen 
superficiel de division. Il s’agit d’une lutte légitime et 
réelle que nous vivons tous les jours, et non d’une lutte 
imaginaire. C’est la classe ouvrière contre la classe riche, la 
bourgeoisie. » (…)



International : la vague Gilet Jaune

Un témoignage d’un « zoreilles » :

Sur l’île, alors que 
40% de la popula-
tion est sous le seuil 
de pauvreté et 60% 
des moins de 25 ans 
sont au chômage, 
la montée des prix 
du carburant a mis 
le feu aux poudres 
et ravivé les protes-
tations récurrentes 
contre la vie chère.

Il y a des barrages partout, au nord, au sud, à l’est, à l’ouest. Ces bar-
rages sont très mobiles, ils bougent au fur et à mesure de la journée. 
Les ’gilets jaunes’ communiquent via les réseaux sociaux. Par exemple, 
jeudi, des gendarmes ont été appelés pour libérer un rond-point et il 
y a eu immédiatement un afflux massif de gens venus de partout. Les 
forces de l’ordre ont dû faire marche arrière.

Il y a longtemps que La Réunion n’avait connu un mouvement social 
de cette ampleur. Tous les gens ayant de faibles revenus sont touchés 
par les taxes et l’augmentation du carburant.

Il n’y a pas de représentant, les syndicalistes sont dépassés. C’est un 
mouvement issu de la base, des réseaux sociaux. Ce n’est pas structu-
ré. Il n’y a pas de leader, ce qui complique tout pour le pouvoir et les 
classes possédantes. C’est seulement au bout de sept jours de conflits 
que les ’gilets jaunes’ se sont entendus sur des revendications comme 
d’aligner les prix sur ceux de la métropole

Tout est parti du ras-le-bol contre l’augmentation du prix de l’essence, 
puisque nous avons très peu de transports en commun ici : les gens 
sont obligés de prendre leur voiture et il y a des embouteillages par-
tout même en temps normal. Puis ça s’est changé en une protestation 
contre la vie chère : vivre ici coûte beaucoup plus qu’en métropole, les 
produits sont importés et taxés et leur prix sont 30 à 50 % plus élevés. 
Au départ, les manifestants étaient les gens qui travaillent et utilisent 
leur voiture pour cela. Puis, ça s’est étendu à toute la population.

Le mouvement est très populaire à La Réunion, le soutien est géné-
ral, à plus de 70%. Les gens mettent leur gilet jaune dans leur voiture 
pour témoigner leur sympathie, car tout le monde en a marre de ces 
prix élevés. Même les gens venus de métropole à la retraite se sentent 
solidaires.
Il y avait beaucoup d’emplois aidés ici, qui ont été supprimés. Bien des 
gens se sont retrouvés au chômage.

Le sentiment ’anti-zoreilles’ ressort. Les ’zoreilles’, ce sont les blancs ve-
nus de métropole.

Pour tenter de calmer la colère, la région Réunion a annoncé mardi 
que l’augmentation de la taxe sur le gazole et le sans-plomb serait 
gelée sur l’île jusqu’en 2021. C’était la première demande des « gilets 
jaunes » de l’île… mais pas la seule, d’où la poursuite des blocages. Le 
sujet des hydrocarbures est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Mais la revendication du prix des hydrocarbures est dépassée. Au-
jourd’hui, les revendications portent plus largement sur « la vie chère 
», l’emploi, les retraites. Et bientôt sur le colonialisme français…
En envoyant l’armée comme force de répression et en se décla-
rant intraitable contre les émeutiers, l’Etat français reprend la 
longue histoire des répressions coloniales...

Note : «Z’oreille» aurait été attribué aux chasseurs d’esclaves, payés au 
nombre d’esclaves enfuis (surnommés «marrons») qu’ils tuaient, rap-
portant alors leurs oreilles comme preuve pour se faire payer. Il a été 
élargi aux métropolitains qui habitent dans ce territoire colonisé.

L’ile de la réunion. Troupes française hors de l’îleGILETS JAUNES SANS FRONTIERES
UNISSONS-NOUS CONTRE LES 

CLASSES DIRIGEANTES

Burkina Faso 

Italie

Pays-Bas

Israël
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Histoire des insurrections 

Nous assistons à des événements 
historiques dans cette reprise de 
la lutte des classes et nous ne pou-
vons continuer à vivre nos vies 
comme s’il n’en était rien.

Souvent, en lisant des ouvrages sur 
l’Histoire, il a pu nous sembler que 
nos prédécesseurs avaient pu vivre 
de telles périodes où le monde bas-
cule brutalement dans un change-
ment radical, dans un sens étonnant, 
des millions d’hommes et de femmes 
se mettant à agir collectivement de 
manière tout à fait inattendue, à se 
comporter d’une façon qui n’avait 
aucun antécédent proche, comme 
s’ils étaient poussés par une force 
incompréhensible, et commençaient 
au travers de leurs expériences d’ac-
tion et de discussion collectives à dé-
velopper une conscience qui n’avait 
semble-t-il aucun antécédent connu. 

Comment les peuples opprimés 
entrent en révolution, nous nous 
étions souvent posé la question sans 
avoir de réponse. Certes, nous devi-
sions sur les conditions objectives 
mais sans comprendre comment 
celles-ci pouvaient suffire à amener 
les opprimés à prendre confiance en 
eux-mêmes, si bien que les meilleurs 
militants pour ce changement en ve-
naient à le mettre en doute, à perdre 
confiance dans les capacités collec-
tives des prolétaires, trouvant de 
multiples explications pour justifier 
que les prolétaires n’allaient plus sa-
voir comment on fait pour s’organiser 
en masse de manière révolutionnaire, 
comment on fait pour entrer dans 
une lutte de classes déterminée, radi-
cale, s’en prenant aux racines mêmes 
de la société de classe et du pouvoir 
des classes possédantes.

Eh bien, l’effondrement du capita-
lisme, retardé en 2008 par des inter-
ventions massives des banques cen-
trales et des Etats de toute la planète, 
revient en boomerang et les peuples 
travailleurs de la planète, eux aussi, 
prennent conscience que l’affronte-
ment fondamental approche.

La révolte des gilets jaunes pour-
rait n’être qu’un feu follet, qu’une 
péripétie française, qu’un accident, 

qu’un fait divers, si elle ne se dérou-
lait pas dans ce cadre mondial, gi-
gantesque, historique, celui de la 
chute inéluctable du capitalisme 
mondial.

C’est l’état complètement déliques-
cent du capitalisme qui a permis que 
la lutte des plus démunis en France 
ait d’emblée un tel impact mondial, 
à la fois entraînant des répliques 
dans un grand nombre de pays et 
provoque des affolement planétaires 
aux classes possédantes, celles-ci 
ayant des visions et des cauchemars 
de gilets jaunes aux quatre coins du 
monde…

Bien des gens en étaient encore à la 
vieille idée selon laquelle le capita-
lisme était indépassable, un horizon 
mettant le monde au taquet, impos-
sible à doubler en termes écono-
miques, sociaux, politiques, moraux, 
humains, en étaient à croire que les 
gens ne pourraient jamais, après les 
expériences éprouvantes de la tra-
hison stalinienne, reconcevoir une 
autre société que l’on commence à 
voir apparaître de manière brutale 
la capacité des plus démunis de se 
révolter, de s’insurger, de s’organiser 
par eux-mêmes, de débattre entre 
eux, de prendre leurs propres déci-
sions, et, du coup, de faire trembler 
les classes possédantes, au moment 
même où celles-ci prétendaient qu’il 
suffisait qu’elles soient fermes pour 
s’attaquer davantage aux exploités.

Le changement est tellement ra-
pide et radical que la plupart des 
protagonistes ne veulent pas croire 
que la page est tournée, que nous 
ne sommes plus tout à fait dans le 
même monde, que la révolution so-
ciale a pointé son nez, que l’histoire 
tourne, que nous ne verrons plus le 
même monde…
Les gouvernants sont les premiers à 
tenter dans leur tête de s’accrocher 
à l’ancien monde. Ils essaient la mé-
thode Coué et affirme qu’on va reve-
nir en arrière. Misérable tentative de 
nier la réalité… quand elle change 
aussi rapidement et radicalement.

Les partis de tous bords, les syndicats, 
les associations, les « spécialistes », 

les commentateurs, les médias, les 
institutions, les classes possédantes 
et tous leurs représentants essaient 
encore d’aligner des mots pour ne 
pas sembler perturbés, pour avoir 
l’air de comprendre ce qui se passe, 
pour prétendre savoir comment tout 
cela va s’arrêter, comment la société 
va finir par absorber tranquillement 
ce qui s’est passé, alors que c’est 
exactement le contraire : rien ne sera 
plus comme avant… Et toutes les 
interprétations de ces gens-là, qui 
essaient de les faire passer pour des 
gens encore dans le coup, encore en 
prise sur les événements, capables 
de décider du cours des choses, 
montrent exactement l’inverse : une 
incapacité à gérer la situation, une 
impuissance à faire face au tremble-
ment de terre social qui parcourt la 
population, qui s’approfondit, qui 
s’enracine, qui prend conscience de 
lui-même, qui entre en débat avec 
lui-même.

Certains diront : « mais où est la 
révolution, le pouvoir n’est pas me-
nacé, le gouvernement n’est même 
pas tombé, la classe possédante 
n’a jamais été directement mise en 
cause, les forces de répression sont 
bien loin d’être bousculées, et encore 
moins battues, les bastilles ne sont 
pas du tout renversées, c’est simple-
ment une petite révolte de ceux qui 
restent en marge du fonctionnement 
essentiel de la société et pas l’affron-
tement entre deux forces principales 
du système social, les gros batail-
lons de la classe ouvrière, celle des 
grandes entreprises privées et pu-
bliques, n’étant pas entrées massive-
ment dans la danse. »

Ceux-là s’en tiennent aux appa-
rences, ils ne voient pas ce qui 
fait la solidité d’une société fon-
dée sur l’exploitation et l’oppres-
sion et c’est, avant tout, le fait que 
les exploités et les opprimés ne 
comptent pas sur leur propre force, 
ne se réunissent pas, ne débattent 
pas, n’aient pas envie d’échanger 
des avis avec d’autres opprimés 
et exploités, de s’unir à eux pour 
changer le monde. Du simple fait 
que cela est changé justement 
pour les plus démunis, c’est un  

Les Gilets Jaunes ? Une situation révolutionnaire ou pas ?
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Histoire des insurrections 

changement radical qui annonce un 
vrai tremblement de terre social… 

Le pouvoir aimerait bien faire comme 
s’il s’agissait d’un coup de colère 
passager, fondé sur des demandes 
limitées, résoluble par des petites 
concessions économiques et poli-
tiques, par un petit jeu de la démo-
cratie capitaliste, eh bien ce n’est pas 
la réalité !

Il y a une grande différence entre un 
petit coup de colère et un soulève-
ment des opprimés et la suite va le 
montrer.

Cela ne signifie pas que la situa-
tion soit pavée de roses et mène 
de manière inéluctable au renver-
sement de la classe possédante ou 
du régime. Tout d’abord parce que 
les classes possédantes ne vont pas 
se laisser faire. Et ensuite parce que 
le fait que les opprimés décident par 
eux-mêmes ne dit pas ce qu’ils vont 
décider, qui va les influencer et dans 
quel sens… Il y a bien des forces po-
litiques et sociales qui agissent sur 
le mouvement et les forces qui vou-
draient agir consciemment dans le 
sens du pouvoir aux travailleurs sont 
bien loin d’être nombreuses et in-
fluentes…
Le fait qu’une grande partie des or-
ganisations se revendiquant de la 
classe ouvrière, du socialisme, de 
la révolution sociale, se dise défa-
vorable aux gilets jaunes ou soient 
réticente joue en défaveur de la 
perspective de la révolution so-
ciale se tournant contre les classes 
possédantes.

Cependant, nombre d’exemples 
historiques nous montrent que les 
organisations vraiment révolution-
naires ne seront pas nécessairement 
présentes dès le début d’un soulève-
ment social et qu’elles peuvent par-
faitement se construire a cours de 
celui-ci.

