
Ne nous laissons plus faire !!!
Lorsque nous travaillons nous produisons des richesses (nous les produisons ou nous participons à leur mise sur le marché). Que
ce soit en salaires, retraites, allocations chômage, prestations diverses, nous ne recevons qu'une infime partie des richesses que
nous avons collectivement contribués à produire. Ce qu'ils nous reversent est en fait le minimum nécessaire pour qu'on puisse continuer
à travailler (logement, nourriture, santé, congés…). Le patronat a besoin d'entretenir en bon état sa main d'œuvre !!!

Ceux qui détiennent les moyens de production ont le pouvoir et s'enrichissent grâce à
notre travail. C'est bien le vol du produit de notre travail qui les enrichissent. Ce sont eux
qui décident de ce qu'il faut produire, de comment il faut produire, de ce qu'ils nous
reversent. Ce sont eux qui choisissent l'avancée de telle ou telle technologie, qui
souvent d'ailleurs se révèle nocive. Toutes les règles qui régissent nos vies sont établies
par eux. 
Alors que beaucoup de progrès technologiques devraient servir à tous, ils servent à
renforcer notre exploitation et à assoir leur pouvoir. Au lieu de nous libérer du travail, la
technologie nous a rendu encore plus asservis. 

Il n'y a pas eu de catastrophes naturelles qui privent l'humanité des progrès
technologiques, ce sont eux qui font les choix économiques et sociaux et qui plongent le
monde dans la misère. C'est un gâchis de toute les potentialités qui existent.

A partir de la “crise” des années 80 , (crise d'un système de production qu'ils nous imposent), l'Etat se désengage progressivement de son
rôle de régulateur. L'Etat qui servait d'arbitre pour que le système fonctionne se désengage de plus en plus des secteurs sur lesquels il
intervenait.  (code du travail, sécurité sociale, éducation,  logement etc…)

Comme si la crise était une fatalité, l'Etat qui défend les intérêts du grand patronat remet en selle l'idéologie caritative. Il
prône la compassion envers les travailleurs exploités que nous sommes et par l'intermédiaire d'associations qu'il finance,
(associations chargées soit disant de soulager la misère) nous reverse avec condescendance des miettes et nous amène
ainsi au statut de " pauvre à aider ". 
Tout cela se passe sous de faux semblants de pratiques de solidarité, car derrière ces actes " solidaires " c'est bien de
domination et d'exploitation qu'il s'agit.  

Ces associations utilisent la culpabilisation, prônent la réinsertion par le travail et ont pour mission de nous faire devenir une main
d'œuvre bon marché et docile. Sous couvert de réinsertion elles nous imposent d'accepter un travail à n'importe quel prix, le sous
logement, la privation de droits et de ce fait pèsent aussi sur l'ensemble des conditions de travail et de vie de tous les travailleurs.  
Les membres de ces associations qui se présentent comme des apôtres de la justice sociale, participent de fait à la gestion de la
crise pour le compte de l'Etat et sont quoiqu'elles en disent les artisans de la paix sociale, la paix des riches bien sûr, celle ou nous
devons aller bosser sans rechigner. Ce ne sont "que des professionnels de la compassion qui bouffent sur la misère ".

Aujourd'hui en plein mouvement des GJ la paix sociale est un affront et une position carrément contre le mouvement social et donc
contre leurs soi-disant objectif de logement, de travail, de réussite. 

Si nous gilets jaunes avons combattu la rage au ventre un système qui nous exploite et nous broie ce n'est pas pour
aujourd'hui lutter pour l'aumône de ceux qui nous volent le fruit de notre travail. (Si nous sommes obligés d’ y avoir recours
c’est bien parceque les revenus que nous obtenons ne nous permettent pas de vivre).

Ne nous y trompons pas, jamais société et ce au niveau mondial n'a accumulé autant de capacités de productions, n'a
produit autant de richesses. Nous devons lutter pour mettre fin à notre exploitation. Ce que nous subissons n'est pas dû à
la fatalité mais est l'œuvre d'une minorité qui détient les moyens de production, le pouvoir, et qui gèrent l'entièreté de nos
vies.

