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VIVE LA SOCIALE!
EDITO
Un nouveau gouvernement a été nommé
et une nouvelle assemblée va rentrer au
Palais Bourbon. Pas si nouvelle
d’ailleurs puisque cette victoire de
l’UMP succède à une autre, celle de
2002. L’abstention en fort recul lors de
la présidentielle a retrouvé des pourcentages autour de 40% aux législatives,
montrant ainsi que la crise de la représentation politique est toujours là.
Il est pourtant probable que cette majorité soit installée pour longtemps.
Sur le plan social ou sur « le changer la
vie » , plus rien ne fait la différence
entre la droite et la gauche. Leurs aspirations à gérer l’économie de marché
pour le plus grand bénéfice du patronat
sont communes. Par la même, les débats
réactionnaires, servis à grands coups de
médias de masse, passent pour la seule
façon de se poser des questions.
Dans ces conditions ce qui domine c’est
l’absence d’espoir et de perspectives
différentes.
Si on ne remet pas en cause les structures de la société capitaliste actuelle, les
problèmes posés deviennent absurdes.
Tous les aspirants à nous gouverner, de
droite ou de gauche, peuvent alors
conclure sur le trop d’étrangers, de chômeurs et de fonctionnaires, etc... Dans

ces conditions, il devient difficile pour
de trop nombreuses personnes de voir
plus loin que le plus près de leur quotidien. Le nez dans le guidon, elles sont
tentées de se laisser berner par le discours dominant en rejetant leurs propres
difficultés sur ceux qui pourtant comme
elles, galèrent.
Une alternance au pouvoir ne changera
pas cet état de fait. Pas plus le PS que
l’arrivée d’une gauche recomposée,
n’entraînera de changement. Au contraire, cette dernière ne créerait qu’une illusion de plus qui éloignerait encore une
fois, l’absolue nécessité d’un changement révolutionnaire, pour réinventer la
vie en société.
Car il faut retrouver le chemin du vouloir, du vouloir collectif pour dessiner
un autre destin à l’humanité que la course à l’argent, au pouvoir, à la compétition et au « tous contre tous ».
Ce chemin, passera par des luttes dans
tous les domaines : économiques,
sociaux, politiques, culturels. Du travail, nous en aurons, pour nous défendre mais aussi pour contre-attaquer. Parce
que depuis 30 ans ceux qui nous gouvernent sur la planète ont programmé une
offensive pour accroître leurs profits et
leur pouvoir à coup de nouvelle gouvernance. Les attaques sur la dérégulation
du marché du travail, les services

publics et la protection sociale n’ont
cessé depuis les années 80. En France
aussi, ce processus s’accélère. Gauche
et droite y ont donné leur contribution.
Le nouveau Sarko de la rupture, n’est en
fait que la tentative d’une rupture idéologique dans la société française pour
dominer culturellement les esprits et les
formater. Grâce aux médias et à la communication, les pauvres aussi doivent
pouvoir adhérer au modèle du « selfmade man ». Un axe fort de cette
bataille est d’imposer la responsabilité
individuelle dans tous les domaines
(sécurité, santé, travail...) de la vie. Un
autre est de redessiner la carte politique
pour qu’elle corresponde tout à fait à ce
modèle en brouillant par exemple les
anciennes lignes de clivage qui différenciaient les grands partis de droite et de
gauche.

vais coups seront là : Contrat de travail
unique sur le modèle du CNE, attaque
sur le droit de grève dans les transports
et changement des règles de la représentativité syndicale pour intégrer définitivement cet outil du prolétariat afin d’en
contrecarrer les aspects combatifs et
émancipateurs. Et pour être sûr de l’avenir, tenter de mater la jeunesse en la formatant aux aspirations idéologiques du
pouvoir. Pour cela, les lieux de formations doivent changer avec l’autonomie
des universités, mais aussi à l’école.
Pour contre balancer ces mesures, d’autres seront présentées de manière opportune comme facilitant la vie des classes
populaires, comme par exemple les crédits pour l’accès à la propriété. Un petit
cadeau annoncé qui cachera mal le vol
de grande ampleur que produiront les
autres mesures.

