
Ça repart !

Le 2 juin, la manifestation contre les violences policières, appelée par
le comité Justice et vérité pour Adama, a fait voler en éclat l’interdiction
de manifester instaurée sous couvert de crise sanitaire instaurée depuis le
17 mars. Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues, autant
pour réclamer justice pour Adama que portés par l’émotion du énième
crime raciste commis par les forces de l’ordre étasuniennes. Et ils ont tenu
tête aux forces de l’ordre.

Derrière cette vague de protestation qui fait le buzz, nous assistons au
pas de deux des cerbères du régime faisant mine de combattre le racisme
dans les forces de l’ordre tout en tendant la perche à une police, véritable
pilier politique du régime, qui entend ne pas céder un pouce sur sa
prérogative à exercer comme bon lui semble tout un tas de châtiments
corporels (appelés dans l’inimitable jargon orwellien “gestes techniques”)
pour toute insubordination de la population.

“A bas l’État policier, à bas l’État policier…” Cette chanson cinquantenaire
est plus que jamais d’actualité.

Mais le système, ce n’est pas la simple répression. La vraie question est
le partage de la richesse. Qui la crée et qui en prote ? Alors, l’argent, il est
à qui ? Et la dette, jusqu’à quand allons-nous accepter cette fuite en avant
des capitaux qui va contraindre jusqu’à la vie de nos petits enfants ?

Il n’y a pas d’autre façon de s’en sortir que de mettre n à ce système.
Car les voleurs, les menteurs, les proteurs, sont irréformables. La seule
solution c’est construire la maison du peuple sur les gravas du vieux monde
capitaliste.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre

#6 – 16 juin 2020

Faire le buzz ou se révolter ?

Nous espérions que les jeunes participeraient aux
manifestations depuis le début des Gilets jaunes, ils
étaient très peu nombreux, ne semblaient pas concer-
nés... Et puis ils sont sortis pour le climat et... rentrés
chez eux.

Et voici qu’une vidéo étasunienne fait le buzz par les
réseaux d'informations internationaux, des sites liés aux
jeux en réseaux. Ces sites votent la popularité d’une
vidéo ou d’un post pour qu’ils apparaissent en premier
et soient repris sur les autres réseaux. Est-ce cela qui a
permis de voir cette vidéo ? Ou bien la sidération du
COVID19, la récession, le chômage, la misère, les priva-
tions de liberté, les lois d’urgence sanitaire, les erre-

ments et mensonges des gouvernants qui ont fait mon-
ter cette vidéo au premier rang ? Parce que des vidéos
de policiers étranglant, blessant, insultant, tuant, il en
circule beaucoup ! Toutes aussi abominables les unes
que les autres. Les dénonciations de violences policières
sont nombreuses depuis quelques années et particu-
lièrement depuis le 17 novembre 2018 ! Alors pourquoi
maintenant ?

Est-ce un réveil ?

A travers notre “petite” expérience à Bayonne, il m’a
semblé que ces jeunes écoutaient les prises de parole
sur les causes de ces violences, sur le traitement de la
justice de faits graves qui ne sont pas jugés, sur
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 l’urgence de se soulever pour réclamer une vie plus
juste, sur la gestion catastrophique de nos services pu-
blics, la colère des soignants, des employés et surtout
la privation de liberté...

Il se pourrait que l’exemple des soulèvements en
France ne touche pas les jeunes mais que les soulève-
ments dans le monde les entraînent. Nous sommes
vieux en France, nos mouvements, nos slogans, nos re-
vendications, sont celles du monde d'avant. Cette jeu-
nesse ne regarde plus les petites terres autour d’eux, les
frontières n’existent plus, ils sont conscients que les pro-
blèmes à régler le sont mondialement probablement
parce qu’ils sont nés en regardant le monde et non leur
ville, village ou campagne. Lorsqu’ils nous regardent
nous révolter contre un gouvernement, ils sont totale-
ment indifférents, ils savent que nous pourrions rem-
placer le gouvernement par un autre sans que
changent les catastrophes du monde qu'ils ont toujours
connues. Nous nous souvenons d’une enfance que
nous enjolivons car nous ignorions en grande partie ce
qui se mettait en place avec la mondialisation, la globa-
lisation.

Alors, nous devrions peut-être les suivre maintenant,
leur demander de nous montrer quel chemin ils propo-
sent, leur faire conance comme nous le demandions
lorsque nous avions vingt ans ! Ça changerait... si, au lieu
de penser que notre expérience nous permet d’imagi-
ner un monde nouveau, nous leur demandions quel
monde ils veulent, si, au lieu de nous accrocher à de
vieux modèles, nous écoutions leurs rêves, si nous pro-
posions d'accompagner ce changement non en les cri-
tiquant mais en alertant sur ce que nous avons déjà fait
et... qui n’a pas marché. Ce serait intéressant d’avoir une
autre vision, pour ma part, je suis très curieuse de ce
qu’ils proposeraient. Ils peuvent se tromper, certes, et
nous, les plus vieux, que leur montrons nous depuis
trente ans ? Nos erreurs, notre lenteur, notre conance
dans les vieux schémas qui nous ont menés là ! 

Ils nous entendent, nos enfants, depuis trente ans
dire : Ça va péter ! Ça va craquer ! Vous allez voir la pro-
chaine fois, tout va changer, les gens vont bien se ren-
dre compte... et pfft ! Rien, ou les mêmes en pire...