Toulouse le 2 mars 2020
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Quant à ces samedis de paye qui, à l’usage, se
révèlent si préjudiciables à notre industrie, ce
sera pour moi, un jeu d’en atténuer l’action
néfaste par quelques exercices d’assouplissement
intéressant les muscles abdominaux.

Nous nous réunissons tous les mercredis soir à 18h Venez nombreux : pour participer au  journal, pour s’organiser; pour défendre
nos intérêts concrets et immédiats, pour des actions,  pour construire une force capable de détruire ce système.



Elles sont au chômage, avec des enfants à charge, elles ont des
emplois précaires travaillent à temps partiel ou en horaires
coupés, elles subissent la crise du système de plein fouet. A cela
s'ajoutent harcèlement, sexisme, violence. Elles sont sous
payées, leur indépendance financière est de plus en plus
difficile, elles rentrent à la maison pour une deuxième journée de
travail les enfants, la maison, les courses, les papiers et une
troisième journée s'ajoute encore, réunion du syndicat, de la
commission Gilets Jaune, de la préparation de l'op, de l'action.
En nombre sur les ronds points et dans les manifs, elles sont en
première ligne pour dénoncer  l'exploitation et l'oppression, les
femmes sont de tous les combats.
D'autres ont des femmes de ménages, des employées pour
récupérer les enfants à l'école, elles ont des emplois du temps
chargés, elles sont ministre de la justice, de l'armée, commissaires
général de police ou bien à la tête du FMI ! Elles siègent dans
des conseils d'administration des multinationales, elles sont les
femmes de ministre ou de gros actionnaires elles gèrent leur vie,
leur compte en banque et leurs relations avec les mêmes critères et
sur les même bases. Ces femmes là ne sont pas de nos
combats, elles n'ont pas les mêmes
rêves, elles n'ont pas les même luttes,
leur monde meilleur est un monde
dans lequel elles ont accès au pouvoir
et au droit d' exploiter profiter écraser
humilier et opprimer.

Une questions de classe

Dans l'histoire à la période de
l'esclavage elles étaient à la tête de
grandes plantations et elles étaient
propriétaires d'esclaves comme Me
Debassyn par exemple à l'île de la
Réunion. A l'époque médiévale ce
sont elles qui régissent, administrent de grandes propriétés
terriennes, et aujourd'hui elles sont à la tête de grandes
entreprises.
Mais être la propriété d'un homme ou d'une femme, être
exploités par un homme ou une femme pour l'esclave, le serf ou
l'ouvrier pas de différences, même esclavage, même exploitation
Il est donc impossible de nous réconcilier, de nous allier, de nous
unir, de faire une notre lutte parce que nos intérêts sont opposés,
ils sont antagonistes comme les muscles du bras fléchi ou tendu,
l'un ou l'autre. L'intérêt de " toutes les femmes  " n'existe pas, il
n'est autre que l'intérêt des femmes de la classe dirigeante. C'est
leur agenda, leurs intérêts, leur mot d'ordre, leurs thèmes.
Cette ligne de classe se vérifie dans l'histoire. Par exemple
pendant la révolution en 1789 Olympe de Gouge, précurseur du
féminisme en France ( guillotinée en 1793 ) profite de cet élan
révolutionnaire pour écrire la déclaration des droits de la femme
et la citoyenne, en reprenant mot pour mot, celle des droits de
l'homme, et l'envoie à …Marie Antoinette !  Elle défendait la propriété,
le droit au divorce, l'héritage des enfants hors mariage, un mariage
laïque et elle soutenait la monarchie. Elle a même fait un appel
contre la mort du roi ! Les femmes pauvres, exploitées,  elles,

haïssaient Marie Antoinette, et se moquaient bien de la propriété
et de l'héritage ! Elles réclamaient du pain et des armes!

En 1871, pendant la Commune de Paris des femmes , des
ouvrières, s'organisent et créent l'Union des femmes. Elles
réclamaient des droits, elles aussi ! sans distinction de sexe !
mais ce droit était  celui  de défendre Paris ! elles voulaient
défendre la Commune, premier gouvernement ouvrier de
l'histoire. Et elles l'ont défendu ! Sur les barricades mais aussi
dans l'organisation il y avait des clubs des réunions elles ont,
mieux que les hommes, compris l'importance de la théorie
révolutionnaire et de l'organisation.
Malheureusement, on fait la part belle aux héros et pas aux
masses ! et bien sur, encore moins, lorsqu'il s'agit de femmes
héroïnes, et masse de femmes exploitées. Pourtant c'est pendant la
Commune que pour la première fois les femmes se sont organisées
comme classe et en ne comptant que sur leur propres forces !