Les mauvais coup sont déjà annoncés
pour une partie d’entre eux : une nouvelle couche sur la sécurité, une autre
sur l’immigration pendant l’été. Il est
vrai que ces cinq dernières années il n’y
a eu que six textes législatifs sur le premier thème et trois sur le second. Mais
avec ses mesures réactionnaires l’État
dit « je m’occupe de vous », et pendant
ce temps là, les affaires continuent.
Dans le monde du travail aussi, les mau-

Non, de l’électoralisme, il n’y a rien à
attendre. Si nous voulons la justice, l’égalité la liberté, ce n’est pas en délégant
notre pouvoir qu’on pourra y parvenir
mais en luttant pied à pied et en traçant
un chemin émancipateur. Celui d’une
société débarrassée de l’exploitation, du
capitalisme et de son outil qu’est l’État.

-------------------------------

Pourquoi la recomposition de
la gauche est une impasse ...
A l’heure du capitalisme mondialisé,
toutes les sociétés sont divisées en classes sociales antagonistes. En France,
une minorité détient une part considérable des richesses. Cette minorité c’est le
grand patronat. Les élections, en formant et légitimant une classe politicienne, portent dans les hautes sphères de la
société une autre minorité de privilégiés
: les grands décideurs. La société se
trouve ainsi scindée en deux catégories
d’individus, une ultra-minoritaire et privilégiée, une autre ultra-majoritaire et
spoliée. Les exploiteurs volent le fruit
du travail des salarié-e-s et les décideurs
volent le pouvoir de décision de toutes
celles et ceux qui ne sont pas élu-e-s.
Ces deux systèmes de domination s’appuient mutuellement. Le patronat et les
politiciens constituent ainsi la classe

privilégiée. Détenteurs de privilèges
(politiques pour les uns, économiques
pour les autres et bien souvent les deux
à la fois) ils s’allient forcément pour les
défendre et les étendre. Ce rapport de
force porte un nom, c’est la lutte des
classes.
Les élections, en organisant le privilège
politique sont le meilleur garant des
injustices sociales en leur donnant une
légitimité. Si l’on adopte ce point de
vue, il n’est plus étonnant que la classe
dominante nous bombarde de campagnes de propagande pseudo-citoyennes
pour participer à chaque échéance électorale. De toute évidence, l’espoir de
l’alternance remplit une fonction politique indispensable au système: dissoudre la révolte des révoltés pendant que

Infos&Analyses Libertaires
SOMMAIRE du N° 66

le gouvernement gouverne.
Si la gauche a toujours fini par trahir et
décevoir les travailleurs, c’est parce
qu’elle n’incarne pas la bonne stratégie
pour défendre nos acquis ou en gagner
d’autres. La conquête du pouvoir est
incompatible avec la conquête de la justice sociale car plus le pouvoir que
détiennent les uns sur les autres est fort,
plus grandes sont les injustices. Dès
lors, on comprend pourquoi à travers
l’histoire les gauches n’ont pu sortir du
dilemme gestion du capitalisme ou dictature. Car, il ne s’agit pas de savoir si
telle ou telle force de gauche est « honnête » ou « malhonnête » (ce serait
trop simple !) mais bien plutôt de comprendre que le système institutionnel
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sentatives (conçues et imposées par la
bourgeoisie au lendemain de 1789) elles
se condamnent à pourrir dans le carriérisme politique. Dans les élections, la cause
de la justice sociale et du progrès de la
liberté se prendra toujours les pieds dans
le tapis rouge du privilège. Pourquoi
l’anti-capitalisme du parti socialiste d’avant 1981 a totalement disparu dès lors
qu’il est devenu un « parti de gouvernement »? C’est parce que les privilèges ne
seront jamais abolis par des privilégiés.
Or, tout gouvernement est une minorité
privilégiée. C’est cette évidente réalité
qui doit nous éclairer plus que jamais.

Suite de la page 1...

actuel interdit à toute force politique
quelle qu’elle soit d’être juste. De la
même façon que dans le domaine économique la concurrence interdit à un patron
d’être plus humain que les autres ; dans
le système électoral, le candidat immoral
multiplie ses chances d’accéder au pouvoir pendant que le candidat « de
conviction » est éliminé tôt ou tard par la
sélection des logiques d’appareils. Les
gauches européennes actuelles illustrent
parfaitement le propos : qui peut croire
aujourd’hui que Tony Blair, Gerhard
Schröder, Romano Prodi ou Ségolène
Royal incarnent une perspective de changement social pour les exploité-e-s ?