Il est important cependant de remar-
quer que, sans parti politique, les 
opprimés sont privés d’une arme 
essentielle. Il ne suffit pas d’auto-or-
ganisation même si c’est un élément 
essentiel de la prise de conscience et 

de la construction d’une perspective 
de changement en profondeur de 
la société, une condition nécessaire 
mais pas suffisante de la révolution 
sociale…

La démocratie révolutionnaire des 
comités qui réunissent les oppri-
més et les exploités en masse est 
absolument indispensable à un 
changement radical en profondeur 
contre les classes possédantes, 
mais pour que ce changement soit 
possible il convient aussi que les 
exploités disposent d’un parti po-
litique entièrement fondé dans la 
perspective de ce changement ra-
dical qui renverse le pouvoir des 
exploiteurs.

Sans l’arme du parti politique, au-
cune classe sociale ne peut diriger 
sa propre révolution d’une manière 
consciente. La bourgeoisie elle-
même a été amenée au cours de sa 
révolution à construire un grand 
nombre de partis politiques, au fur et 
à mesure des grands problèmes po-
sés par la révolution, des avancées et 
des reculs de celle-ci.

Certains opposent le parti aux comi-
tés, comme ils opposent le syndicat 
aux comités, mais ces formes d’orga-
nisation ne sont réellement opposées 
aux comités que parce que les orga-
nisations qui se réclamaient des tra-
vailleurs se sont adaptés à la société 
bourgeoise, y ont trouvé leur place, 
ont développé leur importance en 
son sein au point de la défendre, 
consciemment ou inconsciemment. 
Mais cela ne signifie nullement qu’il 
faille au mouvement spontané et 
auto-organisé se détourner de tous 
les militants politiques et de tous les 
militants syndicalistes, et au moins 
de ceux qui acceptent la démocratie 
révolutionnaire des comités.

Le discrédit des partis politiciens 
bourgeois ne signifie pas que les 
prolétaires aient intérêt à se pas-
ser de construire des partis pro-
létariens révolutionnaires et c’est 
même une étape essentielle des 
révolutions : que celles-ci mènent 
au développement large et démo-
cratique de véritables partis exclu-

sivement au service des intérêts 
politiques, sociaux, historiques des 
prolétaires, de parti militant ouver-
tement et clairement pour en finir 
avec le pouvoir des exploiteurs et 
la mise en place du pouvoir des op-
primés.

Nous en sommes encore bien loin 
mais ce que démontre déjà la situa-
tion actuelle en France, c’est que les 
choses peuvent changer rapidement 
et à grande échelle…

Nous voyons bien que d’autres forces 
sociales et politiques agissent au sein 
du mouvement social et insurrection-
nel, des forces petites bourgeoises, 
des courants politiques hostiles au 
prolétariat même s’ils s’en cachent. 
Le seul moyen de les combattre, c’est 
de construire des partis prolétariens 
révolutionnaires qui se battent ou-
vertement pour la perspective de la 
révolution sociale, celle du commu-
nisme révolutionnaire, du pouvoir 
aux travailleurs, au sein du mouve-
ment insurrectionnel.

Du moment que les exploités ne 
comptent que sur leurs propres 
forces, ils peuvent tout à fait de-
venir les bâtisseurs d’une société 
nouvelle, renvoyant au musée des 
choses anciennes la société d’ex-
ploitation et l’Etat au service des 
exploiteurs.

Bien sûr, c’est seulement le premier 
pas qui vient d’être fait et on est loin 
d’avoir atteint le bout du chemin. Ce-
pendant, aller jusqu’au bout est une 
nécessité vitale car il n’y a pas pire 
crime que de débuter une révolution 
et la laisser sans aller à son terme 
car c’est la livrer à ses massacreurs 
comme toute l’histoire le rappelle…
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Le premier ministre Edouard Philippe à vou-
lu imiter la « chienlit » de de Gaulle en 68, 
en lançant aux gilets jaune l’anathème : La 
France, ce n’est pas l’anarchie !

Or il se trompe ! L’anarchie est bien un des 
constituant de cette « Identité de la France 
», si chère aux nationalistes, de Mélenchon 
à Le Pen, en passant par les rédacteurs des 
manuels scolaires. Et ceci dès 1200, période 
que les patriotes préparant idéologique-
ment la boucherie impérialiste déclenchée 
en 1914 présentaient comme la naissance 
de « notre patrie » :
Dans ces manuels scolaires, Bouvines [vic-
toire en 1214 du roi de France Philippe IV 
contre l’empereur Otton], est présentée 
avec insistance comme une victoire du 
peuple sur la féodalité, sur ce régime fu-
neste qui fit se perdre la conscience na-
tionale :« La multitude des seigneuries 
avait en quelque sorte détruit 
l’idée de patrie. Cette idée, 
toutefois, n’avait pas com-
plètement péri, le sang 
des Français s’échauffa 
lorsqu’on apprit l’ap-
proche d’une armée 
où dominaient les 
Allemands » (His-
toire élémentaire 
de la France. G. 
Ducoudray.1884). 
Qui donc « frappa 
de découragement 
l’ennemi », qui déci-
da de la victoire ? Les 
milices communales. 
Que les petits paysans s’en 
persuadent, eux aussi seront 
victorieux, s’ils ne se montrent pas 
seulement obéissants, polis, respectueux, 
probes, mais aussi courageux, autant que 
le furent leurs ancêtres : ils délivreront l’Al-
sace et la Lorraine. Les Frères des écoles 
chrétiennes emboîtent le pas, en précisant 
pourtant que la monarchie avait fait les 
communes, et que celles-ci l’aimaient bien. 
En tout cas, après Alésia, Bouvines est la 
seconde manifestation du patriotisme fran-
çais. « Première victoire nationale », dit le 
Cours dirigé par E. Lavisse (1894), « toutes 
les classes de la nation, chevaliers, clergé, 
milices des communes, avaient pris part 
aux combats, et pour la première fois, la  

France entière se réjouit d’un triomphe ». 
C’est bien en effet d’unité nationale qu’il 
s’agit. Autour du peuple, devenu souverain. 
« La victoire de Bouvines est due au courage 
des braves bourgeois des communes », af-
firme sans ambages en 1901 le Cours d’his-

toire à l’usage de l’enseignement primaire 
de D. Blanchet et J. Périard.
Georges Duby. Le Dimanche de Bouvines. 
(Trente journées qui ont fait la France) 1973.

Le XIIIème a donc une place d’honneur dans 
la généalogie de l’« identité de la France ». 
Or il mit aussi à l’honneur des bandes anar-
chistes ! Si monsieur le premier Ministre, la 
France, c’est aussi l’anarchie :
L’abbé Lebeuf, chanoine et sous chantre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, que ses 
patientes recherches et son docte langage 
conduisirent à l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, nous conte qu’à la fin du XII 
ème siècle, il se trouva, en France, une secte 
d’illuminés qui soutenaient que tous les 
hommes devaient être d’égale condition. 
Ils s’étaient ligués sous prétexte de charité 
mutuelle avec de grands serments de s’ai-
der les uns les autres. Pour se reconnaître, 

ils portaient sur leurs capuchons de 
toile des figures de plomb de 

Notre-Dame du Puy-en-Ve-
lay. « Ces sortes de gens, 

dit notre savant auteur, 
ne portoient aucun res-
pect aux puissances, 
et ignorant que la ser-
vitude est l’effet du 
péché, ils se disoient 
être dans l’état de li-
berté ou le premier 
homme fut créé. Cette 

hérésie répandue en 
France, l’était encore 

davantage dans le Berri 
et dans la Bourgogne. Ceux 

qui la soutenoient étoient 
principalement dans les terres 

appartenant à l’évêque d’Auxerre, et 
ils songeoient pas moins qu’à tirer l’épée, 
pour s’assurer cette liberté qu’ils vantaient 
si fort. »
L’évêque Hugues de Noyers qu’on surnom-
ma « le Marteau des Hérétiques » fit l’essai 
de ses forces sur ceux qui demeuraient à 
Gy, village situé à deux lieues d’Auxerre. Il 
y vint avec une troupe de soldats et se mit 
à la recherche des Caputiés—c’était le nom 
qu’on donnait à ces audacieux paysans à 
cause de leurs capuchons ou chaperons 
qui leur servaient de signe de ralliement. Il 
en extermina un certain nombre, arrêta les 
survivants, les condamna à une amende, fit 
couper leurs capuchons et leur ordonna de 
passer une année entière tête nue.

Les historiens ne se sont pas davantage 
étendus sur le drame de Gy. C’est dom-
mage. On eût aimé connaître avec plus de 
précisions le combat de ces révoltés de l’an 

1200, qui osaient braver l’ordre établi, re-
vendiquer l’égalité de tous les hommes et 
une liberté totale, s’unir dans la lutte contre 
les pouvoirs constitués.

Ce que nous savons de leur doctrine sub-
versive—car il s’agissait déjà d’une doc-
trine sommaire certes, mais contenant un 
certain nombre d’idées-forces qu’Hugues 
de Noyers ne parvint pas à extirper, malgré 
la rigueurs de sa répression—se rapproche 
de façon curieuse des théories que sept 
siècles plus tard , à la lumière de plusieurs 
révolutions, élaborèrent les réformateurs 
qui définirent la société idéale « celle où les 
citoyens seraient assez éclairés, assez péné-
trés de sentiments de fraternité et d’égalité 
pour vivre en parfait accord, sans règlemen-
tation, sans législation, sans police, sans 
Gouvernement. »

L’hérésie des Egaux à capuchon blanc qui se 
développa à quelques heures de marche de 
Vézelay, peu de temps après que Saint Ber-
nard y eût préché la II-ème Croisade, si on 
devait, aujourd’hui, lui donner un nom, on 
l’appellerait : Anarchie.
Le même mot s’appliquerait aux trois ré-
voltes de pastoureaux qui se déroulèrent 
un peu plus tard.

En 1214, l’année de Bouvines, des pay-
sans armés de fourches et de faux, procla-
mèrent le règne de l’égalité universelle. 
Quelques charges de chevaliers bardés 
de fer vinrent à bout de ces pauvres gens. 
Toutefois, l’esprit qui les animait survécut 
puisque en 1250, sous la conduite du mys-
térieux moine Jacob, surnommé le « maître 
de Hongrie », un nouveau soulèvement se 
produisit qui rassembla—dit-on—jusqu’à 
cent milles hommes. « Les humbles et les 
pauvres sont les seuls amis du Christ », avait 
annocé Jacob. Il traversa la France du Nord 
au Sud, ordonna le pillage des châteaux et 
des monastères, passa par Paris et finit par 
se faire battre près de Bordeaux. Au siècle 
suivant, en 1320, une troisième randonnée 
de pastoureaux se termina par le grand 
massacre d’Aigues-Mortes. Elle annonçait 
la Jacquerie de Guillaume Charlet qui, pen-
dant deux ans, fut maîtresse d’une partie du 
pays.

Ces poussées virulentes,—on pourrait en 
relever d’autres dans l’histoire du moyen-
âge—sans doute, eurent-elles, presque tou-
jours la misère pour cause profonde. Mais la 
soudaineté des éruptions et leur violence, 
l’universalité des principes idéologiques qui 
les accompagnèrent et les justifièrent, la tac-
tique qu’elles engendrèrent—les révoltés 

Ni Dieu Ni Maître ! Les «Gilets jaunes» sont-ils les héritiers des «Capuchons blancs», anarchistes de l’an 1200 ? par Alex

Qu’est-ce 
qu’une révolution  

sociale et politique ?

C’est quand la colère des masses 
pauvres explose, entraînant exploités 

et opprimés à se réunir sans cesse pour 
discuter de leur propre sort et en décider par 

eux-mêmes. Voilà qui rappelle ce que nous 
sommes en train de vivre, non ?!!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
« L’histoire de la révolution est pour nous, 
avant tout, le récit de l’irruption violente 

des masses dans le domaine où se règlent 
leurs propres destinées. »

Léon Trotsky dans la préface à 
l’« Histoire de la révolution 

russe »
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cherchaient moins à s’approprier 
des biens qu’à détruire le mal en 
supprimant ses symboles et les 
institutions qui le perpétuaient—
montrent la permanence, sur 
notre sol, du ferment libertaire. 
A cette époque, déjà, l’anarchie 
constituait un des traits du tempé-
rament national.

Sous les plis du drapeau noir. Le 
drame de l’anarchie R. Manevy et 
P. Diole.

E. Philippe n’est donc que l’au-
teur d’une « fake news » car si, la 
France, et c’est tout à son honneur, 
c’est aussi l’Anarchie.

