Ce système en crise n’est
pas réformable !
La campagne des présidentielles donne lieu à un vaste déballage de scandales, signe de la
profondeur de la crise qui traverse la société capitaliste tout entière. Hier, il y avait Cahuzac,
ministre PS, qui prônait austérité et sacrifices alors que lui-même cachait un compte en
Suisse. Aujourd'hui, il y a Fillon, le soi-disant "Monsieur Propre" de la droite, qui a rémunéré
grassement sa famille avec de l’argent public. C’est le même qui, dans son programme,
propose une remise en cause radicale de la Sécu alors que lui fait affaire avec le groupe
AXA, véritable vautour qui n’attend qu’une chose : la privatisation de l’assurance maladie !
Ces affaires mettent en lumière les « conflits d’intérêts » entre ces responsables politiques
et les grands monopoles, mais c’est l’ensemble de la machine de l’Etat, gouvernement,
institutions, haute administration… qui est au service des monopoles. C’est ce que le
mouvement contre la loi El Khomri a mis en évidence. C’est contre l’Etat au service des
patrons, l’Etat policier et sa politique de guerre que nous appelons à nous unir et nous
battre, ensemble.
Est-ce que ces élections présidentielles remettront en cause le pouvoir des puissances
économiques ? Celles que Sarkozy, Hollande, Valls, Macron ont servies ? Non !
A côté de cette campagne, il y a la vie réelle, celle des salariés victimes des restructurations
et des licenciements pour plus de profits, celle des travailleurs pauvres, des millions de mallogés, des salariés et usagers de l’hôpital public en crise, de tous les travailleurs soumis à
des exigences de productivité de plus en plus pressantes… et des millions de chômeurs ;
une justice impitoyable envers les syndicalistes et les jeunes qui résistent. Une police qui
frappe et réprime de façon de plus en plus violente.
A Aulnay, la sauvagerie des policiers contre le jeune Théo, n’est pas une « bavure » de
plus, surtout qu’au même moment, une loi était votée, élargissant les conditions d’utilisation
des armes pour les policiers, au nom de la « légitime défense ». Avec les familles, les
associations de lutte contre l’impunité policière, nous disons, assez de cette impunité,
justice pour Adama, Théo, Rémi et tous ceux et celles qui sont victimes des violences
policières.
Dans la vie réelle, il y a ceux qui luttent, qui ne baissent pas les bras, qui résistent ! Qui
disent non à l’unité avec les patrons licencieurs, avec les actionnaires qui exigent toujours
plus de dividendes, et qui voudraient nous entraîner sur le terrain de la « défense de
l’industrie française » et dans la course à la productivité.
Pour nous, l’heure est à construire la force politique et sociale, capable d’affronter le
Capital, son Etat, les forces qui prônent la collaboration de classe, la division raciste et le
chauvinisme. Une force qui combat la politique de guerre, qui lutte pour la dissolution de
l’Otan et qui s’oppose à toute « défense européenne » qui sera dirigée contre les autres
peuples.
L’heure est de mettre en avant la nécessité d’une rupture révolutionnaire avec ce système
en crise.
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