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Pas de compromis avec les pourris! 
 

L’affaire « Panama papers » confirme ce que nous savions déjà : 
les dirigeants politiques et financiers s’arrangent pour gruger le sys-

tème fiscal partout dans le monde. Le FN n’est pas épargné par l’af-

faire, ce qui montre que contrairement à ce qu’il veut faire croire, 
c’est un parti du système comme les autres. 

 

Le pacte social ne tient plus. 

 
Le pacte social sur lequel repose le système est basé sur la partici-

pation de l’ensemble de la population aux prises de décisions et aux 

dépenses publiques. En réalité : nous sommes dépossédés de notre 
pouvoir de décisions et nous sommes les seuls à participer à l’effort 

collectif tandis que les dirigeants politiques et économiques décident 

et se gavent. 
 

Un changement radical s’impose. 

 

Le système politique actuel ne nous permet pas d’avoir la maitrise 
des décisions, ce n’est pas en changeant de gouvernants qu’il de-

viendra meilleur. Au contraire, les trahisons de Syriza en Grèce et de 

Podemos en Espagne démontrent que ceux qui rentrent dans le sys-
tème changent de camps : les partis politiques, même nouveaux, ne 

font pas partie de la solution mais du problème. 

 

Par ailleurs, il est temps de remettre en question la pertinence 
d’un système économique qui génère la misère, les guerres et la 

destruction de la planète. Quel est notre intérêt à conserver le systè-

me capitaliste ? Avec les règles du jeu actuelles, nous serons tou-
jours les dindons de la farce. 

 

Passer du gouvernement des hommes à l’administration des 
choses 

 

Au niveau économique, nous proposons de revenir à une société 

basée sur le partage du travail et des richesses. Pour ce faire, nous 
proposons l’autogestion des entreprises et des exploitations et leurs 

unions dans des fédérations de producteurs. 

 
Sur le plan politique, nous proposons la Fédérations des commu-

nes libres pour que l’essentiel des décisions soient prises à une 

échelle que nous maitrisons. 
 

Et dans ces deux structures, pour garder notre pouvoir de déci-

sion, nous proposons les principes de la démocratie directe : assem-

blées générales souveraines, délégués élus, mandatés et révocables 
à tous les niveaux. 

 

Mais avant tout, nous devons nous unir dans un mouvement puis-

sant basé sur des principes clairs : solidarité entre tous les exploités, 

anti-autoritarisme comme principe de fonctionnement et rupture 

avec le système (refus de cogérer le système, refus des subventions, 

pas de liens avec les partis politiques). 


