
Se soulever tous en même temps
ou subir chacun son tour ?!

Nous appelons toutes celles
et tous ceux qui hésitent, doutent,
soupçonnent, fatiguent, subissent,
déchantent à participer activement
au soulèvement en cours, de mul-
tiples manières.
I l ne s’agit plus de rejoindre ou pas
les gilets jaunes, ni de faire conver-
ger les luttes, mais de les multipl ier à
un niveau d’intensité jamais égalé.

Pour ce début d’année 201 9 ou-
vrons tous les conflits, déchaî-
nons les luttes, jetons tous les anta-
gonismes dans la rue. Soyons
ingouvernables pour faire tomber
tous les Pouvoirs par pressions si-
multanées et grande confusion.

Depuis novembre, i l est encore plus
clair que le système en place est
antidémocratique, violent, ol i-
garchique, cynique, méprisant, arc-
haïque, minoritaire, extrémiste, terro-
riste, destructeur, jusqu'au boutiste,
verrouil lé, total itaire, antiécologique,
autoritaire, antisocial. . .
Les Pouvoirs politiciens, merdia-
tiques et économiques usent de
toutes les violences et manipula-
tions pour tenter d'écraser toute
révolte offensive. Comme dans une
dictature, i ls n'hésitent pas à mentir,
tuer, muti ler, gazer partout, nasser, à
arrêter et condamner arbitrairement,
pour tenter de faire peur.

Les gilets jaunes et leurs ami.e.s ap-
prennent et restent déterminés, la ré-
sistance s'organise. Chaque caté-
gorie sociale, au lieu de subir
chacune son tour en résistant en
vain seule, devrait plutôt se soule-
ver toutes en même temps. Les

profs, personnels des services de
santé, chômeurs, fonctionnaires, che-
minots. . . , tous sont visés par les
destructions capital istes et ultra-l ibé-
rales. Au lieu d'attendre sagement son
tour de passer à la moulinette, révol-
tons-nous pour de bon et tous en-
semble !

De plus, les catastrophes climatiques
et écologiques causées par ce sys-
tème industriel et productiviste ren-
dront la planète invivable si on ne
l 'arrête pas très vite. I l tuera toute vie :
sols, rivières, forêts, air, animaux,
plantes, humains.
Cette civi l isation mortifère (lobbies,
multinationales, profiteurs, pi l leurs, ul-
tra-consommation. . . ) tue les bases
mêmes de la vie et touche/touchera
d'abord les plus pauvres. Mais que les
plus riches et les classes moyennes
et supérieures ne se croient pas à
l 'abri, i ls seront détruits eux aussi.

Nous devons donc toutes et tous
lutter et résister, et soutenir celleux
qui le font, et ne pas s'abîmer dans
les illusions doucereuses du capi-
talisme vert et son développement
durable, dans la quête de "pureté per-
sonnelle", les petites actions indivi-
duel les, les innovations technolo-
giques, les réformettes, les syndicats
réformistes, les élections et partis.
C'est une question vitale de survie
plus puissante encore que les
questions sociales.

Nous avons besoin de luttes col-
lectives organisées et de ré-
sistances massives multiformes et
acharnées.
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