On n’est jamais mieux servi
que par soi-même !
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Pas de permanents
Pas d’élus
Pas de subventions

C’est toujours la même rengaine, le gouvernement nous parle de
crise, de relance de l’économie en aidant les entreprises et de rigueur budgétaire. 40 ans que ça dure. Et 40 ans que la situation se
dégrade. Nos conditions de vie sont toujours plus précaires et les
riches sont de plus en plus riches. On ferme la porte aux migrants
qui fuient la misère et on fait la chasse aux SDF à Pau. Le FN n’a pas
besoin d’être au pouvoir pour que sa politique anti-pauvre et antiimmigré soit appliquée. Tout ça nous mène à l’évidence : les partis
politiques ne font pas partie de la solution mais du problème !
Si le syndicalisme est moribond aujourd’hui, c’est parce qu’il reste à la traîne des partis politiques. Aux ordres quand c’est la gauche
au pouvoir, incapable d’envisager des ripostes d’ampleur même
lorsque c’est la droite.

Pourquoi ? Face à l’attaque que nous subissons de la part du patronat et des Etats, les journées de grèves ordinaires sont insuffisantes. Le niveau de riposte n’est pas à la hauteur de l’attaque. Seulement, pour envisager autre chose, il faut remettre en cause le système économique dans son ensemble. Aucun parti politique ne le
Pas de hiérarchie
fait, car aucun ne remet en cause l’Etat et la propriété privée. Lorsque le syndicalisme les suit, il ne permet pas aux travailleurs de se
Pas de patrons projeter dans un autre futur. Et sans perspectives, pas d’espoir. Sans
espoir, pas de lutte.
Pas de partis
politiques

Pas de compromis

Voie libre pour
un
syndicalisme
différent !

Nous devons élaborer nos propres perspectives en dehors du système et contre lui. Remettre à l’ordre du jour l’égalité sociale, l’abolition de la propriété et de l’Etat, la mise en place d’une fédération
des communes libres, les délégués élus mandatés et révocables et
l’autogestion des usines. Construire enfin un syndicalisme en cohérence avec ces idées et organiser des luttes autogérées et radicales .

Après la manifestation du 1er mai, venez nous rejoindre
pour le repas, assister à une représentation de théâtre
d’objet et écouter le concert de Prince Ringard (à 16
heures).
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