Un autre exemple tout aussi édifiant est celui des suffragettes qui
luttaient courageusement pour le droit de vote, mais attention pas

pour toutes ! pour les
femmes des familles aisées
seulement.
Elles ont collaboré activement
au recrutement des soldats
pour la guerre 14 -18 :
femmes pauvres, envoyer
vos enfants à la boucherie!
Par contre, c'est en
s'unissant au mouvement
ouvrier et en liant leur
combat avec celui des
ouvrières pour la hausse
des salaires qu'elles ont pu
obtenir le droit de vote.

Cette ligne de classe se veut aujourd'hui inexistante, effacée, nous
sommes "toutes ensemble unies contre le capitalisme"  mais
comment lutter toutes classes confondues contre un système de
classe, comment ? avec à nos côtés des bourgeoises avec soit
disant les mêmes problèmes ?  Ces soit disant anticapitalistes le
sont dans le discours mais leurs luttes reflètent leur soutien au
système, comme par exemple appeler à lutter contre les
féminicides, mais qui pourrait être contre ?  même la reine
d'Angleterre est de cette lutte !

Appeler à lutter toutes ensembles, sur des thèmes graves
évidemment, mais réducteurs, revient à abandonner toute
lutte, et à accepter l'exploitation. Cela revient à laisser à la
bourgeoisie le quoi et le pourquoi on lutte, et essayer de
nous ranger une fois de plus, nous femmes prolétaires, en
dehors de l'histoire. Les quotas, la parité, les " e "partout à
chaque mot, ne sont pas des attaques à l'oppression ! Ce
sont des tentatives pour nous détourner de la lutte, et donc
de la conscience de notre propre force, comme femmes,
exploitées et organisées.

Femmes ? ou femmes exploitées ?

Les femmes travailleuses de Paris accomplissent toutes sortes de tâches sur le champ
de bataille, jour et nuit elles se battent sur la ligne de feu : plus de 10.000 ouvrières ont
pris les armes pour prendre part au combat. Le "Corps Volontaire des Citoyennes" joue
un rôle important dans la lutte héroïque pour la préservation de la Commune. 



Parallèlement à ce " toutes ensembles " apparaissent des luttes
fractionnées, segmentées, qui ne concernent qu'une minorité,
qu'une fraction, des petites luttes où seules celles qui sont
concernées se mobilisent, peu nombreuse, en vase clos.
isolées, leurs luttes ne peut que se re fragmenter encore, et sont
vouées à l'échec.

Exploitées et opprimées

Nous voulons lutter contre toutes formes d'oppression, toutes
formes de domination d'un sexe sur un autre, de parent à enfant,
d'une préférence sexuelle sur une autre, d'une nationalité sur
une autre, d'une culture sur une autre, d'une minorité sur une
majorité, d'un statut sur un autre (intérimaire, sans papiers, sous
traitant, remplaçant stagiaire titulaire...) d'un pays sur un autre !
La lutte contre toute oppression n'a pas de sens sans une lutte
acharnée contre toute forme d'exploitation, une réponse
individuelle, personnelle,  de changement de comportement, est
absolument ridicule.

L'oppression est la conséquence de l'exploitation et cela
concerne des millions d'hommes et de femmes partout dans
le monde et aussi ce qu'elles ont de plus chers au monde
leurs enfants.
- En Inde des femmes (50 000) décortiquent les noix de cajou,
elles ont les doigts noirs brûlés par l'acide contenu dans les
coques. A Madagascar, pour gagner de quoi manger, les
femmes et leurs enfants cassent des blocs de pierre pour en
extraire le mica. Lors du martelage de ces cailloux précieux, à
cause des poussières toxiques, la silicose pulmonaire s'installe. 
- En république démocratique du Congo comme en Chine et en
Inde, ce sont des enfants, qui au péril de leur vie, tous les jours,
descendent dans des tunnels profonds et étroits pour extraire les
terres rares qui rentrent dans la composition du matériel
électronique qui est entre autre dans tous nos portables.