L’année 1793 ! Cent ans sont passés 
depuis ce temps auquel les enne-
mis du peuple travailleur, les tsars, 
les rois, la noblesse, les princes, les 
patrons d’usine et tous les autres 
riches (les capitalistes) ne peuvent 
songer encore aujourd’hui sans 
éprouver de la terreur. Leurs âmes 
tremblent dès que l’on prononce 
ce mot : l’année 1793 !

Pourquoi cela ? Parce que, dans 
ces années-là, le peuple travail-
leur en France, et particulièrement 
dans sa capitale, Paris, s’est débar-
rassé pour la première fois du joug 
multi-séculaire et a entrepris de 
tenter  d’en finir avec l’exploitation 
et de commencer une vie nouvelle 
et libre. (...)

[R.L. évoque les premières étapes 
de la Révolution]

« Pour quelle raison ai-je combat-
tu ? Pourquoi ai-je versé mon sang 
? » s’interroge le peuple français 
trompé dans ses espérances. Pour 
quoi ai-je offert ma poitrine aux 
balles des soldats du roi ? Seule-
ment pour remplacer un oppres-
seur par un autre ? Pour 
arracher le pouvoir et les 
honneurs à la noblesse et 
le transmettre à la bour-
geoisie ?
Et le peuple de Paris en-
gagea un nouveau com-
bat. Ce fut la deuxième 
révolution - la révolu-
tion populaire -, le 10 
août 1792. Ce jour-là, le 
peuple prit d’assaut le 
Palais royal et l’Hôtel de 
ville. La bourgeoisie était 
du côté du roi, qui, doté 
d’un pouvoir affaibli, défendait ses 
intérêts contre ceux du peuple. 
Cela n’empêcha pas le peuple de 
renverser le trône. La bourgeoi-

sie tenait l’Hôtel de ville et l’ad-
ministration municipale d’une 
main ferme et voulut dominer le 
peuple avec sa police et la Garde 
nationale. Cela n’empêcha pas le 
peuple de prendre d’assaut l’Hô-
tel de ville, d’en expulser la bour-
geoisie et de tenir dans ses mains 
calleuses l’administration muni-
cipale de Paris. En ce temps-là, 
l’administration de la Commune 
de Paris était totalement indé-
pendante de l’administration de 
l’État. La Commune , s’appuyant 
sur le peuple révolutionnaire vic-
torieux, obligea la Convention (la 
nouvelle Assemblée nationale), 
qui se réunit en septembre 1792 et 
proclama aussitôt la République, à 
faire d’importantes concessions. 
Sans la puissance menaçante de 
ce peuple, la Convention aurait 
probablement fait aussi peu de 
choses que les Assemblées précé-
dentes pour les masses populaires. 
La grande majorité des membres 
de la Convention étaient hostiles 
aux changements imposés par la 
révolution du 10 août. Une par-
tie de la Convention - le parti de 
la Gironde (ainsi nommé, car ses 

principaux dirigeants provenaient 
de ce département) - mena une 
lutte ouverte contre la souverai-
neté de la Commune révolution-

L’année 1793 de la Révolution française 
Ecrit en 1893 par Rosa Luxembourg

naire de Paris. Les Girondins, 
représentants de la moyenne 
bourgeoisie républicaine, 
étaient d’ardents partisans de 
la République et des adver-

saires acharnés de toute 
réforme économique 
d’ampleur au profit du 
peuple travailleur. Seule 
la minorité de la Conven-
tion, la Montagne (ain-
si nommée parce que 
ses membres occu-
paient les bancs les plus 
hauts dans la salle de la 
Convention), défendait 
fidèlement la cause du 
peuple travailleur. Aussi 
longtemps que les gi-
rondins siégèrent à la 

Convention, ceux de la Mon-
tagne ne purent la plupart 
du temps pratiquement rien 
faire, car les girondins avaient 

évidemment toujours la ma-
jorité de leur côté (...).
[R.L. évoque la chute des gi-
rondins sous la pression po-
pulaire les 31 mai et 2 juin 
1793.]
Examinons ce que le peuple 
travailleur obtint au cours de 
sa brève période où il exerça 
un rôle dominant. Les diri-
geants du peuple, comme 
les membres de l’administra-
tion municipale et les monta-
gnards souhaitaient ardem-
ment la complète libération 
économique du peuple. Ils 
aspiraient sincèrement à la 
réalisation de l’égalité for-
melle de tous devant la loi, 
mais aussi à une réelle éga-
lité économique. Tous leurs 
discours et tous leurs actes 
étaient basés sur une idée : 
dans la république populaire, 
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Malcolm X :
La révolution peut-être t-elle pacifique ?

«Et d’abord, qu’est-ce qu’une révolution ?  
Parfois je suis enclin à croire qu’un grand nombre 
des nôtres utilisent le mot « révolution » sans 
se soucier de précision, sans prendre comme il 
convient en considération la signification réelle 
du mot et ses caractéristiques historiques. 
Lorsqu’on étudie la nature historique des  
révolutions, le motif d’une révolution, l’objectif 
d’une révolution, le résultat d’une révolution, 
et les méthodes utilisées dans une révolution, 
il est possible de transformer les mots. (…) 
De toutes les études auxquelles nous nous 
consacrons, celle de l’histoire est la mieux à 
même de récompenser notre recherche. Et 
lorsque vous vous apercevez que vous avez 
des problèmes, vous n’avez tout simplement 
qu’à étudier la méthode historique utilisée 
dans le monde entier par d’autres qui ont des 
problèmes identiques aux nôtres. (...) je vous 
rappelle ces révolutions, mes frères et mes 
sœurs, pour vous montrer qu’il n’existe pas de 
révolution pacifique. Il n’existe pas de révolu-
tion où on tende l’autre joue. Une révolution 
non-violente, ça n’existe pas.»



il ne devrait y avoir ni riches ni pauvres ; la 
république populaire, cela veut dire que 
l’État libre bâti sur la souveraineté populaire 
ne pourrait rester longtemps en place si le 
peuple, souverain politiquement, se trou-
vait dépendant des riches et dominé éco-
nomiquement.
Mais comment réaliser l’égalité écono-
mique pour tous ? À notre époque, les par-
tis ouvriers sociaux-démocrates de tous les 
pays ont inscrit sur leur bannière comme 
aboutissement de leur combat l’égalité éco-
nomique pour tous. Et pour réaliser cet ob-
jectif, ils exigent l’abolition de la propriété 
privée de tous les outils de travail ; la proprié-
té de la terre, des usines, des ateliers, etc., 
doit être transférée à l’ensemble du peuple 
travailleur. Le parti de la Montagne chercha 
à résoudre ce problème tout autrement.  
 
Très peu parmi eux, et aus-
si parmi les membres de la 
Commune, partageaient le 
point de vue de la social-dé-
mocratie d’aujourd’hui... 
Seules quelques voix iso-
lées, qui disparurent dans 
la masse des autres. Elles ne 
trouvèrent même pas une 
écoute favorable auprès de 
la partie la plus progres-
siste du peuple de Paris : le 
prolétariat. Au contraire, ni 
le prolétariat ni les monta-
gnards ne pensaient à l’abo-
lition de la propriété privée 
des moyens de travail. Ils 
voulaient réaliser l’égalité économique de 
tous en donnant à tous les citoyens fran-
çais qui ne possédaient rien une parcelle 
de propriété privée. En un mot, ni le prolé-
tariat parisien d’alors ni les montagnards 
n’étaient socialistes. (...)

Tout autre était la situation il y a cent ans. 
En France, comme dans d’autres États, 
le prolétariat représentait à peine une 
petite partie de la masse du peuple tra-
vailleur. La paysannerie, qui constitue la 
plus grande part du peuple français, était 
satisfaite de ce qu’elle avait obtenu pen-
dant la Révolution. En effet, comme nous 
l’avons signalé, seuls les cultivateurs les 
plus riches pouvaient acheter des terres. 
La partie la plus pauvre de la paysanne-
rie française ne souhaitait pas la propriété 
collective socialiste, mais une augmenta-
tion de leur part de propriété. Les mon-
tagnards avaient justement l’intention 
de remettre aux paysans toutes les terres 
de la noblesse et du clergé qui n’avaient 
pas encore été vendues. La distance entre 
les montagnards et le socialisme est dé-
montrée par le fait que, en accord avec les 

autres conventionnels, ces derniers ont 
partagé à quelques paysans ce qu’il restait 
des anciens biens communaux (prairies, 
champs, terrains en friches). (...)

Après tout cela, il est clair que les monta-
gnards, malgré toute leur bonne volonté, 
étaient incapables de réaliser leur désir 
ardent : l’égalité économique de tous. 
Cette aspiration n’était pas réalisable en 
ce temps-là. En outre, les moyens dont on 
se servait n’eurent comme effet que de re-
tarder pour une brève période le dévelop-
pement de la constitution du capitalisme, 
c’est-à-dire la plus grande inégalité éco-
nomique. (...)
Tant que la Montagne était entre leurs 
mains , ils ont dû trouver leur salut dans 
des moyens économiques coercitifs, no-
tamment pour empêcher le peuple de Pa-

ris de mourir de faim. Ces moyens étaient 
les suivants : la fixation d’un prix maximal 
pour le pain et pour d’autres denrées ali-
mentaires, des emprunts obligatoires au-
près des riches et, tout particulièrement à 
Paris, l’achat de pain de la part de la com-
mune afin de le distribuer au peuple au 
prix le plus bas possible. Tout cela n’était 
que des interventions purement et sim-
plement superficielles dans la vie écono-
mique française. Tout cela ne pouvait que 
mener à la paupérisation de gens riches 
et ne fournir qu’une aide momentanée au 
peuple affamé - rien de plus. Et même si 
les intentions du parti des montagnards 
de donner des terres à tous ceux qui dé-
siraient travailler avaient été atteintes, 
l’égalité économique n’aurait pas pour-
tant été acquise pour longtemps. À la fin 
du siècle dernier, la France occupait dans 
le système capitaliste la même position 
que les autres pays d’Europe de l’Ouest. 
Elle devait rechercher inéluctablement la 
transformation des petits propriétaires en 
prolétaires et l’unification de l’ensemble 
des biens - y compris de la propriété fon-
cière - dans les mains de quelques riches .

(...) Après la chute de la Commune et de 
la Montagne, le prolétariat parisien pris 
par la faim se souleva encore quelques 
fois contre la Convention , en criant : « 
Du pain et la Constitution de 1793. » Ce 
n’étaient toutefois plus que des faibles 
sursauts d’une flamme révolutionnaire en 
voie d’extinction. Les forces du prolétariat 
étaient épuisées ; quant à la conjuration 
organisée en 1796 par le socialiste Babeuf 
contre le gouvernement d’alors, dans le 
but d’introduire une constitution socia-
liste, il fut tout aussi infructueux. Babeuf 
avait bien compris que l’égalité écono-
mique n’était pas compatible avec la pro-
priété privée des moyens de production, 
qu’il voulait socialiser. Il se trompait toute-
fois lorsqu’il supposait pouvoir l’appliquer 
dans la France d’alors avec l’aide d’une 
poignée de conjurés. Babeuf et ses amis 

pouvaient encore moins 
compter sur un succès que 
les montagnards. Ses pro-
jets socialistes ont été étouf-
fés dans l’oeuf.
(...) La conjuration de Ba-
beuf n’a pu troubler qu’un 
instant le calme de la bour-
geoisie française repue qui 
s’enrichissait. Elle avait déjà 
oublié les « frayeurs de l’an 
1793 ». C’est bien elle et non 
le prolétariat qui a récolté 
tous les fruits de la Révo-
lution française. L’ampleur 
de la violence que la Mon-
tagne a déployée contre la 

noblesse et ses biens n’a pas servi au pro-
létariat mais à la bourgeoisie. La majeure 
partie des biens [du clergé] réquisitionnés 
- « les biens nationaux » - ont été achetés 
et sont tombés dans les mains de la bour-
geoisie aisée. La paupérisation du clergé 
et de la noblesse n’a fait que renforcer les 
pouvoirs économiques, sociaux et poli-
tiques de la bourgeoisie française.

(...) Tels sont les effets sociaux immédiats 
de la Révolution française. Actuellement, 
un siècle plus tard, nous voyons claire-
ment les conséquences ultérieures de la 
Grande Révolution. Elle a certes installé la 
bourgeoisie sur le trône, mais le règne de 
la bourgeoisie est indissociable du déve-
loppement du prolétariat.

Et c’est maintenant particulièrement que 
nous voyons de nos propres yeux à quel 
point son succès conquis sur la noblesse 
court à sa ruine. (...)

