
À nos dirigeants ! 
 

Vous êtes tranquillisés, car votre avis est plus important que le nôtre ?  
Rassurés, parce qu’on vous laisse décider ?  

 

Seulement, savez-vous que des « gens » n'ont plus de travail pour vivre et se sentir dignes, 
qu’ils rognent sur leur loisir pour simplement avoir de quoi nourrir leur famille ?  

Sans compter que nombreux sont encore celles et ceux qui, trop jeunes,  
n’ont pas eu d’autre choix que de trimer pour survivre. Aussi, bien sûr que  

nous ne sommes pas tous des intellos ou de beaux parleurs ; loin s’en faut.  
Mais, en revanche, nous savons tous travailler et aimer, produire et créer,  
apprendre et transmettre. Et malgré le mépris que vous nous témoignez,  

vous êtes bien obligés d’admettre que sans nous, vous n’êtes plus grand chose !  
 

NOUS SOMMES LES TRAVAILLEUSES - NOUS SOMMES LES TRAVAILLEURS 
 

C'est nous qui plantons, fabriquons, réparons et livrons, soignons et éduquons...  
C’est encore nous qui tombons en première ligne de vos sales guerres impérialistes. 

Et vous, pendant ce temps, seule compte la capitalisation de vos privilèges. 
 

Nous, « sans dents » - mais prêts à mordre ! -, ne sommes pas dupes.  
Comment osez-vous appeler « souveraineté du peuple » cette mascarade ?  

Nous savons bien que ce sont les rupins qui font les lois.  
 

À quoi sert de voter puisque nos plaintes ne sont pas entendues ? 
 L’unique « droit » qui nous est accordé est celui de s’écraser,  

« droit » que vous faites valoir à grands coups de matraque, de grenades et de flash-balls. 
 

C’est pourquoi notre bulletin de vote est - et restera - un pavé ! 
Notre liberté doit s’exercer : au bureau, à l'atelier, au champ, dans la rue, dans une forêt du Tarn… 

 

Jamais plus nous ne reviendrons aux urnes où vous enterrez nos illusions ! 
 

Et puis, si vous croyez vous en tirer grâce à vos partis NAZionalistes haineux et corrompus  
vous vous mettez le doigt dans l’œil. Rien désormais ne pourra plus vous protéger ! 

Vous constaterez que la situation n’est plus tenable. Vous ne perdez rien pour attendre ! 
 

Et ne nous dites pas d'aller voir ailleurs ! Nous savons que partout dans ce monde financiarisé votre 
caste réalise toujours de plus gros bénéfices. La camelote se ressemble, seul l’emballage change !  

L’État et le capitalisme nous tuent sans pitié. Notre environnement se meurt et 
l’avenir se bouche. Les sommations d’usages ne sont pas respectées. 

 

Voilà pourquoi nous optons pour un projet de société radicalement autre.  
Nous en avons plus que marre de grappiller vos miettes et de recevoir des ordres !  

Notre union est fondée sur la volonté commune de participer à l’autogestion de notre société. 
Nous visons l’émancipation des rapports sociaux, la coopération égalitaire et libertaire du 

travail basée sur les capacités physiques, intellectuelles et les goûts de chaque individu(e). 
Notre exigence économique respecte le vivant tout en répondant aux besoins de chacun(e).  

 

Terminons-en avec l'exploitation de l'Homme par l'Homme ! 
 

Nous les seuls producteurs de richesse, NOUS les travailleuses et les travailleurs,  
que ce soit en France comme partout ailleurs sur la planète, avons les mêmes intérêts. 

Ne nous laissons pas berner par les réactions nationalistes et les replis communautaristes. 
  

Réhabilitons sans plus tarder la lutte de classe sans frontières ! 
 

Vive la révolution sociale ! Vive les communes libres ! 
Vive l’autogestion ! Vive le fédéralisme !  
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