La lutte

Pour les capitalistes la vie des femmes et celles des enfants
c'est le moindre de leur soucis . Peu importe pour eux la misère,
la faim, les guerres, seuls leurs profits comptent et ils en veulent
toujours plus. La recherche, la science, les avancées
technologiques, médicales, répondent à leurs  intérêts. Mais
pour nous, un autre monde est une urgence et une nécessité !

Aujourd'hui le capitalisme est en crise, la bourgeoisie n'a plus de
miettes à offrir ni dans les pays " pauvres " dominés ni dans les
pays " riches " dominant . Partout dans le monde la lutte des
classes s'intensifie. Nous diviser, nous  isoler, nous
individualiser, revient à faire tout pour sauver le système c'est
nous mettre en dehors de l'Histoire, en dehors de toutes
possibilités de victoire.

L'exploitation et l'oppression est ce qui nous rassemble, les
intérêts des exploités hommes et des exploitées femmes
sont les mêmes  et c'est ça qui nous donne la force de lutter
dans la perspective de triompher. 

Les mouvements révolutionnaires ont besoin des femmes, pas
pour faire le café, soigner, être cantinière mais ont besoin de
notre immense capacité d'organisation et de notre intelligence.

Nous n'avons pas fini de montrer notre courage, notre
détermination, notre capacité à nous organiser pour changer ce
monde, pour aller jusqu'au bout, pour lutter pour un monde meilleur,
sans exploitation, sans oppression d'aucune sorte, sans classe.

Une société dans laquelle tout le monde pourra s'épanouir, enfin
libre !

Témoignages de lutte
Défier l'école dite " de la confiance " et la réforme
universelle des retraites
A force que les réformes s'enchaînent, l'éducation nationale
s'affaiblit et les conditions se dégradent. LRem et le ministre
Blanquer n'ont pas manqué à la règle ; à marche forcée, sans
prendre en compte les avis négatifs du Conseil Supérieur de
l'Éducation, de nombreux syndicats et des enseignants, le
gouvernement passe sa loi sur l'école dite de la " confiance " et
réforme les retraites.

Dès février 2019, la crainte s'installe chez certains profs, ils dénoncent la mise en place de lois injustes qui pour faire des
économies, creuseraient encore les inégalités. La suppression des filières, le démantèlement du Baccalauréat, la transformation
de la voie professionnelle, augmentent l'autonomie des lycées et pénalisent toujours les mêmes.

En assemblée générale, les instits, les profs, les CPE et les AED syndiqués ou non se mobilisent,  ils débattent, votent la grève, sa
reconduction et décident des actions à mener. Dans les écoles, ils discutent ... C'est difficile parfois. Ils sont nombreux ceux qui ont
voté Macron, ceux qui sont protégés et condescendants avec le pouvoir, ceux qui ont leurs enfants dans le privé, ceux qui sont
désabusés suite aux échecs des mobilisations passées.



Permanences de la Solidarité Offensive. Tous les mercredis à 18 h 
E-mail : oserlutter@gmx.fr

Le mouvement en France s'amplifie et les actions se diversifient ; à Toulouse (comme ailleurs) des professeurs principaux
démissionnent, des motions sont présentées en Conseil d'Administration, des banderoles sont installées au dessus de la rocade, sur
les bahuts ; les grévistes de l'AG éduc. s'organisent en commissions : communication, caisse de grève, action, ouvertes à tous mais
gérées par les plus motivés. 

Les enseignants du 31, de la maternelle au lycée, alors qu'ils exercent un métier solitaire, trouvent dans cette lutte la
dimension collective qui donne à chacun l'énergie de continuer à défier l'Institution.