La tentative bien trop précoce du prolé-
tariat français d’enterrer dès 1793 la bour-
geoisie fraîchement éclose devait avoir 
une issue fatale. Mais après cent ans de 
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règne, la bourgeoisie s’affaiblit sous le 
poids des ans. Enterrer cette vieille péche-
resse est aujourd’hui une bagatelle pour 
le prolétariat débordant d’énergie. À la fin 
du siècle dernier, le prolétariat - peu nom-
breux et sans aucune forme de conscience 
de classe - a disparu en se fondant dans 
la masse des petits-bourgeois . À la fin de 
notre siècle, le prolétariat se trouve à la 
tête de l’ensemble du peuple travailleur 
des pays les plus importants et gagne à 
sa cause la masse de la petite-bourgeoi-
sie des villes ainsi que, plus récemment, la 
paysannerie .

À l’époque de la grande Révolution fran-
çaise, les meilleures personnalités étaient 
du côté de la bourgeoisie. De nos jours, les 
personnalités les plus nobles issues de la 
bourgeoisie (de la « couche intellectuelle 
») sont passées du côté du prolétariat.
À la fin du siècle dernier, la victoire de la 
bourgeoisie sur la noblesse était une né-
cessité historique. Aujourd’hui, la victoire 
du prolétariat sur la bourgeoisie est au 
même titre une nécessité historique.

Mais la victoire du prolétariat signifie le 
triomphe du socialisme, le triomphe de 
l’égalité et de la liberté de tous. Cette éga-
lité économique, qui était il y a un siècle le 
grand rêve de quelques idéalistes, prend 
aujourd’hui forme dans le mouvement 
ouvrier et dans le mouvement social-dé-
mocrate. La devise « Liberté, Égalité, Fra-
ternité » n’était à la l’époque de la grande 
Révolution française qu’un slogan de pa-
rade dans la bouche de la bourgeoisie, et 
un faible soupir dans la bouche du peuple 
- ce mot d’ordre est aujourd’hui le cri de 
guerre menaçant d’une armée de plu-
sieurs millions de travailleurs.

Le jour approche où il prendra corps et 
deviendra réalité.

En l’an 1793, le peuple de Paris a réussi à 
détenir le pouvoir entre ses mains pour 
une courte durée ; mais il a été incapable 
d’utiliser ce pouvoir pour se libérer éco-
nomiquement. De nos jours, le prolétariat 
de tous les pays mène résolument et in-
lassablement un combat à la fois politique 
et économique.
Le jour où le prolétariat détiendra le 
pouvoir politique sera aussi le jour de sa  
libération économique.

K. (pseudonyme de Rosa Luxemburg)

1871 : La commune de Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux

Manifeste du Comité central de la Commune (26 mars 1871)

«La Commune est la base de tout État politique comme la famille est l’embryon de la 
société. Elle implique comme force politique la République, seule compatible avec 
la liberté et la souveraineté populaire. La liberté la plus complète de parler, d’écrire, 
de se réunir, de s’associer, la souveraineté du suffrage universel. Le principe de l’élec-
tion appliqué à tous les fonctionnaires et magistrats (...). Suppression quant à Pa-
ris, de l’armée permanente. Propagation de l’enseignement laïque intégral, profes-
sionnel. Organisation d’un  
système d’assurances com-
munales contre tous les 
risques sociaux y compris 
le chômage. Recherche in-
cessante et assidue de tous 
les moyens les plus propres 
à fournir au producteur 
le capital, l’instrument de 
travail, les débouchés et le 
crédit, afin d’en finir avec le 
salariat et l’horrible paupérisme.»

Le programme de la Commune

Élu le 26 mars 1871, le conseil municipal de Paris, dominé par des républicains radi-
calisés et des socialistes, s’est proclamé Commune de Paris. Ce gouvernement insur-
rectionnel expose son programme.

« Dans le conflit douloureux et terrible qui menace encore Paris des horreurs du 
siège et du bombardement, (...) la Commune de Paris a le devoir (...) de préciser le ca-
ractère du mouvement du 18 mars, incompris, inconnu et calomnié par les hommes 
politiques qui siègent à Versailles. [Paris demande]   La reconnaissance et la conso-
lidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits 
du Peuple.  L’auto- nomie absolue de la Com-
mune étendue à toutes les localités de la 
France et assurant à chacune l’intégralité 
de ses droits. Les droits inhérents à la 
Commune sont : le vote du budget com-
munal, recettes et dépenses ; la fixation et 
la répartition de l’impôt ; (...) l’organisation 
de sa magistrature, de la police intérieure et 
de l’enseignement ; l’administration des 
biens appartenant à la Commune. Le choix 
par l’élection ou le concours, avec la respon-
sabilité et le droit permanent de contrôle 
et de révocation des magistrats ou fonc-
tionnaires commu- naux de tous ordres. La 
garantie absolue de la liberté individuelle, 
de la liberté de conscience et de la liberté 
de travail (...). L’intervention permanente des citoyens dans les affaires communales 
par la libre manifestation de leurs idées. (...) L’unité, telle qu’elle nous a été imposée 
jusqu’à ce jour par l’Empire, la monarchie et le parlementarisme, n’est que la centrali-
sation despotique, inintelligente, arbitraire et onéreuse. L’unité politique telle que la 
veut Paris, c’est l’association volontaire de toutes les initiatives locales. (...) La Révo-
lution communale, commencée par l’initiative populaire du 18 mars (...) c’est la 
fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionna-
risme, de l’exploitation, de l’agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels 
le Prolétariat doit son servage, la Patrie ses malheurs et ses désastres.»

Extrait de l’Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871
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Extrait de la Déclaration au peuple français du 19 avril 1871

« Il faut que Paris et le pays tout entier sachent quelle est la nature, la rai-
son, le but de la Révolution qui s’accomplit. […] La Commune a le devoir 
d’affirmer et de déterminer les aspirations et les vœux de la population 
de Paris ; de préciser le caractère du mouvement du 18 mars, incompris, 
inconnu et calomnié par les hommes politiques qui siègent à Versailles. 
[…] Que demande-t-il ? La reconnaissance de la consolidation de la 
République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits 
du peuple et le développement régulier et libre de la société. […] Nos 
ennemis se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris de 
vouloir imposer sa volonté ou sa suprématie au reste de la nation, et de 
prétendre à une dictature qui serait un véritable attentat contre l’indé-
pendance et la souveraineté des autres communes. Ils se trompent ou 
trompent le pays quand ils accusent Paris de poursuivre la destruction 
de l’unité française, constituée par la Révolution, aux acclamations de 
nos pères, accourus à la fête de la Fédération de tous les points de la 
vieille France. L’unité, telle qu’elle nous a été imposée jusqu’à ce jour par 
l’empire, la monarchie et le parlementarisme, n’est que la centralisation 
despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse. […] La lutte enga-
gée entre Paris et Versailles est de celles qui ne peuvent se terminer par 
des compromis illusoires : l’issue n’en saurait être douteuse. La victoire, 
poursuivie avec une indomptable énergie par la Garde nationale, reste-
ra à l’idée et au droit. […] Nous avons le devoir de lutter et de vaincre ! »
 

Déclaration de la Commune de Paris parue au Journal Officiel du 
21 mars 1871 :

« Les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahi-
sons des classes gouvernantes, ont compris que l’heure était arrivée 
pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des af-
faires politiques… Les travailleurs, ceux qui produisent tout et qui ne 
jouissent de rien, ceux qui souffrent de la misère au milieu des produits 
accumulés, fruit de leur labeur et de leurs sueurs, devront-ils sans cesse 
être en butte à l’outrage ? Ne leur sera-t-il jamais permis de travailler à 
leur émancipation sans soulever contre eux un concert de malédictions 
? La bourgeoisie, leur aînée, qui a accompli son émancipation il y a plus 
de trois quarts de siècles, qui les a précédé dans la voie de la révolution, 
ne comprend-elle pas aujourd’hui que le tour de l’émancipation du pro-
létariat est arrivé ? (…) Le prolétariat, en face de la menace permanente 
de ses droits, de la négation absolue de toutes ses légitimes aspirations, 
de la ruine de la patrie et de toutes ses espérances, a compris qu’il était 
de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses 
destinées et d’en assurer le triomphe en s’emparant du pouvoir…. »

Paris, le 19 avril 1871, La Commune de Paris.

Histoire des insurrections 

1871 : La commune de Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux

» suite de...

LE NATIONALISME, ARME DES   GRANDES FORTUNES, POUR DIVISER LES PAUVRES, LES 
PROLETAIRES… SUR DES BAS    ES NATIONALES, ETHNIQUES OU RELIGIEUSES
La souveraineté nationale ce n’est pas la souverai    neté populaire de la révolution française des comités de piques
Extrait de « Bourgeois et bras nus » de Daniel Guérin :

« Les adversaires de la souveraineté populaire avaient mis la 
bourgeoisie en garde, dès le début de la Révolution, contre l’in-
terprétation radicale que ne manquerait pas de tirer l’homme 
de la rue. A la Constituante, le baron Malouet avait lancé cet 
avertissement : « Vous avez voulu rapprocher intimement 
le peuple de la souveraineté et vous lui en donnez conti-
nuellement la tentation sans lui en conférer l’exercice. Je 
ne crois pas cette vue saine. Vous affaiblissez les pouvoirs 
suprêmes par la dépendance où vous les avez mis d’une 
abstraction. » De fait, les objections des penseurs bourgeois 
contre la démocratie directe furent bousculées par la logique 
populaire. A l’effroi de la bourgeoisie révolutionnaire, les 
sans-culottes opposèrent, maintes fois, à la soi-disant sou-
veraineté de l’assemblée parlementaire, la véritable sou-
veraineté du peuple, s’exerçant directement là où il était 
rassemblé : dans ses sections, dans ses communes, dans 
ses sociétés populaires. C’est ainsi que le 3 novembre 1792, 
la section de la Cité présenta à l’approbation des autres sec-
tions de Paris une adresse : « Les Citoyens de Paris déclarent 
(…) qu’ils ne reconnaissent les députés de la Convention que 
comme des rédacteurs d’un projet de constitution et adminis-
trateurs provisoires de la république.

Au cours de l’insurrection manquée, du 10 mars 1793, plu-
sieurs sections, puis le Club des Cordeliers, adoptèrent une 
motion, rédigée par l’ »enragé » Varlet : « Le département de 
Paris, partie intégrante du souverain, est invitée à s’emparer de 
l’exercice de la souveraineté ; le corps électoral de Paris est au-
torisé à renouveler les membres de la Convention traîtres à la 
cause du peuple. » (…) Le 4 mai, une députation du faubourg 
Saint-Antoine défilant à la Convention, son orateur déclara 
qu’il était suivi de mille citoyens, « membres du souverain qui 
venait dicter ses volontés à ses mandataires. (…)

Dans son allocution du lundi 10 décembre, Macron a parlé 
d’immigration et d’identité nationale alors que ce qui est dé-
noncé est la misère. Macron n’a qu’un seul but en venant sur 
ce terrain, dévoyer notre lutte contre la misère et ceux qui 
en vivent, les grandes fortunes et grands groupes, contre 
les immigrés et les présenter commun danger pour notre 
identité et notre mode de vie. Mais qui casse nos condi-
tions de vie et de travail ? Qui nous plonge dans la misère ? 
Ce gouvernement et les autres auxquels il a succédé et au 
profit de petit 1% des plus riches que sont les capitalistes 
qu’ils soient propriétaires de capitaux, de moyens de pro-
duction ou de bien mobiliers.  Ce sont ces gens-là qui sont 
étrangers à notre classe, celle du monde du travail, qui n’a 
que son salaire pour vivre et ne vit certainement pas de l’ex-
ploitation des travailleurs dans le monde. Alors affirmons 
que nos ennemis ne sont pas le peuple travailleur du pays 
voisin mais les exploiteurs de tous les pays. Unissons notre 
action à celle de tous les travailleurs du monde. Récusons 
toutes les thèses selon lesquelles l’Etat bourgeois pourrait 
nous défendre s’il était plus national, plus fort, plus répressif, 
plus fasciste en somme… 
Ce monument ne sert que les classes dirigeantes qui veulent 
tenter de fabriquer une autre histoire , celle des vainqueurs, 
celle des banquiers et des marchands de canon, celle de 