Face à la droitisation de la gauche et à
l’espace politique qu’elle libère il y aura
toujours une « gauche de la gauche »,
une « gauche anti-libérale », et sûrement bientôt une « gauche de la gauche
anti-libérale ». La profusion des nouvelles appellations n’est que l’indicateur des
vraies-fausses nouveautés qu’elles incarnent. Aujourd’hui, le PS est dans l’oppo-

Aussi, la victoire de l’UMP aux élections
présidentielles et législatives de 2007, ne
trouverait que plus ample confirmation
dans les faits si nous fondions nos espoirs
dans une énième recomposition de la
gauche ou « de la gauche de la gauche
». En jouant le jeu des institutions repré-

sition. Il va relancer sa machine infernale
de reconquête de l’électorat par les techniques politiciennes de toujours: la simulation et la dissimulation. Tout cela est limpide. Nous n’avons pas de temps à perdre
avec les gesticulations politiciennes de tous
les partis et leurs scrutins à gogos…
Non, il est vraiment temps de faire preuve
de lucidité et de retrouver notre dignité !
La construction d’un mouvement social
large fondé sur la démocratie directe est
non seulement la seule issue mais surtout… la meilleure. C’est dans un tel mouvement que nous retrouverons notre pouvoir de décision et donc que nous pourrons
récupérer ce que le patronat nous vole. Ce
n’est pas la recomposition de la gauche
qu’il faut attendre, c’est la décomposition
du système qu’il faut provoquer. Sarkozy !
La rupture c’est nous !
Alcime (CGA – Cantal)

-----------------------------------------

ETRE ANARCHISTE EN 2007…
Mais qu’est-ce donc que d’être anarchiste en 2007 ? C’est à ce type de question
que nous avons voulu répondre en prenant soin d’éviter les redites , les poncifs, les lieux communs et le cours
magistral.
Nous avons donc orienté notre interview
en prenant soin de préciser : « s’il n’y
avait pour toi qu’une possibilité d’expliquer pourquoi tu es anarchiste en 2007,
à quoi ferais-tu référence en premier
lieu ? »
Nous avons bien conscience que la
démarche était restrictive tant les raisons
qui conduisent les un-e-s et les autres à
penser, à raisonner, à militer « anarchiste » sont nombreuses et diversifiées.
Mais en optant pour ce choix nous avons
voulu montrer qu’un engagement, une
idée généreuse voire une volonté de
contester l’ordre établi peuvent être les
vecteurs d’un militantisme anarchiste et
se muer en une volonté globale de transformer cette société autoritaire, ultra libérale et le plus souvent inhumaine pour
atteindre un autre futur, solidaire et égalitaire…
Rodolphe : L’Etat voilà l’ennemi…
Dans leur lutte pour l’émancipation, en
2007 comme hier, les individus se trouvent confrontés à deux réalités : leur mise
en concurrence par le capital et les
conflits que ce fait induit entre eux, et la
répression systématique de l’Etat dès lors
que des voix se lèvent désirant remettre
en cause ce désordre organisé qu’est une
société structurée par des rapports de
domination.
Pour moi, être Anarchiste c’est éprouver
à quel point les frontières divisent et, par
suite, opposent les exploités, à quel point
les Etats étouffent toute aspiration en
parole et en acte à la justice sociale, à la
liberté sans laquelle la politique est privée de sens et se réduit à une discipline
barbare.
Tous les conflits trouvent leur origine
dans l’identification des travailleurs aux
intérêts des patronats nationaux et leurs

maîtres d’”oeuvre”, gouvernants de tous
acabits, plutôt qu’à ceux qui leur sont
propres. La conscience étriquée promue
par les Etats-Nations dissout la conscience de classe dans le
marais des ressentiments patriotiques.
Telles que sont présentées aujourd’hui les
délocalisations, l’”ennemi” du salarié
français c’est l’ouvrier surexploité du
Tiers-Monde et non le Capital oeuvrant
au déclassement de tous et la dépréciation générale du travail. Ainsi les frontières fictives des Etats, qui défigurent en la
déchirant notre propre humanité, n’acquièrent de consistance que par le sang
versé pour les défendre et la misère
consentie à les maintenir. Etre
Anarchiste, c’est vouloir en finir avec
cette géographie du mensonge et de la
haine. Pour clore, qu’est-ce que l’Etat ?
sinon cette instance de domestication des
masses, d’étranglement de la moindre
contestation réelle, de matraquage moral
et physique, d’exclusion, d’expulsion
(pour les sans-papiers, proies privilégiées
du capital et de la xénophobie ordinaire)...
Comment alors être révolutionnaire sans
être contre l’Etat en tant qu’Etat, sans
être anarchiste en 2007 et aussi longtemps qu’il demeurera ?
Yann :
l’anti-électoralisme est
incontournable…
Le rejet de l’électoralisme est, à mon
sens, un aspect incontournable de l’anarchisme, rejet qui participe pleinement de
la cohérence du combat libertaire contre
l’aliénation étatique et contre toutes les
formes de domination et de pouvoir.
L’anti-électoralisme des anarchistes se
manifeste par un refus de vote à caractère révolutionnaire, refus de vote quels
que soient les circonstances et les types
de consultations (référendaires ou électorales).
L’électoralisme ne sert en fait qu’à une
chose : maintenir en place le pouvoir et
la société hiérarchisée, le tout caché derrière le faux nez de la « démocratie ».

