
Montreuil, le 14 février 202

Quand s'arrêteront-ils ?

Quelle est leur limite dans l'indécence et la destruction de tout lien social ?
Depuis longtemps, un pouvoir n'a pas été aussi violent. Le Macronisme détruit peu à peu tout ce qui passe à sa portée. Et il ne
fait pas cela en douceur. Macron et ses séides veulent imposer leur vision du monde par la force.

Ils détruisent un système social qui a pourtant fait ses preuves. Tous les conquis sociaux du Conseil National de la Résistance
organisant notre sécurité sociale, nos retraites et notre assurance chômage sont passés aux cribles d'intérêts spéculatifs privés.

Quelle violence pour les classes populaires ! Quelle violence pour les plus pauvres d'entre nous ! Ils sont d'ailleurs de plus en
plus nombreux alors que quelques uns s'accaparent petit à petit toutes les richesses.

Ils détruisent les relations sociales quand ils essayent de monter les travailleurs les uns contre les autres. Ils tentent ainsi de
nous faire oublier que  les vrais privilégiés ne sont pas conducteurs de trains, fonctionnaires ou privés d'emploi  mais
bien ceux qui sont au chaud dans un grand bureau, sur un yacht ou parfois cachés dans une malle...

Ils détruisent même les mots en les utilisant de la manière la plus vile qui soit. Quand ils osent parler de justice sociale alors
qu'ils ne savent ni ce qu'est la justice, ni ce qu'est le social. Quand ils prétendent se référer au CNR alors même qu'ils veulent
en détruire jusqu'au souvenir. Quand ils parlent d'égalité en méprisant "tous ceux qui ne sont rien". Quand ils ne veulent pas
entendre que le travail est pénible, en grande partie à cause de leurs méthodes de management, proches parfois de la torture
physique et morale.

Ils  détruisent  la  vérité  en  mentant  effrontément  et  sans  faillir.  Quelle  confiance  pouvons-nous  encore  accorder  à  ce
gouvernement ? Capables de se contredire en deux phrases, les ministres et porte-parole pratiquent la vérité à géométrie
variable tout en voulant définir leur parole comme seule vérité absolue via des lois liberticides (notamment la Loi AVIA).

Ils détruisent les corps de leurs opposants à travers leur complaisance coupable envers les violences policières quasiment
quotidiennes. 

Ils veulent ainsi détruire toute volonté de résister en utilisant la justice de classe contre les représentants syndicaux, les
manifestants et même les journalistes. Ils ne leur restent au final que leur police surarmée et poussée à la violence ainsi que
des médias serviles pour tenter d'étouffer les corps et les esprits des opposants.

Quand s'arrêteront-ils ?
Jamais, si nous les laissons faire, il est temps de dire STOP !

Le Macronisme est un des avatars du capitalisme en décomposition. Celui-là même qui vit très bien avec des gouvernements
militarisés  pour  ne pas  dire  fascisants !  Malheureusement,  l’Histoire  peut  se  répéter :  1922 Italie,  1932 Portugal,  1933
Allemagne, 1936 Espagne, 1967 Grèce, 1973 Chili... La liste est longue et tend à se renouveler ! Et dans tous ces pays, le
capitalisme, les grandes entreprises ont toujours pleinement profité alors que les peuples étaient opprimés ! 

Il faut continuer à porter les mobilisations partout et tout le temps. Nous ne pouvons plus
leur laisser de repos car ils ne comptent pas nous en laisser. 

Ce n'est peut-être pas la lutte finale mais ça y ressemble. 
A nous de leur montrer que si pour eux, nous n'étions rien, demain, nous serons tout !

Rejoignez-nous ! Le 20 février, tous en grève !