   Immigration : c’est Macron et les capitalistes          qui sont étranger au monde du travail
par Karob
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LE NATIONALISME, ARME DES   GRANDES FORTUNES, POUR DIVISER LES PAUVRES, LES 
PROLETAIRES… SUR DES BAS    ES NATIONALES, ETHNIQUES OU RELIGIEUSES
La souveraineté nationale ce n’est pas la souverai    neté populaire de la révolution française des comités de piques
Extrait de « Bourgeois et bras nus » de Daniel Guérin :

Le 20 mai 1795, la foule des émeutiers, faisant éruption dans la 
salle des séances de la Convention, invoquera ses droits de souve-
rain et un homme criera aux députés : « Allez-vous-en tous ! Nous 
allons former la Convention nous-mêmes ! »

La logique populaire ne partit pas d’une idée préconçue, d’une 
théorie de la démocratie directe. Elle n’était pas encore capable 
d’adresser au parlementarisme bourgeois les critiques que devait 
diriger contre lui la pensée marxiste et libertaire moderne. Au 
contraire, le peuple se laissa séduire par la fiction de l’assemblée 
centrale souveraine, qui frappait son imagination et lui en impo-
sait, car elle était le symbole de l’unité de la nation, la veille encore 
morcelée en « états » et en « provinces ». Il ne se dressa pas contre 
le parlement, il tenta de lui substituer une autre forme de pou-
voir, son émanation directe, que dans la mesure où le parlement,  

interprète des intérêts de la bourgeoisie, heurta les siens propres. 
(…)

Les formes nouvelles de pouvoir politique que le peuple découvrit 
ne furent pas une création de l’esprit, l’œuvre de doctrinaires. Le 
peuple n’est pas métaphysicien. Spontanément, il utilisa et élargit 
des institutions anciennes en leur donnant un contenu nouveau. La 
Commune de Paris était issue d’une vieille tradition remontant au 
11ème siècle, époque où le tiers-état des villes s’était constitué au 
sein de la société féodale et avait conquis de haute lutte les libertés 
communales. Au 14ème siècle, la Commune parisienne, conduite 
par le prévôt des marchands, Etienne Marcel, s’était affrontée avec 
le pouvoir royal et les deux autres « états ». Tel était, en bref, l’ori-
gine historique de la Commune. Et voici maintenant comment elle 
ressuscita : les députés de Paris aux Etats-généraux étaient élus en 
1789 par une assemblée des électeurs ; celle-ci, après la chute de la 
Bastille, prit en mains l’administration de la capitale et se donna le 
vieux nom de « commune ». (…)
Les 48 sections de Paris qui, dans le cadre de la Commune, consti-
tuèrent les foyers mêmes du nouveau pouvoir populaire, avaient 
une origine beaucoup plus récente. A l’occasion de l’élection en 
deux degrés aux Etats-généraux, le ministre de le Louis XVI, Nec-
ker, avait découpé Paris en 60 districts (…) Cette opération avait 
pour but d’affaiblir, en le divisant, l’esprit révolutionnaire de la ca-
pitale. (…) Au lendemain du 14 juillet, la subdivision de Paris en 60  
bureaux de vote qui, à l’origine devaient se réunir une seule et 
unique fois, fut rendue permanente. Plus tard, ceux-ci furent  
remplacés par 48 sections. A la veille du 10 août 1792, les sections 
arrachèrent à l’Assemblée le droit de se réunir en permanence ; et 
après le 10 août non plus seulement ceux qui payaient le « cens » 
mais tous les citoyens y furent admis.
 
La souveraineté nationale, c’est la souveraineté des grandes  
fortunes de diriger la nation selon leurs intérêts de classe.

Macron et des autres présidents, ministres, préfets, chefs des 
armées ou des polices. 
Ceux qui veulent nous faire agenouiller devant ces arcs ou 
ces statuts , sont les mêmes qui nous ont envoyés nous faire 
tuer pour que la barbarie et l’esclavage perdurent. 
Assez de ce monde ou les palais regorgent de tout pendant 
que les SDF sont de plus en plus nombreux. 
Assez de ce monde ou les guerres mondiales succèdent aux 
guerres civiles. 
Assez de ce monde ou les catastrophes sociales des effon-
drements économiques se répètent de plus en plus violem-
ment. 
Assez de ce monde ou la technologie est devenue une arme 
de destruction massive pour la plaanète entière. 
Assez des bruits de botte, des régimes qui se réclament ou-
vertement des dictatures, et de ces démocraties qui n’en ont 
jamais été . 
Assez d’être ceux qui payont pour tout. vive la liberté pour 
les travailleurs. 
A bas l’impôt, les taxes, l’esclavage salariés, a bas la dictature 
capitaliste  

Vive le pouvoir aux travailleurs !

Est ce que le problème ce ne serait pas la perte 
de notre souveraineté nationale ? Garap (extrait)

« Combattre pour la patrie c’est mourir pour les industriels ».  

Nos anciens approuvaient cet adage. Aujourd’hui, du Front 

National à la France Insoumise, on nous dit que le repli  

derrière les frontières et l’État protectionniste serait la  

solution à nos maux. C’est oublier que l’ouverture des mar-

chés à l’échelle européenne et mondiale a aussi été faite par 

des capitalistes bien français, que le FN a longtemps défendu 

le libéralisme économique, que Mélenchon et consorts ont 

soutenu l’Europe de Maastricht. En vérité, le problème c’est 

qu’une minorité - les capitalistes - s’engraisse sur la majorité 

salariée. Ce n’est pas la dimension du territoire où ce scandale 

a lieu. Alors, virons tous les nationalistes, qui nous divisent sur 

des bases identitaires pour mieux nous soumettre au intérêts 

du patronat !

   Immigration : c’est Macron et les capitalistes          qui sont étranger au monde du travail
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Pauvres gilets jaunes ! Après cela (comme 
avant d’ailleurs )ils sont injuriés, méprisés, ou-
tragés par le gouvernement autant que par 
les organisations d’extrême gauche (qui les 
soutiennent hypocritement) : fascistes, pou-
jadistes, machistes, voire amateurs de Michel 
Sardou, c’est tout ce que seraient les Gilets 
jaunes tant qu’ils resteront autonomes !
Lors de la manifestation du 1er décembre, les 
gilets jaunes auraient « profané, souillé » l’Arc 
de triomphe. La statue de Marianne, symbole 
de la République, aurait été endommagée. 
Des journalistes parlent de « carnage » , eux 
qui glorifiaient la célébration de la guerre de 
14-18 deux semaines plus tôt à l’occasion du 
11 novembre, sans employer ce terme à pro-
pos de ce vrai carnage.

L’Arc de triomphe est 
un monument à la 
gloire des guerres Na-
poléoniennes, or que 
disait Napoléon ? Res-
pectons son héritage 
en rappelant la signi-
fication sociale qu’il 
donnait lui-même à 
ses dernières guerres :
La guerre qui oppose l’Empire français à l’Em-
pire russe offre des caractères très originaux 
qui contribuent, pour une large part, à ex-
pliquer son dénouement. Elle ne ressemble 
en rien aux campagnes classiques menées 
jusque-là par Napoléon, qui avaient pu se ter-
miner victorieusement et, dans la plupart des 
cas, assez rapidement, par des moyens égale-
ment classiques.

D’abord parce que que c’est une guerre  
nationale, ainsi que le fit remarquer, dès le 
début, Bagration. (« Ce n’est plus une guerre 
ordinaire, mais une guerre nationale » ). Sans 
doute, peut-on remarquer les analogies avec 
l’Espagne : sans oublier, toutefois, que le sou-
lèvement espagnol ne commence qu’après 
l’occupation par les forces françaises d’une 
grande partie du territoire, et du Portugal. ici, 
dès les premières pénétrations en Lithuanie 
et en Russie blanche, l’attitude des paysans 
fut significative : ils évacuèrent fermes et vil-
lages et se réfugièrent dans les forêts (la vidui-
té du pays frappa, dès les premiers jours, les 
soldats français). Il ne fallait pas compter, pour 
le ravitaillement, sur les ressources locales, qui 
furent détruites ou dissimulées ; non plus sur 
les renseignements que pouvaient donner les 
populations et les guides qu’elles auraient pu 
fournir. Peut-être y aurait-il eu la possibilité de 
rallier les serfs et les paysans pauvres en don-
nant à la guerre un caractère révolutionnaire, 

en abolissant le servage, en leur distribuant 
les terres. Si Napoléon paraît y avoir son-
gé, il ne soutint pas longtemps son projet. 
Quand, dès le début de l’invasion, il consti-
tua une Grande Principauté de Lithuanie, les  
administrateurs désignés par lui furent 
à peu près exclusivement choisis dans la  
noblesse locale. A Mohilev, Davout expliqua 
que les « paysans resteraient comme par le 
passé soumis à leurs propriétaires ».

Ce recul devant l’emploi de moyens  
révolutionnaires, devant l’appel aux masses 
opprimées qui n’eût été que le retour au 
mot d’ordre ancien :« Guerre aux châteaux, 
paix aux chaumières ! », l’Empereur a lui-
même expliqué pourquoi il se l’interdisait 

: « Je pouvais soule-
ver la majeure partie 
de la population en 
proclamant la liber-
té des serfs. Mais 
lorsque j’appris dans 
quelle grossièreté 
restait cette classe 
du peuple russe, j’ai 
renoncé à une me-

sure qui vouait tant de familles à la mort 
et à la souffrance ». (Discours au Sénat, le 
20 décembre 1812). Ce qui veut dire en 
clair que l’Empire français, avec ses struc-
tures sociales de plus en plus hiérarchisées, 
avec un nombre toujours plus grand de 
contre-révolutionnaires installés dans les 
structures politiques, était obligé d’adopter 
cette attitude de conservation. En tant que 
monarque, il se fût suicidé en adoptant une 
attitude révolutionnaire (cette impuissance 
se marquera , de manière plus grave encore, 
en 1814 et 1815)
Emile Tersen, Napoléon (1959)

Bref, Napoléon refusa d’être l’« Empereur de 
gueux » ! Or les gilets jaunes sont une peu la 
plèbe de la France de 2018. Ces nouveaux 
gueux trahiraient donc Napoléon s’ils lui 
rendaient hommage, car Napoléon fût un 
fossoyeur de la République jacobine et a 
exercé une dictature au profit de la partie la 
plus riche de la bourgeoisie. C’est lui qui a 
vraiment brisé Marianne !

La seule manière de respecter la mémoire 
de notre grand homme, c’est donc d’en 
prendre conscience : travailleurs en Gilets 
jaunes, qui vous voulez héritiers de la Ré-
volution française, l’Arc célèbre le triomphe 
non de la « Nation », mais de la bourgeoi-
sie, sur les os de de vos ancêtres. Donc à bas 
l’Arc de triomphe !

L’Arc de triomphe outragé ! L’Arc de triomphe brisé ! L’Arc de triomphe 
martyrisé ! mais l’Arc de triomphe libéré ! Libéré par les CRS contre les 
Gilets jaunes. Par Alex

Ce monument ne sert que les classes di-
rigeantes qui veulent tenter de fabriquer 
une autre histoire , celle des vainqueurs, 
celle des banquiers et des marchands 
de canon, celle de Macron et des autres 
présidents, ministres, préfets, chefs des 
armées ou des polices. 
Ceux qui veulent nous faire agenouiller 
devant ces arcs ou ces statuts , sont les 
mêmes qui nous ont envoyés nous faire 
tuer pour que la barbarie et l’esclavage 
perdurent. 
Assez de ce monde ou les palais regorgent 
de tout pendant que les SDF sont de plus 
en plus nombreux. 
Assez de ce monde ou les guerres mon-
diales succèdent aux guerres civiles. 
Assez de ce monde ou les catastrophes 
sociales des effondrements économiques 
se répètent de plus en plus violemment. 
Assez de ce monde ou la technologie est 
devenue une arme de destruction mas-
sive pour la planète entière. 
Assez des bruits de botte, des régimes qui 
se réclament ouvertement des dictatures, 
et de ces démocraties qui n’en ont jamais 
été . 
Assez d’être ceux qui payont pour tout. 
vive la liberté pour les travailleurs.

A bas l’impôt, les taxes, l’esclavage sala-
riés, a bas la dictature capitaliste 

Vive le pouvoir aux travailleurs ! 

LE NATIONALISME, ARME DES GRANDES FORTUNES...

