
GRÈVE GÉNÉRALE
ET BLOCAGE TOTAL
DE L'ECONOMIE !
Les marches pour le cl imat ont le mérite

d'alerter sur l 'état de la biodiversité et la
destruction "écologique" de nos conditions
de vie et finalement de toute forme de vie. Si
el les peuvent constituer un espace d'ex-
pression politique sur la question, leur
absence de but clair, d'objectifs déterminés
et de moyens d'action transforment ces
marches en simples déambulations inoffen-
sives et stéri les.

Depuis 2 mois des dizaines de milliers de
gilets jaunes affrontent le gouvernement
de manière offensive en prenant la rue
sans déclarer de parcours, en bloquant
l 'économie et certains centres logistiques
(dépôts pétrol iers, plate-forme, ports etc.),
en s'attaquant aux banques, spéculateurs
immobil iers, pol iticiens irresponsables.

Pendant ce temps, les organisateurs des
marches continuent d'appeler à des mani-
festations négociées avec le préfet et sans
idées d'actions susceptibles de bousculer un
peu le système qui détruit le vivant.

Le système en place, le capital isme et les
civi l isations industriel les, les institutions
antidémocratiques et ol igarchiques,
détruisent le monde vivant (rivières animaux,
sols, eau, air, cl imat. . . ) et rendront la planète
invivable si on les laissent faire. En plus des
graves questions sociales et de démocratie,
cette destruction accélérée de la vie doit être
motrice de soulèvements général isés
partout, tout le monde est concerné !

Nous pensons que le souci de la vie sur
terre sous toutes ses formes et le refus

de polluer l'air, l 'eau et les sols sont
compatibles avec le fait de mener une vie
décente. I l s'agit même d'une condition
indispensable à la transformation radicale du
monde présent pour accéder à une vie sen-
sée.

Le monde ne nous a pas été donné comme
une "chose" ou une "ressource" à notre
disposition. De la même manière que nous
ne sommes pas les "ressources" du pa-
tronat et du gouvernement, la nature
n'est pas "notre ressource". Elle est ce
dont il faut se soucier comme la condi-
tion même de notre existence.

I l est temps de faire en sorte que l 'écologie
soit autre chose qu'un "ministère" ou un
moyen de continuer le business pour les
entreprises, les partis politiques et leurs diri-
geants.

Nous souhaitons une écologie populaire de
combat, susceptible de bouleverser nos
modes de vie, notre rapport au reste du
vivant et surtout qui nous apporte la victoire
face aux gouvernements et capital istes du
monde entier pour lesquels la "nature" et les
humains ne sont qu'un réservoir à exploiter
à mort.

A partir du 5 février,
grève et blocage total

de l'économie !
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