Ce refus de vote que nous défendons porte
en lui les alternatives que les anarchistes
opposent à la société de classes, inégalitaire et oppressive.
A l’électoralisme on oppose les prises de
décision collectives en assemblée et aux
élu-e-s des mandaté-e-s révocables à tout
moment. Ce sont d’ailleurs des alternatives qu’on voit souvent mises en pratique
dans les luttes et toujours avec succès…
Martine : Eduquer les individus…
Etre Anarchiste, c’est envisager l’éducation de l’individu. Si l’on considère que
l’on ne naît pas anarchiste, on doit mettre
en place tous les moyens pour qu’un
enfant ait les outils nécessaires à son
émancipation et à celle de son environnement. Dès l’instant où l’on sait que c’est

dans une société anarchiste que la misère,
les ostracismes de tous genres, les violences, l’exploitation disparaîtront, il faut
l’apprendre le plus tôt possible aux individus qui composeront cette société et qui la
feront avancer. Même dans le contexte
ultra-libéral que nous subissons, des
moyens simples existent : l’éducation
libertaire intègre l’idée que l’enfant ne soit
plus gavé de connaissances à dégurgiter
mais plutôt formé à aller chercher ces
connaissances, l’adulte lui servant de tremplin et non pas de béquille. En même
temps, l’école n’est pas un lieu « en
dehors ». Si l’éducation doit intégrer la
formation à la vie, ce n’est pas en mettant
les enfants dans de faux conseils municipaux – ce qui leur apprend de suite à assimiler l’idée d’être gouverné – mais plutôt
en leur proposant de gérer eux-mêmes

REPRESSION POLICIERE
13 personnes ont été arrêtées suite à la manifestation montpelliéraine du 16 mai
contre le sarkozisme ambiant. « Violences contre la police » pour 4 d’entre eux
et « insultes à agent » pour les 9 autres, sont les motifs avancés par la police et la
justice pour les poursuivre.
Parmi eux il y a Guillem (SUD Etudiant) et Kévin (CGA et SUD Etudiant) de
Perpignan.
Après 47H de garde à vue, Guillem et 3 autres personnes sont passés en comparution immédiate, le 18 mai. Au même moment Kévin était libéré de sa garde à vue.
Ayant demandé un délai pour sa défense, Guillem (avec les 3 autres inculpés) a de
nouveau comparu devant les juges le 22 juin, mais cette fois, la décision du tribunal a été reportée à une date ultérieure qui n’est pas encore déterminée.
Kévin passera devant la cour avec 8 autres manifestants le 12 septembre.
Un comité de soutien s’est créé à Montpellier (soutiens militant et financier). Les
militants et militantes de la CGA s’y activent et assurent l’essentiel de son fonctionnement.
A Perpignan, la CGA et SUD Etudiant ont organisé le soutien et ont été rejoints
par de nombreuses personnes, afin de faire connaître l’affaire et d’assurer le soutien financier (avocat, amendes éventuelles…) : bouffe solidaire le 3 juin, caisse
tournant dans les concerts.
Point sur les rentrées solidaires à Perpignan au 22 juin 2007 :1 265 € se répartissant comme suit :
Repas CGA :595 €, SUD Etudiant :150 €, Groupe Puig Antich (CGA) :150 €, «
Les Madeleines » : 200 €, Public des concerts : 170 €.
Merci à toutes et tous. A suivre.
Secrétariat de la CGA