On nous traite de fachos pour 
nous diviser entre travailleurs 
né en France et travailleurs  
immigrés et éviter l’extension du 
mouvement 
par Karob

Alors que ce qui remonte des différentes 
AG s’expriment clairement pour lutter 
contre la misère et les inégalités, le gou-
vernement continue de nous dénoncer 
comme des fascistes, des nazis s’appuyant 
sur la présence de Dieudonné ou du RN 
qui sont surfent plus qu’ils ne sont dans la 
lutte et pour diffuser leurs idées pestilen-
tielles qui ne sont pas reprises pour le mo-
ment. La présence des ces fachos et la pro-
pagande gouvernementale n’a d’autres 
but que de nous couper d’une partie 
précaire de travailleurs qui comme nous 
connaissent aussi les fins de mois difficiles. 
Ce sont les travailleurs d’origine immigrée.

C’est pas les immigrés qui nous coûtent 
cher mais les milliardaires comme Le pen.
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Aucun monument aux morts ne  
ramènera jamais les prolétaires  
assassinés au nom de la patrie.



Dieudonne Gilet Jaune 
pour faire passer ses idées  
pestilentielles sur les Juifs. 

Nous avons vu Dieudonné comme 
d’autres politiciens à l’image de 
Wauquiez et cie revêtir le gilet jaune 
mais pour mieux vendre leur pro-
pagande frelatée et haineuses.  
L’antisémite notoire Dieudonné tente 
de se servir de la lutte des gilets jaunes 
pour son intérêt personnel et détour-
ner la colère légitime à l’encontre 
des grandes fortunes bien françaises 
comme Mulliez, Dassault, Lagardère 
contre les juif qui seraient reponsable 
de notre situation. Son antisémitisme 
fait écho à celui d’un Pétain ou Hitler. 
Son antisémitisme ne vaut pas mieux 
que le racisme anti arabe, anti noir 
et cie qui n’ont d’autres but de que 
diviser les pauvres et les travailleurs 
entre-eux. Dieudonné, Zemmour, Le 
Pen, Soral et cie même combat.

RACISME, ANTISEMITISME,  
ISLAMOPHOBIE… DES ARMES 

POUR DIVISER LES PAUVRES ET LES  
TRAVAILLEURS ENTRE-EUX

LE NATIONALISME, ARME DES GRANDES FORTUNES...

IDES - APL, RSA, AMS, ATA... 
Les migrants seraient très 
bien accueillis selon certains  
messages qui circulent sur les réseaux  
sociaux. La réalité est toute autre. 
Article tiré de Métronews
Facebook, Twitter... Vous avez dû voir  
passer nombre de messages dénonçant 
des allocations dont bénéficieraient les  
migrants qui arrivent en France. Ce genre 
de message dénonce parfois même de 
prétendus meilleurs traitements offerts 
aux migrants qu’aux SDF «bien français». 
 
> «Les migrants touchent 524 euros de 
RSA»
C’est faux. Le RSA est accessible aux  
Français et aux étrangers en possession 
d’un titre de séjour et d’une attestation de 
la préfecture indiquant que la personne est 
autorisée à travailler depuis 5 ans, comme 
le détaille le site  service-public.fr . Ce dont 
les migrants ne disposent pas. 
 
> «Les migrants bénéficient des alloca-
tions logement»
C’est faux. Pour exactement les mêmes 
raisons, les migrants arrivés sur le territoire 
n’ont pas accès à des allocations logement. 
Si le statut de réfugié finit par leur être  
accordé, ils peuvent alors y avoir accès (en-
core un lien service-public.fr )... si tant est 
qu’ils trouvent un logement conventionné. 
 
> «Les migrants touchent 1000 euros 
d’aides spécifiques»
C’est faux. 340 euros mensuels d’allo-
cation temporaire d’attente + 718 euros 
d’allocation mensuelle de subsistance. 
Avec des chiffres sourcés «ministère de 
l’Intérieur» (et un choix d’illustration digne 
de Robert Ménard ), certains sont prêts 
à vous faire croire que chaque migrant  
piochera 1000 euros de ressources  
françaises chaque mois... 
 ...Sauf que c’est d’une mauvaise foi  
admirable. Car voici ce qui est vrai. 
> «Les migrants bénéficient de 11,45 
euros par jour d’Allocation temporaire 
d’attente»
C’est vrai. Les migrants peuvent bénéficier 
en réalité d’une seule de ces deux aides : 
- 11,45 euros par jour d’allocation tempo-
raire d’attente (ATA), s’ils ne bénéficient 
pas d’un hébergement d’urgence. 
- 91 euros par mois d’Allocation mensuelle 
de subsistance (AMS), s’ils sont hébergés 
en Centre d’accueil de demandeurs d’asile 
(CADA). 

Soit entre 3 et 11,45 euros par jour. Les 718 
euros mensuels, c’est le maximum d’AMS 
prévu pour une famille totale de 6 per-
sonnes. 
 
Mais attention, pour pouvoir bénéficier 
de ces allocations, les migrants doivent  
obligatoirement faire une demande de 
droit d’asile. En attendant la décision  
administrative sur leur sort, ils disposent 
d’une autorisation provisoire de séjour 
mais demeurent en situation irrégulière 
sur le territoire. 

Tous les migrants n’en font pas la  
demande mais ces aides sont un minimum 
vital pour se nourrir dans l’urgence. En 
outre, la France prévoit que personne ne 
soit laissé sans soin sur son sol et qu’aucun 
enfant ne soit laissé sur le bord du chemin 
de l’école. Là aussi, tous les migrants n’en 
profitent pas. Il faut déjà être au courant de 
ces droits. 

15 pour cent du PIB de la France

La «diversité», au sens strict, désigne les 
personnes d’origine étrangère qui résident 
sur le sol français, c’est-à-dire les immi-
grés et leurs descendants. Dans un sens 
plus étendu, la diversité rend compte du  
métissage de la population résidente, ce 
qui implique de comptabiliser les mé-
nages dits «mixtes». 

Selon l’Insee, la diversité rassemble un peu 
plus de 4,5 millions de ménages qui se  
répartissent comme suit : 
• Ménages immigrés : 2,1 millions
• Ménages descendants d’immigrés : 

1,25 millions
• Ménages mixtes (dont un seul 

conjoint est immigré) : 1,17 millions

Je me propose d’estimer la contribution 
économique de ces personnes à la richesse 
produite dans notre pays à partir des  
données que présente l’Insee dans la  
dernière édition de son enquête  
«Immigrés et descendants d’immigrés en 
France-Edition 2012». 

Le résultat obtenu est considérable.

La diversité est à l’origine de 14,8% du 

Produit intérieur brut de la France, soit 

288 milliards d’euros, ce qui équivaut 

au PIB de l’Autriche. 

Les mensonges véhiculée par l’extrême droite sur les immigrés 
et les migrants.
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La dernière crise boursière (celle du 11 oc-
tobre 2018) nous enseigne bien des choses 
que les médias, les politiciens de tous bords 
et réformistes politiques et syndicaux se sont 
bien gardés de nous indiquer.

La presse bourgeoise commente : « Les 
places boursières asiatiques et européennes 
ont en effet toutes reculé jeudi 11 octobre 
2018, dans la foulée de la brutale correction 
de Wall Street. Les investisseurs semblent 
avoir été tirés de leur euphorie 
boursière par le Fonds moné-
taire internationale (FMI) qui a 
révisé à la baisse ses prévisions 
de croissance mondiale, mardi 
9 octobre. En ouvrant les yeux, 
ils ont alors vu deux énormes 
murs qui s’élèvent progressive-
ment : celui de la Chine et celui 
de la fin de l’argent facile. La 
nervosité des acteurs des mar-
chés financiers a, en outre, été 
renforcée par la certitude que 
contrairement à 2008, les États 
ne viendraient pas à leur res-
cousse en procédant à d’oné-
reux plan de sauvetage en cas 
de nouvelle crise. Les caisses 
publiques ont été vidées pour 
sauver le système financier 
cette dernière décennie, et en 
cas de nouvel effondrement 
boursier les investisseurs vont devoir en su-
bir toutes les conséquences. » Cela n’a pas 
du tout été aussi catastrophique qu’en 2008 
mais l’affolement a quand même été bien 
présent dans la classe capitaliste. Et c’est un 
signal clair.

Qu’a démontré ce court mais intense ef-
fondrement boursier suivi d’une aussi ra-
pide reprise ? Tout d’abord que les bourses 
mondiales ont immédiatement suivi, sans 
exception, ce qui démontre que l’ensemble 
du monde capitaliste est sur les dents et ins-
table. La reprise a été d’autant plus rapide 
qu’elle n’a rien eu de spontané et qu’elle est 
provenue exclusivement d’une intervention 
des institutions centrales, affolées, estimant 
qu’il valait mieux perdre des sommes colos-
sales immédiatement que cent à mille fois 
ces sommes quelques jours après. Et elles 
ont une fois de plus retardé un effondre-
ment inéluctable. Donc, et cela depuis 2008, 
le capitalisme ne peut toujours pas s’offrir « 
une crise normale », étant entendu que les 
crises capitalistes ont toujours été normales 
et un moyen classique pour ce type d’éco-
nomie de résoudre ses problèmes. C’est 
seulement depuis la crise de 2007-2008 que 
le capitalisme ne laisse plus une seule de 
ses crises se développer « normalement ». 

Le monde capitaliste est donc toujours mar-
qué par sa nouvelle tendance à privilégier 
les investissements non seulement spécula-
tifs mais nécrophiles, c’est-à-dire produisant 
des titres pourris, misant sur des dettes et 
sur des chutes pour en tirer les plus grands 
profits, plutôt que sur des investissements 
productifs. Sans les interventions étatiques 
et des banques centrales, cette tendance 
nécrophile du grand capital aurait depuis 
longtemps déjà amené le système mondial 

dans sa tombe. Mais il est clair que ces mé-
thodes qui ne font qu’accroitre l’échelle des 
problèmes ne pourront pas être une solution 
sur le long terme. La presse capitaliste elle-
même frémit à l’idée que la prochaine chute 
généralisée trouvera les Etats et les banques 
centrales avec des caisses déjà vidées et 
complètement incapables de réagir comme 
en 2008, en « sauvant » trusts et banques, as-
surances et bourses. Bien sûr, on peut penser 
que le système va s’en sortir comme il vient 
encore de le faire et l’a fait avant 2008 et 
après, et que les peuples paieront, le grand 
capital s’en tirant avec un peu de casse, mais 
ne jetant pas l’éponge, refusant définitive-
ment de reconnaître son incapacité à fonc-
tionner normalement à nouveau. C’est un 
peu la méthode Coué mais on aurait pu le 
croire n’était justement les réactions de ces 
classes possédantes qui témoignent toutes 
d’un affolement et d’une crainte à la fois 
d’une chute « systémique » de l’économie et 
de la révolution sociale qui en serait la consé-
quence.

Et il n’y a pas que le pessimisme des classes 
possédantes, marqué par la montée des ex-
trêmes droites, les mises en place de nou-
velles dictatures, la remise en question par-
tout de la démocratie, le recours aux guerres, 
aux guerres civiles, au terrorisme, au racisme, 

qui montre la gravité des problèmes du capi-
talisme. Il y a la raison même des crises éco-
nomiques actuelles : l’incapacité du grand 
capital a amené l’essentiel de ses profits dans 
de nouveaux investissements productifs, 
quitte à miser sur des titres pourris ou sur 
des chutes économiques. Et il y a le fait que, 
plus le grand capital est sauvé par des inter-
ventions étatiques, plus il devient prédateur, 
nécrophile et pourrit sur pied. Cela sent le sa-
pin, comme dit l’expression populaire…

Plus il y a de dettes, de trous 
dans les comptes, publics et 
privés, ainsi que de titres pour-
ris, plus la spéculation devient 
rentable dans l’immédiat, plus 
les capitaux se détournent des 
investissements et plus se pro-
duisent de nouvelles dettes et 
de nouveaux titres pourris. La 
chute se nourrit d’elle-même. 
Et elle se nourrit des interven-
tions des Etats et des banques 
centrales puisque ces interven-
tions jettent encore de l’argent 
là où la crise provenait de trop 
d’argent par rapport aux in-
vestissements productifs ren-
tables plus limités…
La racine de la crise étant dans 
les fondements même du sys-
tème, inutile de rêver une ré-

forme qui permettra de résoudre les ques-
tions de fond. Et les classes possédantes n’en 
rêvent pas. Elles ne font que des cauchemars.
De moins en moins d’économistes doutent 
maintenant que le capitalisme va bientôt 
prendre l’eau même si personne ne peut dire 
ni quand ni comment. L’inéluctabilité de la 
chute historique et l’incapacité du système 
d’y faire face sur le plan économique et finan-
cier ne fait guère de doute.