Devant la préfecture où ils manifestent pacifiquement, les profs se font gazer. Les AG rassemblent, jusque dans les jardins du
Rectorat mais la Rectrice, refuse toujours de recevoir de délégation et de faire remonter la demande de moratoire sur la réforme.
Lors des épreuves d'examen du bac et du DNB, des surveillants font grève et les administrations craintives s'arrangent en
convoquant plus de personnel que nécessaire, en faisant intervenir des proches ou en ne respectant pas toujours les conditions
d'examen. Sur les centres de correction à Toulouse ou Albi, des piquets de grève ont lieu sous le regard des EMS (équipe mobile de
sécurité) du Rectorat.
La détermination est profonde, Occupation ! L'info a fuité, dès 5h30 des camions de CRS attendent devant le Rectorat et les agents
entrent déjà dans la forteresse…

Des enseignants de toutes disciplines qui ont préparé aux épreuves leurs élèves iront jusqu'au bout. La reconduction de la grève
permettant la rétention des copies d'examen du bac est votée. Afin de soutenir les collègues courageux, pour qu'ils ne soient pas
seuls face aux injonctions, aux menaces disciplinaires et financières, on s'assure des risques et des sanctions encourus, le droit de
grève protège. Des Ag, actions festives et décalées sont organisées pour ne rester isolé. Le pouvoir et ses transmetteurs : Ministre,
Recteurs, Inspecteurs… intimident. Des professeurs reçoivent des mises en demeure, des convocations pour venir corriger. C'est un
peu la confusion.

Comme dans d'autres Académies, les résultats ne peuvent pas être publiés, Blanquer assure que " tous " les candidats auraient leurs
résultats comme prévu. Lui aussi est déterminé ; les notes manquantes sont falsifiées, les secrétariats d'examen sont sommés de
mettre les notes du contrôle continu, dix ou ce qu'ils veulent… Ils mentent et ils trichent.
Lors des jurys de rattrapage, les membres font des AG avant de débuter, votent des motions, notent les anomalies qui sont parfois
justement l'absence d'un procès verbal.
Le Bac 2019 est une bataille des enseignants contre la réforme de l'école " façon LREM " sans concertation, ficelée en deux mois,
réprimée.

L'expérience de cette lutte a consolidé les solidarités et fortifié le collectif de l'Ag éduc. Face à la réforme des retraites, la
mobilisation est repartie de plus belle, les profs ont fait grève et de nouveau voté la reconduction en décembre, malgré les menaces
de l'application du décret Omont qui retient sur le salaire les 30èmes portant sur les jours de week-end. Les caisses de grève locales
se sont multipliées dans les établissements pour rassurer les plus fragiles et la caisse centrale a été relancée, alimentée par des
soirées, ventes de sandwichs ou projections de film. Les blocages des épreuves certificatives en contrôle continu (E3C) de ce
nouveau bac local ont eu lieu en janvier et février, d'autres viendront et les batailles sont loin d'être finies.

Aujourd'hui face à une profession qui subit comme tant d'autres la multiplication des injonctions, des pressions hiérarchiques, des
décisions unilatérales, la déshumanisation, la baisse du pouvoir d'achat, l'offensive contre la stabilité de l'emploi avec le recours aux
contractuels, le ministère distribue des miettes (contre des contreparties) et met en place, une " grande " consultation du 3 au 17
mars pour tenir compte du ressenti des 850 000 professeurs.

Face à ce gouvernement, il n'y a pas d'illusion à se faire sur ce que deviendra cette consultation.

La solidarité offensive : Nous nous sommes retrouvés ensemble sur les rond points, dans les manifs, les blocages des gilets jaunes.
Nous avons construit la solidarité et sommes sortis de notre isolement. Ce formidable mouvement nous à permis de nous compter.
Malgrè celà, nous n’avons obtenu ni amélioration de nos conditions de vie, ni changement global. Ceux qui nous exploitent dépendent
de nous. Nous fabriquons leurs avions, leurs logements, nettoyons leurs entreprises, préparons et servons leurs menus, enlevons les
ordures, conduisons les ambulances, nettoyons les hôpitaux et on pourrait continuer sur des dizaines de lignes…Plus que cela, la
société toute entière ne tourne pas sans nous. Venez nombreux tous les mercredis, pour des actions, pour participer au  journal, pour
s’organiser pour défendre nos intérêts concrets et immédiats, pour construire une force capable de détruire ce système.

Actions de la Solidarité offensive : Ces derniers mois, la Solidarité Offensive est intervenue avec succés sur des situations
auxquelles  nous sommes souvent confrontés : problèmes avec Pôle Emploi, avec les assurances,  avec Edf, avec la CAF, les
impots, litige rencontré par un travailleur indépendant.. 

Le journal : pour y participer passez aux permanences, venez nombreux !!!