leurs activités au sein de l’école. Ainsi,
nous les rendons autonomes et maîtres de
leur propre existence. Cependant, ce n’est
pas suffisant. Le risque est d’en faire des
individus libres, sans doute heureux, mais
tout à fait capables d’intégrer une société
qui ne l’est pas. Il est donc essentiel qu’ils
sachent dès le début que la société qui leur
permet d’être libres porte un nom : la
société anarchiste.
Pere : Contre les religions et croyances…
Etre anarchiste, c’est aussi et d’abord
revendiquer la liberté pleine et consciente de tous les individus. Or, nous ne
pouvons acquérir cette liberté que si nous
nous défaisons des contraintes imposées à
tous les niveaux et si nous détruisons, au
préalable, toutes les règles qui n’ont pas
été définies et acceptées ensemble.
Les religions, sectes et croyances de tous
types participent largement à la soumission des individus, puisqu’elles reproduisent clairement un système hiérarchique,
autoritaire et de domination. Toujours du
côté du pouvoir, quel qu’il soit - se souvient qui veut de la relation de l’Eglise
avec la nazis, par exemple - les religions
confortent le système, indépendamment
du fait qu’il soit légitime ou pas, qu’il soit
juste ou pas.
Aussi, en 2007, les anarchistes continueront à combattre toutes celles et tous ceux
qui poussent à « croire », parce qu’ils ne
font que soumettre les individus, et tout
particulièrement les moins armés, culturellement, politiquement et socialement,
individus déjà largement exploités par
ailleurs…

Philippe : L’antifascisme est une de nos
priorités…
Notre anarchisme ne peut être qu’antifasciste. Le fascisme est, en effet, une idéologie
autoritaire et totalitaire. Aussi, pour nous,
combattre le fascisme est une nécessité
absolue.
Notre engagement pour un futur sans classe
et sans Etat ne peut se concevoir sans une
lutte intransigeante contre tous les fascisme,
qu’ils soient rouges ou bruns…
Notre antifascisme ne se situe pas dans les
urnes mais dans la rue, les usines, les quartiers… L’Histoire nous a démontré que les
élections ne peuvent être un rempart contre
l’accession au pouvoir de régimes totalitaires : Mussolini, Hitler et Pétain (avec ses
pleins pouvoirs) en sont les exemples les
plus marquants.
Pour les anarchistes la lutte antifasciste est
partie intégrante de la lutte anti-capitaliste
et anti-étatique. Elle est donc révolutionnaire et anti-électoraliste.
Mais le « fascisme » ne se retrouve pas
dans un seul camp. Les Etats communistes
autoritaires ont été (et sont) aussi redoutables et criminels qu’ont pu l’être les régimes
nazis et fascistes. Sous toutes ces latitudes,
l’individu a été également fliqué, contrôlé,
réprimé, liquidé par des Etats .
Même si l’URSS hier, Cuba la castriste et la
Corée du Nord aujourd’hui …se disent différentes de l’Allemagne nazie, de l’Italie
fasciste ou de l’Espagne franquiste, leurs
peuples n’en étaient pas mieux lotis…
Les anarchistes ont payé un lourd tribut en
s’opposant au fascisme.
Face à tous les fascismes, nous ne devons
pas nous abstenir de lutter, de les combatt-

re à la racine, c’est-à-dire dans toutes les
idées qu’ils véhiculent au quotidien. Et tout
cela sans aucun compromis…
Henri : La mémoire est importante…
Quand j’étais jeune, ce sont les collectivisations dans l’Espagne révolutionnaire qui
m’ont le plus marqué. Aujourd’hui les communautés me laissent sceptique. Peut être
suis dépassé et les choses me paraissentelles plus floues…
Mais une chose est sûre, si c’était à refaire
je recommencerais. Avec des nuances certainement, mais je les ferais mieux… car
tout ce qui a été fait je le revendique.
Une chose me revient dont je suis « honteux » c’est d’avoir fait la guerre. J’ai fait
partie de l’armée qui occupa l’Allemagne
dès la fin 44 et j’ai toujours eu un regret d’y
être allé ! Mais avoir participé à la résistance bien sûr, ça c’était autre chose…
Mon engagement y était militant mais le
fait de porter les armes je n’ai jamais voulu
en faire une « institution » . Très certainement par antimilitarisme….
Aujourd’hui, quand je regarde en arrière,
malgré mes défauts et mes faiblesses, tout
ce qui inhérent à la personne humaine, j’ai
une énorme satisfaction : celle de ne pas
avoir la croix de guerre et de ne jamais
avoir été patron !
Aux médailles officielles, j’ai toujours préféré les médailles en « chocolat ». C’est
une façon sage de voir la vie…