La presse du capital, dite encore « presse éco-
nomique », ne craint pas d’exprimer l’hypo-
thèse d’une mort du système, ce qui tranche 
évidemment avec le silence à ce propos des 
hommes politiques de tous bords et des di-
rigeants syndicaux. Ces derniers parlent en-
core de « solutions », de « réformes », alors 
que l’on ne peut plus rien solutionner ni ré-
former.

Toutes les graves crises économiques, so-
ciales et politiques de la planète ont pour 
racine les tentatives des gouvernants de 
se doter des moyens sociaux et politiques 
de faire face lorsque la chute historique du 
système sera évidente et, en particulier, de 
détourner les conséquences en termes de 
mouvements sociaux. C’est la raison pour 
laquelle les classes possédantes cultivent 
partout les haines interethniques, interreli-

Imposons une societe liberee de l’exploitation et de l’oppression ! Par ropa

Le capitalisme s’effondre
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gieuses, inter-genres, intergénérationnelles, interraciales, entre nations 
et bien d’autres encore. Ce qu’elles pensent de l’avenir du système se 
manifeste dans le fait qu’elles mettent en place partout des régimes plus 
dictatoriaux, qui s’orientent vers le fascisme, qui interdisent les libertés, 
qui banalisent la répression, qui cassent la démocratie, etc. La montée 
internationale des fascismes nous renseigne elle aussi sur le fait que le 
système mondial est sur sa fin. De même que la dégradation des condi-
tions de vie des populations aux quatre coins du monde. Les classes pos-
sédantes mettent la planète à feu et à sang pour éviter ou détourner la 
révolution sociale.

Bien sûr, nombre de travailleurs estiment que les classes possédantes ne 
craignent plus de risques révolutionnaires prolétariens depuis la chute 
des pays de l’Est, faisant le contresens que ces régimes auraient repré-
senté l’alternative au capitalisme. Même s’ils en sont persuadés, on peut 
déjà constater que cela ne semble pas suffire à rassurer les classes pos-
sédantes puisque celles-ci commencent à mettre en place partout des 
forces contre-révolutionnaires supplétives de forces fascistes et d’aggra-
ver la répression, commençant à casser la démocratie bourgeoise. Même 
le fait qu’ils poussent les peuples au nationalisme violent, à la xénopho-
bie, à la haine des roms, des Musulmans et des migrants ne fait que mon-
trer qu’ils craignent le développement de soulèvements prolétariens s’ils 
ne détournaient la colère des peuples dans un sens nationaliste ou xé-
nophobe.

Il y a certes bien longtemps que la révolution prolétarienne n’a pas mena-
cé le système d’exploitation mondial. Il est certain qu’on peut se tromper 
sur les capacités d’explosion d’un volcan au repos, et que les éruptions 
sont rares, mais elles sont aussi impressionnantes !
C’est seulement de loin en loin que les volcans explosent mais, quand 
ils le font, on peut difficilement s’asseoir dessus ! ! !  La capacité révolu-
tionnaire des travailleurs, ceux-ci s’en souviennent encore moins que les 
classes possédantes, mais ils sauront parfaitement y revenir quand la si-
tuation le nécessitera. Les exploiteurs n’en doutent pas et c’est eux qui 
ont raisons.

Certes, des révolutions sociales, ce n’est pas des situations sans grands 
sacrifices, mais ceux que les classes possédantes nous préparent si on ne 
leur ôte pas le pouvoir sont d’une tout autre ampleur.
Contrairement à ce que pensent les exploités, ce sont les exploiteurs qui 
s’affolent. Déclinisme, crisophilie, pessimisme, décroissance, catastro-
phisme (climatique, migratoire, épuisement des ressources, terrorisme, 
démographie galopante, guerre des civilisations, risques nucléaires ou 
guerre nucléaire, etc.), « Human Bashing », relativisme, anti-science, crois-
sance zéro, fin du monde humain, non soutenabilité du développement 
économique et social, irrémédiabilité de la chute, croyance en l’apoca-
lypse, négativisme, croyance dans le dérèglement et l’échec généralisé, 
idéologies passéistes : des mots différents pour dire que le capitalisme, 
ayant atteint ses limites de capacité d’accumulation du capital et sentant 
la mort de son fonctionnement, tourne à la barbarie et devient défai-
tiste…
Le pessimisme de la classe capitaliste souligne que le capitalisme n’a plus 
de perspective d’avenir mais cela ne signifie nullement qu’il en soit de 
même pour l’humanité. Le capitalisme n’est que la dernière civilisation 
humaine, mais est loin d’être la seule. Certes, la transition risque d’être 
dure mais la société humaine est capable de faire bien mieux que la bour-
geoisie, bien mieux que d’enrichir 0,1% des êtres humains aux dépens 
des 99,9% autres... On peut mieux faire que de remettre la quasi totalité 
des moyens de production entre les mains d’une infime minorité.

Maintenant que le grand capital n’est plus capable de faire progresser la 
production, il ne peut que faire régresser durement toute la société hu-
maine et nous contraint de passer à une nouvelle étape de l’histoire des 
hommes, l’étape de la mise en commun des richesses et c’est tant mieux !

Le capitalisme s’effondre

Pour certains, le rebond spectaculaire de Wall Street serait un 
signe de bonne santé, mais cela a été immédiatement pour 
constater que ce rebond n’était dû qu’à une intervention 
centrale massive, et suivi d’une rechute. Que les bourses se 
redressent ou pas, le mal est bien plus profond que des aléas 
boursiers ou financiers, fussent-ils dramatiques. Une reprise 
boursière ne serait rien d’autre en effet que le produit d’une 
intervention étatique et de la FED tout aussi spectaculaire que 
peu durable. Ceux qui avaient pris des bénéfices en vendant 
massivement des actions en prennent en achetant massive-
ment. Mais, au-delà de ces conjonctures bonnes ou mauvaises 
pour les spéculateurs, il y a l’ « économie réelle » qui donne des 
signes persistants de son incapacité à relancer la source même 
du véritable profit, l’exploitation de l’homme, la plus-value ex-
traite du travail humain : l’investissement productif privé ne 
repart pas. Il continue de décliner. C’est là que réside la source 
de la situation transitoire actuelle, le capitalisme se tenant au 
bord du gouffre par des méthodes complètement artificielles 
alors que, naturellement, il est déjà mort.

Ce que les analyste 
retiennent généra-
lement comme les 
chutes boursières, 
la hausse des dettes 
mondiales, la hausse 
de la spéculation, les 
peurs (on parle ici de 
celles des capitalistes), 
tout cela n’est que des effets de phénomène bien plus pro-
fonds que sont les mouvements des capitaux, leurs investis-
sements et désinvestissements. C’est dans ce dernier domaine 
que le capitalisme n’est plus ce qu’il était et ne le redeviendra 
jamais.

Si on affirme que le capitalisme n’est plus en état de fonction-
ner normalement, on n’est ni magiciens, ni devins, ni diseurs 
de mauvaise aventure, ni oiseaux de mauvais augure ou liseurs 
dans les lignes de l’avenir : nous nous contentons d’analyser 
ce que nous voyons de nos propres yeux, en comparant cela 
à ce que le capitalisme nous a montré et démontré pendant 
toute son existence. Et ce que nous voyons depuis 2007-2008 
ne nous semble nullement identique à tout le reste u fonction-
nement habituel du capitalisme, qu’il soit en période de pros-
périté ou de récession, de calme ou de crise.

Nos contradicteurs nous disent que chaque crise a été diffé-
rente et que celle-là est simplement différente. Ou encore, ils 
nous disent qu’elle est effectivement très grave mais que c’est 
encore une crise capitaliste classique et que rien n’empêchera 
le capitalisme de repartir comme il l’a fait tant de fois.

D’une manière générale, ils ne voient pas au nom de quoi on 
pourrait affirmer que le capitalisme ne parvient plus à se rele-
ver, plus du tout et pas difficilement.

Et il leur semble que le fait que le capitalisme se soit effondré 
en 2007-2008 et qu’il soit toujours en fonction dix ans après 
leur semble un argument déterminant. Mais nous allons voir 
ensuite que ce n’est nullement une particularité de cette fin 
définitive de ne pas être instantanée mais de durer quelques 
 

Les dernières chutes boursières sont elles un 
signe que le capitalisme approche de sa fin ?
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années. C’est seulement parce que la chute des systèmes sociaux, 
des modes d’exploitation, des régimes politiques et de tout autre sys-
tème n’est jamais aussi instantanée qu’elle le paraît. Il y a un temps de 
résistance, puis un temps de rémanence, avant que la chute devienne 
définitive et parfois un temps aussi pour que cette mort devienne 
évidente, palpable. Un système structurellement, organisationnelle-
ment, fondamentalement mort peut ainsi sembler perdurer aux yeux 
de tous alors qu’on verra la moindre pichenette le faire chuter.

On a souvent donné l’exemple de l’arbre qui, une 
fois mort, continue de donner une apparence 
de vie, de continuer à produire même quelques 
feuilles, capable parfois de véritables redémar-
rages, mais aussi de morts occultées par les appa-
rences.

L’exemple de la chute de l’empire romain est 
bien connu. Son véritable dynamisme était mort 
depuis belle lurette quand des attaques des « 
peuples barbares » l’ont fait chuter et il a encore 
longtemps laissé croire qu’il pouvait renaître de 
ses cendres mais c’était faux : il avait longtemps 
vécu et dominé mais il était cliniquement mort.

Certains imaginent la mort d’un système social et 
politique par l’apparition de son successeur mais, 
là aussi, ce n’est pas du tout ce que nous apprend 
l’Histoire des sociétés. La société féodale occidentale ne s’est pas dé-
veloppée directement à la suite de la chute de l’empire romain. La 
société capitaliste n’a pas succédé directement à la société féodale.
Les régimes politiques meurent eux aussi. La royauté, couronne de 
la féodalité, a longtemps été le régime incontournable de l’Europe, 
avant de fléchir et de mourir. Même si des royautés sont toujours 
en place en Europe, elles n’ont plus rien 
à voir avec la féodalité, laquelle n’est ja-
mais réapparue quand elle était vérita-
blement morte. Cependant, dans aucun 
pays, la royauté féodale n’est disparue 
en un jour, en un mois, en une année. 
Les mythes comme la prise de la Bastille 
n’expliquent en rien la chute de la royau-
té. Une journée révolutionnaire n’est que 
le produit de la chute et non sa cause di-
recte.

Avec la chute du stalinisme en URSS et 
dans les pays de l’Est, on a assisté rela-
tivement récemment à la chute d’un 
système de domination d’une partie de 
l’Europe. Mais cela a représenté aussi 
une vague de luttes dans le monde entier. Bien d’autres régimes que 
ceux de l’Est ont été menacés ou renversés : de la Birmanie au Mali, 
et toute l’Afrique a connu une vague de révolte qui a menacé tous 
les dictateurs. Les régimes d’Afrique ont été contraints de se réfor-
mer, mettant en place le multipartisme et on a pu croire qu’ils avaient 
retrouvé de la stabilité et du crédit. C’est la dernière crise mondiale 
de 2007-2008 qui a révélé qu’à l’Est comme en Afrique aucun régime 
n’était considéré comme crédible par les masses pauvres. Les vagues 
de révolte s’y sont succédé et continuent encore. Ce n’est pas parce 
que l’alternative n’a pas été trouvée, que l’énergie révolutionnaire 
n’est pas suffisante pour mener au renversement des sociétés en 
place que cela signifierait que ces sociétés soient encore valides. Elles 
ne le sont nullement.

Certains ont cru que la répression permanente et le « pouvoir fort 
» étaient le signe de régimes solides et d’une exploitation incontes-
table. Egypte et Tunisie ont démontré en 2011 que cette analyse était 
fausse.
Le fait que l’explosion sociale démarre cette fois-ci en France, avec 
les gilets jaunes, puis s’étende à une bonne partie de la planète dé-
montre que la situation commence à être mûre pour la domination 
du capitalisme mondial.

Pour ceux qui continuent d’imaginer la mort d’un 
système comme un événement instantané, isolé, 
au moins très rapide, la mort du capitalisme appa-
raît impensable, inconcevable, mais la mort d’au-
cune société n’aurait pu avoir lieu ainsi et aucune 
ne serait compréhensible ni explicable, analysable.

