De cette société, on n’en veut pas, on la
combat !

Le n° de novembre de notre journal est en vente auprès de nos militants

Les prix flambent. Ceux de l’énergie, de l’alimentation et de tous les produits manufacturés. Ce
n’est pas grave, nous dit-on, car c’est le signe que la reprise économique est là ! Tant pis si la
précarité augmente, si les conditions de travail deviennent souvent insupportables et si c’est de
plus en plus difficile, pour de plus en plus de personnes, de boucler le mois.
La pauvreté s’étend. Pour des millions de travailleurs pauvres, de chômeurs et de précaires, de
jeunes et de retraités. Macron et ses équipes nient l’évidence. Les difficultés bien réelles que
beaucoup rencontrent, l’angoisse devant la facture du chauffage, le loyer à payer et les courses à
faire, ne seraient donc, selon eux, qu’un "sentiment de pauvreté" totalement infondé. Sans
vergogne, et en gommant toutes les inégalités, plus grandes que jamais, ils vont jusqu’à
prétendre que grâce aux aides du gouvernement, le pouvoir d’achat aurait même augmenté !
Les provocations du gouvernement se multiplient. La "prime inflation" ("100 euros pour 38
millions de Français") est censée soulager "les plus vulnérables" et les "classes moyennes", cette
notion floue qui cache une réalité plus crue : celle de la grande majorité des salariés (60%) qui
gagnent moins de 2000 euros par mois ! Ces pseudo réponses ne font que faire grandir la colère
de ceux qui se battent pour des augmentations. Celle des retraités qui seront une nouvelle fois
dans la rue, le 2 décembre. Celle des chômeurs, après l’entrée en vigueur d’une réforme qui fait
baisser parfois de plusieurs centaines d’euros leurs allocations et qui prive d’indemnisation des
milliers de demandeurs d’emploi. Celle des jeunes qui ne peuvent se contenter d’un "contrat
d’engagement" qui stigmatise ceux qui n’ont pas d’emploi "alors que des secteurs manquent de
main d’œuvre" et qui laisse de côté la grande majorités des moins de 25 ans, étudiants ou
précaires à qui le gouvernement refuse obstinément le RSA… !
Cette société, on la combat ! Quand des ouvrières et des ouvriers se battent contre les
licenciements et pour des augmentations de salaire, quand les travailleurs sociaux, qui s’occupent
des personnes handicapées dans les établissements, quand ceux et celles qui accompagnent à
l’école les enfants en situation d’handicap, sortent dans la rue pour dénoncer la misère des
moyens, des salaires, la maltraitance que cela entraîne pour ceux dont ils ont la charge, quand
des travailleurs sans-papiers se mettent en grève, avec la CGT et le soutien des militants et des
structures syndicales, pour leur régularisation, alors que les Zemmour et Cie saturent les débats
médiatiques avec leur haine des étrangers, des musulmans, des femmes, cela signifie que nous
sommes de plus en plus nombreux à dire "de cette société, on n’en veut pas". De plus en plus
nombreux à la combattre ! Ce système qui signifie toujours plus d’exploitation et d’oppression, un
système où les riches sont de plus en plus riches et la grande majorité de la population de plus en
plus pauvre, un système qui est responsable du dérèglement climatique, où la confrontation entre
les grandes puissances impérialistes fait peser la menace de toujours plus de conflits… est un
système qui a fait plus que son temps ! Ce système a un nom : c’est le système capitalisteimpérialiste. Une rupture révolutionnaire avec ce système est nécessaire. C’est à quoi nous
pensons qu’il faut travailler dès maintenant.
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