l’Organisation. Cela peut paraître étonnant pour certain-e-s, mais l’organisation
anarchiste permet d’envisager l’affrontement à l’Etat et au Capital sans entraîner
obligatoirement un déficit de liberté individuelle. En un mot l’organisation anarchiste, nécessaire, vitale pour atteindre le
but ultime qui est celui du renversement
des institutions coercitives, permet à l’individu de na pas perdre son statut d’acteurdes changements ! Ici pas de Comité
Central, pas de Secrétaire général, pas de
postes qui permettent d’aller « à la soupe
» ! Toutes et tous participent d’un même
élan au but commun : se débarrasser des
profiteurs et construire une société libertaire, organisée par des individus libres
dans une fédération des communes libres…
L’anarchosyndicalisme est une des formes
de l’organisation qui, dans un monde du
travail, donne au salarié-e-les moyens de
son émancipation, de son autonomie dans
les luttes et de sa totale indépendance visà-vis du Patronat et de l’Etat.
En outre, pour ce qui me concerne, l’anarchosyndicalisme est la forme d’une conscience aiguë de la nécessité de transformer
le quotidien, non pas pour l’améliorer sensiblement mais pour parvenir à la mise en
place d’une société communiste libertaire.

Edward : Il est nécessaire de s’organiser…
Depuis que je milite dans ce mouvement ce
qui m’a le plus marqué c’est son sens de

---------------------------------------MITTERAND, CHIRAC, SARKOZY, LES GOUVERNANTS
SE SUCCEDENT, LES REGRESSIONS SOCIALES AUSSI !
La victoire électorale de Sarkozy n’est pas
une très grande surprise. On peut toutefois
se questionner sur la validation populaire
d’un projet de société qui sanctionne les
plus pauvres tandis qu’il fait des cadeaux
aux plus riches. Car il serait bien caricatural d’affirmer que le vote Sarkozy se restreint aux votes des plus de 65 ans et aux
patrons. En effet, élu à la présidence de la
république avec plus de 54 % des voix et
avec un taux de participation de 80 %,
Sarkozy peut se gargariser de légitimité
populaire. Et même si le taux d’abstention
s’est élevé à plus de 40% aux élections
législatives, le projet réactionnaire UMP a
obtenu l’aval des Français. Nous nous
retrouvons donc dans une situation où l’on
pourrait être tenter de se dire que ce projet
est désiré par le plus grand nombre et qu’il
devient par conséquent difficilement
contestable.
Pourtant, c’est là que se joue toute la
supercherie de la pseudo démocratie, car
on peut affirmer que ce n’est pas le projet
de société qui a été validé mais plutôt une
illusion de changement profond basé sur
un retour à l’ordre moral, social, policier.
C’est une recette qui marche bien, elle a
déjà fait ses preuves par le passé.
L’ingrédient indispensable étant la peur,
façonnée de toute pièce par le matraquage
médiatique ininterrompu de faits divers
savamment sélectionnés : pédophiles en
liberté, parents infanticides relaxés, banlieusards récidivistes, agression de madame X, sans oublier, à l’occasion, l’exemple

du chômeur roublard qui vit grassement
de ses indemnités en profitant du système.
Bref, tout y est pour se persuader qu’on vit
vraiment dans une société dangereuse.
La peur solidement installée dans chaque
foyer, ainsi que la fracture entre les gentils
dociles travailleurs et les dangereux fainéants, Nicolas peut alors surfer avec subtilité sur la vague de la paranoïa ambiante
et passer pour l’homme providentiel qui
va enfin instaurer ordre et sécurité et mettre au pas délinquants et profiteurs.
Cette idée de l’ordre assuré par l’Etat est
sans nul doute ce qui a contribué à la
séduction d’une partie d’un électorat qui
n’a pourtant rien à gagner avec le renforcement du libéralisme.

permanent : développement du fichage
ADN et de la vidéosurveillance, omniprésence policière, banalisation de contrôles de
policiers en civils devant des écoles ou
encore les inquiétants propos sur le dépistage précoce de la délinquance. Citons pour
exemple immédiat de cette dérive sécuritai-

Vers l’affirmation d’une société
de classes
Le thème de la sécurité n’est que la façade
publicitaire du projet de société proposé
par Sarkozy. Si l’UMP n’a pas le monopole du sécuritaire puisque la gauche libérale s’en est également largement emparée,
on constate toutefois que si c’est profitable pour le premier, cela conduit à une
fuite de l’électorat pour le PS. De nombreux électeurs de gauche, comme une
grande partie de la population, ne sont pas
dupes et refusent ce que ces guignols nous
préparent dans le domaine du sécuritaire.
Les lois déjà en vigueur ainsi que celles
qui se préparent ont pour objectif d’habituer la population à une société de flicage

Cette femme souriante est la nouvelle
ministre de l’économie, des finances et de
l’emploi. C’est elle qui sera chargée de la
casse du code du travail.