Nous ne disons pas que le capitalisme est mort 
parce que tels seraient nos souhaits. C’est depuis 
1970 que nous avons commencé à être révolu-
tionnaires et à souhaiter d’en finir avec le système 
mondial d’exploitation et d’oppression, mais c’est 
seulement en 2007 que nous avons affirmé que 
le capitalisme donnait des signaux de mort iné-
luctable. Car, si dans les années 2000, la crise pro-
fonde avait atteint le capitalisme aux USA et n’était 
repoussée que par le moyen artificiel des dettes et 
de leur titrisation, ce remède allait se révéler aussi 

dangereux que le mal. Il n’empêche que le véritable mal qui frappe 
le capitalisme, c’est… son succès, c’est d’avoir accumulé bien plus de 
capitaux qu’il n’est capable d’en investir de manière productive ren-
table.

Si nous ne suivions que nos souhaits, nous n’aurions cessé de voir 
la fin du capitalisme à chaque crise et il y 
en a eu suffisamment depuis la deuxième 
guerre mondiale ! ! ! 

Mais la différence entre ces crises et la si-
tuation actuelle est considérable. Les ca-
pitalistes eux-mêmes réagissent différem-
ment. Ce qui caractérise le capitalisme 
finissant, c’est qu’il n’est plus capable de 
laisser les crises économiques se dérouler 
« normalement », c’est-à-dire purger les 
marchés, supprimer les canards boiteux, 
vu que ceux-ci se révèlent être en fait la 
totalité des banques et des trusts, la tota-
lité des assurances et des financiers, des 
bourses et de tout l’appareil économique 
! ! !  C’est cela qu’a révélé l’effondrement 

de Lehman Brothers en 2008 et la réponse des capitalistes du monde 
nous a aussi révélé qu’ils considéraient cette seule crise comme « sys-
témique », mettant pour la première fois de l’histoire en cause la pé-
rennité du système capitaliste mondial. Et depuis, leurs interventions 
n’ont fait qu’accroître la taille de la catastrophe : non seulement les 
dettes sont multipliées par deux et demi mais la masse des capitaux, 
déjà trop grande par rapport aux capacités de l’absorption par les in-
vestissements productifs, s’est considérablement accru de toutes les 
aides étatiques et centrales.

Le capitalisme n’est pas malade, n’est pas menacé par une crise bour-
sière, le ressort est déjà cassé et rien ni personne n’y peut et n’y pour-
ra rien.

Le capitalisme s’effondre

Les dernières chutes boursières sont elles un signe que le capitalisme approche de sa fin ?

» suite de la page 41
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Notre objectif est d’aider à l’unification des travailleurs du  
public comme du privé, des salariés précaires, en CDI ou à  
statut, des chômeurs, des retraités, de la jeunesse et de 
l’ensemble de la population laborieuse quelque soit ses dif- 
férences d’âge, de sexe, de genre, de nationalités, de reli-
gions… Ce n’est qu’en combattant tout ce qui nous divise que nous 
pourrons nous unir contre le capitalisme, ses grandes fortunes et ses  
gouvernements et ses Etats à son service en vue de la  
défense immédiate de nos conditions de vie et de travail.

Dans cette perspective nous nous donnons pour objectif  
d’aider à la liaison des comités de luttes de Gilets Jaunes 
mais aussi de tous comités qui se consituerainent sur des bases 
d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de l’Etat et de ses insti-
tutions mais aussi des directions syndicales et des organisations 
réformistes en vue de la coordinnation des luttes. 

Nous appuierons à cette fin l’auto-organisation des exploi-
tés et des opprimés, c’est à dire de nous réunir, de décider par 
nous mêmes des débuts et des fins de nos actions, du contenu 
de nos tracts, du mode d’organisation de nos réunions, des né-
gociations ou pas avec nos ennemis, des revendications et des 
moyens de lutte comme de l’appréciation de la situation.

Dans cette lutte, nous mènerons une lutte sans concession  
contre tous les appareils bureaucratiques qu’ils soient  
syndicaux, politiques, étatiques ou médiatiques et qui ac-
cepteraient de négocier des reculs sociaux d’ampleur ou qui 
agirait contre la lutte des exploités et des opprimés en voulant 
les déposséder de la direction de leurs luttes en refusant des 
assemblées souveraines, élisant leurs propres comité de lutte 
ou de grève et empêchant toutes coordinnation de ces comités. 
Nous avons conscience qu’un peuple qui en opprime un 
autre n’est pas libre. Aussi nous refusons la passivité actuelle 

face aux attaques internationales guerrières que mène l’Etat 
en notre nom contre les peuples de la planète sous prétexte de 
lutter contre des dictatures et le terrorisme (Afghanistan, Irak, 
Syrie, Mali, Niger, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Libye, Ukraine…). 
Une de nos tâche est donc de mener une lutte contre l’im-
périalisme des capitalistes français et de leur Etat qui ne 
pille pas que les richesses produites par le monde du travail 
en France mais aussi celui des peuples de par le monde en 
exportant la guerre ou en soutenant des dictatures. Les Gi-
lets Jaunes de tous les pays n’ont qu’un ennemi, ces mêmes 
grandes fortunes capitalistes.

Tout en oeuvrant à la défense des intérêts immédiat du peuple 
travailleur, nous lions cette lutte à la perspective du renver-
sement politique et économique de la grande bourgeoise et 
de sa démocratie parlementaire représentative par l’instau-
ration du pouvoir du peuple travailleur qui s’exercera par 
l’intermédiaire de ses assemblées de luttes locales coordon-
nées sur tout le territoire pour orienter la vie économique 
et politique en fontion de nos besoins et non du 1% le plus 
riche.

Notre journal est ouvert à tous les Gilets Jaunes qui se re-
trouvent dans une telle orientation et veulent s’organiser en 
vue de la lutte du travail contre le capital. Cette lutte sup-
pose la liberté de critique pour que ce journal puisse jouer 
son rôle dans le développement actuel de la lutte de classe 
en France et dans le monde. Nous ne défendons pas la ligne po-
litique d’une organisation en particulier. Notre ambition est  de 
permettre à la frange révolutionnaire des Gilets Jaunes de dé-
battre publiquement de la situation, des perspectives de la lutte 
et de s’organiser en vue de la prise du pouvoir par le peuple 
travailleur.

Qui sommes nous ?

Le Gilet Jaune Insurgé est un journal animé par des travailleurs et travailleuses communistes révolutionnaires.
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IMPOSONS COMME SEULE REGLE SOCIALE, LE BIEN-ÊTRE DE TOUS CONTRE 
LA PROPRIETE PRIVEE DES  GRANDES FORTUNES CAPITALISTES QUI EST LE 
DROIT DE LICENCIER, SUPPRIMER DES POSTES, FERMER DES ENTREPRISES, 

DE CASSER LES SERVICES PUBLIQUES, CASSER NOS SALAIRES, NOS  
RETRAITES, LES AIDES SOCIALES…

AU POUVOIR DES GRANDES FORTUNES CAPITALISTES, DE LEURS GOUVER-
NEMENTS ET ETATS OPPOSONS LE POUVOIR DU PEUPLE TRAVAILLEUR   

ORGANISE ET  ASSEMBLE EN COMITE

NE SOYONS PLUS  GOUVERNABLE !  
GOUVERNONS-NOUS NOUS MÊMES !



«Notre deuxième appel s’adresse :

A tous les Gilets Jaunes. A toutes celles et ceux qui ne portent pas 
encore le gilet mais qui ont quand même la rage au ventre.

Cela fait désormais plus de six semaines que nous occupons les 
ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes et que nous 
sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations.

Nous tenons bon !

Cela faisait bien longtemps qu’une lutte n’avait pas été aussi suivie, 
aussi soutenue, ni aussi encourageante !
• Encourageante car nos gouvernants ont tremblé et tremblent 

encore sur leur piédestal
• Encourageante car ils commencent à concéder quelques miettes.
• Encourageante car nous ne nous laissons désormais plus avoir 

par quelques os à ronger.
• Encourageante car nous apprenons toutes et tous ensemble à 

nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier, dans notre 
diversité. Des liens sont tissés. Des modes de fonctionnement 
sont essayés. Et ça, ils ne peuvent plus nous l’enlever.

• Encourageante aussi, car nous avons compris qu’il ne faut plus 
nous diviser face à l’adversité. Nous avons compris que nos 
véritables ennemis, ce sont les quelques détenteurs d’une ri-
chesse immense qu’ils ne partagent pas : les 500 personnes les 
plus riches de France ont multiplié par 3 leur fortune depuis la 
crise financière de 2008, pour atteindre 650 milliards d’€! ! !  Les  
cadeaux fiscaux et sociaux faits aux plus grandes sociétés 
s’élèvent également à plusieurs centaines de milliards par an. 
C’est intolérable !

• Encourageante enfin, car nous avons compris que nous étions 
capables de nous représenter nous mêmes, sans tampon entre 
les puissants et le peuple, sans partis qui canalisent les idées à 
leur seul profit, sans corps intermédiaires davantage destinés à 
amortir les chocs, à huiler le système, plutôt qu’à nous défendre.

Nous pleurons aujourd’hui les victimes de la répression, plusieurs 
morts et des dizaines de blessés graves. Maudits soient ceux qui ont 
permis cela, mais qu’ils sachent que notre détermination est intacte, 
bien au contraire !

Nous sommes fiers de ce chemin accompli si vite et de toutes ces 
prises de conscience qui sont autant de victoires sur leur système 
écrasant.

Et nous sentons très bien que cette fierté est partagée par énormé-
ment de gens.

Comment pourrait-il en être autrement, alors que ce système et ce 
gouvernement qui le représente n’ont de cesse de détruire les acquis 
sociaux, les liens entre les gens, et notre chère planète ?

Il nous faut donc continuer, c’est vital. Il nous faut amplifier ces pre-
miers résultats, sans hâte, sans nous épuiser, mais sans nous décou-
rager non plus. Prenons le temps, réfléchissons autant que nous  
agissons.

 
Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage 
et ce besoin de changement, soit à continuer à porter fièrement leur 
gilet jaune, soit à l’enfiler sans crainte.

Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées  
citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l’écoute sont 
reines.
Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque  
décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés 
pour appliquer et mettre en musique les décisions. Pas l’inverse ! Pas 
comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos reven-
dications populaires égalitaires, sociales et écologiques.

Certains s’autoproclament représentants nationaux ou préparent 
des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n’est pas 
le bon procédé, tout le monde le sent bien, la parole, notre parole va 
se perdre dans ce dédale ou être détournée, comme dans le système 
actuel.
Nous réaffirmons ici une fois de plus l’absolue nécessité de ne nous 
laisser confisquer notre parole par personne.

Une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum 
d’endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications.

Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des 
cahiers de doléances dans les mairies. Nous craignons qu’en faisant 
ainsi nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce 
et qu’à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons  
impérativement garder la main sur ces moyens d’expression du 
peuple ! Pour cela, nous appelons donc à ce qu’ils soient ouvert et 
tenus par les assemblées populaires !

Qu’ils soient établis par le peuple et pour le peuple !

Depuis Commercy, nous appelons maintenant à une grande réunion 
nationale des comités populaires locaux.

Fort du succès de notre 1er appel, nous vous proposons de l’organi-
ser démocratiquement, en janvier, ici à Commercy, avec des délégués 
de toute la France, pour rassembler les cahiers de revendications et 
les mettre en commun.

Nous vous proposons également, d’y débattre tous ensemble des 
suites de notre mouvement.

Nous vous proposons enfin de décider d’un mode d’organisation 
collectif des gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du 
peuple et respectant les étapes de la délégation.

Ensemble, créons l’assemblée des assemblées, la Commune des 
communes.
C’est le sens de l’Histoire, c’est notre proposition.

VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE,  
PAR LE PEUPLE, ET
 POUR LE PEUPLE !

Deuxième appel de Commercy : l’assemblée des assemblées !
Le Gilet Jaune Insurgé choisit de diffuser l’Appel de Commercy et de le soutenir car il met en avant la nécessaire  
coordination du mouvement des Gilets Jaunes et sa totale indépendance et autonomie vis-à-vis de l’Etat et de 
toute ses institutions. Si notre mouvement veut franchir une étape, il est plus que nécessaire de se rencontrer, de 
débattre et de nous organiser collectivement pour contrôler et diriger notre lutte par nous mêmes.