re, la répression des manifestants qui ont
« salué » l’élection de Sarkozy dés le 6
mai dernier : de 3 à 6 mois de prison avec
sursis pour le désormais très habituel et
ridicule « outrage et violence envers les
forces de l’ordre ».
Au-delà du délire sécuritaire qui pénalise
toujours les mêmes, ce que prépare le
gouvernement de Sarkozy est, en un mot,
le renforcement d’une société de classe où
l’écart va inéluctablement se creuser entre
les plus riches et les plus pauvres. A l’image du projet du bouclier fiscal protégeant les revenus les plus élevés, toutes
les réformes proposées convergent toutes
vers la reconnaissance et la légitimité des
inégalités sociales.
Ainsi, concernant le monde du travail, on
peut s’attendre très rapidement au vote
concernant le service minimum dans les
transports, réelle remise en cause du droit
fondamental de grève. C’est sans surprise
qu’il est prévu de l’appliquer à l’éducation nationale puis, en toute logique, les
portes seront ouvertes pour l’appliquer à
tous les domaines d’activités. Il est bien
question ici d’en finir avec le droit de
grève, l’arme la plus efficace des salariés.
Il est également incontournable
de s’interroger sur les conséquences du
rétrograde « travailler plus pour gagner
plus » : Cette « devise » qui s’applique
en autorisant l’augmentation du quota
Suite page 4....

Suite de la page 3...

d’heures supplémentaires et leur rémunération, va aggraver les inégalités au détriment des salariés les plus vulnérables et
les plus modestes. Elle se fera au détriment de l’embauche des chômeurs, des
salariés précaires ou à temps partiel.
Cette mesure permettra aux patrons de
maintenir les salaires à hauteur du SMIC.
Mais surtout, toutes les réformes favorisant l’exonération des charges sociales
comme c’est le cas pour les heures supplémentaires, ont des conséquences qui sont
étonnamment étouffées par les médias et
par l’opposition politique. En effet, les
charges sociales sont des prélèvements
effectués sur les salaires, à charge des
patrons et des salariés, qui permettent de
financer les caisses d’allocations sociales
(retraites, chômage, sécu…) Ainsi, s’alarme-t-on actuellement que le déficit des

Encore une fois, c’est aux salariés de travailler plus longtemps pour gagner leur
retraite, c’est aux usagers de payer plus
cher leurs soins pour sauver leur sécurité
sociale, tandis que le gouvernement
Sarkozy continue à baisser le coût du travail aux profits des patrons.
De même, dans le domaine de
l’Education, l’abrogation du décret
Robien ainsi que l’abandon de l’apprentissage à 14 ans n’est qu’une bien maigre
compensation en contre partie des nombreux autres sujets d’inquiétude : l’emploi,
l’éducation prioritaire, la carte scolaire,
l’autonomie des établissements (synonyme de mise en concurrence de ceux-ci)...
Toutes les restrictions budgétaires, dans
l’Education nationale comme dans bien
d’autres services publics, contribuent à
faire du service public un service minimum. Eh oui, point n’est besoin de lois

CRS arrêtant un dangereux islamiste préparant un attentat à la trotinette piégée.
Un avant-goût des 5 prochaines années ...

caisses de retraite atteint plus de 4
milliards d’euros, que le gouvernement
annonce la mise en place d’une franchise
médicale afin de rééquilibrer le budget de
la sécurité sociale, alors que ces déficits
sont créés de toute pièce par toutes les
mesures successives d’exonérations des
charges sociales.
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pour instaurer le service minimum, ce dernier est, de fait, déjà instaurer depuis
quelques années !!
Enfin, nous pouvons dire quelques mots
du projet d’augmenter la TVA, ce que les
gouvernants ont appelé la « taxe sociale
». Au même titre que le bouclier fiscal,
voila la mesure la plus discriminatoire. En
effet, tout consommateur paye la même
taxe quel que soit son salaire et quel que
soit l’objet de consommation (du plus
vital au plus superflu) : si cette taxe augmente, il n’est pas besoin d’avoir fait
polytechnique pour comprendre immédiatement que cette mesure sera beaucoup
plus lourde à supporter pour les revenus
faibles et moyens que pour les revenus
confortables. Une fois de plus, c’est aux
salariés et aux consommateurs de mettre
la main à la poche. Cette taxe sociale n’a
évidemment rien de social, mais les

tenants du pouvoir commencent toujours
par vider les mots de leur sens afin d’enrober le plus inacceptable.
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Dés les jours qui ont suivi les élections
présidentielles, puis législatives, beaucoup se sont réfugiés dans la résignation
et l’attente des prochaines échéances électorales, en se disant qu’il y avait 5 ans à
subir et que cela permettrait à l’opposition
de se renforcer. Ce calcul n’aboutit pourtant à rien et ce, pour deux raisons. La première, c’est que la gauche n’est pas une
alternative, elle n’est ni plus ni moins
qu’une gestionnaire, certes plus souple, du
capitalisme et du pouvoir. Elle n’a, en
aucun cas, la volonté de changer les choses en profondeur et elle a ainsi perdu une
grande partie de sa crédibilité. Par conséquent, il n’y a rien à attendre des futures
élections, pas plus que de celles passées.
La deuxième raison, c’est que Sarkozy,
comme n’importe quel autre, a profité des
dégradations de la vie quotidienne et des
conditions de travail de tous, orchestrées
depuis des années par les gouvernements
successifs. Ce n’est pas un gouvernant
providentiel qui nous rendra les acquis
sociaux que nous avons déjà trop perdus.
Ce qui est important aujourd’hui n’est
nullement de céder à une espèce de fatalisme mais au contraire la nécessité de se
regrouper et de s’organiser sur son lieu de
vie et de travail, de se battre et de défendre nos intérêts qui ne seront jamais ceux
des patrons ni de l’Etat. Prenons conscience que ce que nous subissons aujourd’hui
est le fruit d’une politique libérale perpétuée sous la gauche comme sous la droite.
Soyons vigilants à ce que nos organisations syndicales ne cèdent pas aux chants
des sirènes de la négociation : la restriction du droit de grève, l’augmentation du
temps de travail ne sont pas des bases sur
lesquelles on peut espérer des aménagements. Cela fait trop longtemps que nous
reculons sur nos acquis sociaux afin que
nos confédérations syndicales conservent
leur place de négociateurs et de « partenaires sociaux » : non, tout ne se négocie
pas. Par la lutte, nous pouvons gagner,
comme l’ont prouvé l’an dernier les
lycéens et étudiants en obtenant le retrait
pur et simple du CPE.
Par le passé, des mouvements sociaux ont
été des échecs, d’autres des victoires,
mais. nous n’obtiendrons que ce que nous
serons capables d’arracher en nous organisant en en luttant au quotidien. Si nous
ne sommes pas certains de gagner nos luttes, nous sommes sûrs de tout perdre en
nous résignant.
Souria, Lyon

La CGA à Perpignan
Groupe Puig Antich (Secrétariat CGA)
2, rue Théodore Guiter
Ecrire à: C/O CES, BP 40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
e-mail: antich@wanadoo.fr
Permanence tous les samedi de 15 à 19 heures
La CGA à Montpellier
Groupe Un Autre Futur
20, Rue Terral
34000 MONTPELLIER
permanences le samedi de 15h à 19h
e-mail: groupe-uaf@c-g-a.org
La CGA à Toulouse
Groupe Albert Camus
36, Rue de Cugnaux
31300 TOULOUSE
e-mail: groupe-albert-camus@c-g-a.org
Permanences le Mardi de 18h à 20h.
La CGA à Lyon
Groupes de Lyon,
Librairie la Plume Noire
19, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon
Librairie ouverte du Mercredi au Vendredi de
17H à 19H, le Samedi de 15H à 19H.
Café libertaire tous les Vendredi de 21H à 1H
e-mail: groupe-lyon@c-g-a.org
La CGA à Auch
Groupe Les Fédérés
C/O CES, BP40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
La CGA dans la Cerdagne et le Capcir
Groupe Mata Negra
C/O CES, BP 40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
La CGA à Albi (81)
Groupe " Ni Dieu, Ni Maître"
e-mail: cga-albi@no-log.org
La CGA en région Parisienne
Groupe de Seine-Saint-Denis
e-mail: liaison93@c-g-a.org
La CGA dans la Sarthe
Liaison Maurice Fayolle
Permanence le 3ème samedi du mois
de 14h30 à 17h, au 3ème étage de la
maison des associations,
4 rue d'Arcole, Le Mans
e-mail : cga72@no-log.org
La CGA dans les Bouches du Rhône
C/O CES, BP 40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
e-mail: bdr@c-g-a.org
La CGA à Saint-Etienne
Groupe CGA-42
C/O CES, BP40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
e-mail: groupe-loire@c-g-a.org
La CGA dans le Cantal
Liaison Cantal
e-mail: cga15@no-log.org
Liaison Aveyron
C/O CES, BP40 233
66002 PERPIGNAN CEDEX
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