Je voudrais qu’ils nous expliquent, nous présentent
leurs projets, nous disent comment ils voient le monde
et comment ils pensent s’y prendre pour tout bouscu-
ler ! Aussi dès qu’ils sont dans la rue, se regroupent, or-

ganisent des rassemblements, allons-y et
écoutons-les au lieu de leur parler, posons des
questions au lieu de raconter nos vieux com-
bats, et si nous sommes secoués, tant mieux ! Si
nous y avons peu de place, tant pis, la généra-
tion 2000 est nombreuse, particulièrement en
France pour l’Europe et extrêmement nom-
breuse dans les pays du Sud alors que nous
n'avons pas vu à quel point ils sont conscients,
instruits de nos errements et prêts.

Si nous écoutons ce qu’ils ont à dire, nous
verrons qu’eux aussi cherchent une vie heu-
reuse, qu’ils aiment LA terre – pas “leur” terre –
avec ce qu’il y a autour d’eux et ce qui est loin,
avec leurs proches et ceux qui sont loin mais
pas étrangers ; la révolution numérique est une

révolution pour nous, pas pour les moins de trente ans.
Pour eux, c’est le monde. Quand ils parlent du Nord, ce
n’est pas du nord de la France, mais de l’Arctique, des
pays nordiques. S’ils parlent du Sud, c’est les pays afri-
cains, l’Australie. Et, quand ils vont en Australie, le Nord
c’est la France... Non qu’ils n'aiment pas le lieu où ils sont
nés, mais parce que leur vision n’est plus centrée sur un
pays, leur vision n’est plus centrée sur le travail non plus,
pas par paresse mais pour vivre bien. Forcément, si c’est
le monde qu’ils observent, leurs idées sont plus larges...

Il y en a des jeunes, même chez les Gilets jaunes,
même dans les syndicats, même dans les mouvements
politiques. Mais, s’ils sont révoltés, c'est surtout par le
manque d’imagination de notre monde, ses horreurs
prévisibles. Les plus vieux, ils les aiment bien, ils veulent
bien les écouter et apprendre, mais de leurs solutions
ils n’en ont rien à faire ! A nous de transmettre les va-
leurs, celles-là ne bougent pas.

Allez, je ne veux plus être en tête de cortège, je sui-
vrai derrière, même si je dois courir un peu, les bougres
ils marchent vite !

Le 9 juin 2020

Pascale

S’ils sont révoltés, c’est surtout

par le manque d’imagination 

de notre monde, 

ses horreurs prévisibles
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LPD – La manifestation du 2 juin

Franck : “J’ai eu la chance de croiser l’in-

formation du rassemblement sur un réseau

lancé par la famille Traoré. Du fait du con-

nement, je ne m’attendais pas à une telle

mobilisation. En arrivant, j’ai vu qu’il était

impossible d’avancer devant l’entrée du

tribunal qui était déjà, à 19 heures, pleine

à craquer. C’était impressionnant le monde

qu’il y avait. La place devant le tribunal

était noire de monde et les boulevards

des maréchaux étaient également blindés.

Les tramways ne passaient plus et à chaque

fois qu’un tramway arrivait, je voyais les

gens descendre et marcher vers le même endroit. Deux

cents mètres plus loin, il sortait un véritable cortège

des bouches de métro. C’était énorme.

Ayant participé aux premiers mouvements des Gilets

jaunes sur les Champs-Élysées, j’ai eu le sentiment de

vivre un copier-coller… Impressionnant.”

L’ambiance dans la foule

“On sentait que les gens sortaient respirer un grand

coup après un connement particulièrement répressif.

Les forces de l’ordre étaient visiblement dépassées par

l’ampleur de la foule.

La population était très jeune, moyenne d’âge entre

20 et 25 ans. Il y avait plein de panneaux, de pancartes.

Le malheur d’Adama Traoré était à ce moment-là croisé

avec ce qui s’est passé pour George Floyd. Les inscriptions

dénonçaient presque toutes les violences policières.

L’ambiance n’était ni menaçante ni coléreuse. C’était

une bonne ambiance.

A un moment, j’ai retrouvé des camarades de l’ANC

(Association nationale des communistes) avec qui on

partage les causes du combat de la famille d’Adama.

On s’est retrouvé non loin d’Assa Traoré, la sœur

d’Adama, montée sur le toit d’un arrêt de bus, avec des

membres de sa famille et également Jérôme Rodriguez,

qui a informé sur les derniers éléments de l’affaire. Ils

nous ont demandé, en solidarité avec ce qui s’est passé

aux États-Unis, d’avoir un geste commun signicatif :

poser un genou à terre pendant une minute. Tout le

monde l’a fait. C’était assez mémorable parce qu’on

est passé d’une ambiance très bruyante à un moment

calme et même silencieux. Ce fut un bel hommage

parce que tout le monde a joué le jeu.”

Dans la rue le 2 juin

La manifestation du 2 juin devant le tribunal de Paris, à l’appel du comité “Justice et Vérité pour Adama” a

marqué le grand retour de la contestation dans la rue. Bravant l’interdiction de manifester annoncée plus tôt par

la préfecture de police, plusieurs dizaines de milliers de personnes (20 000 selon la police !) se sont rassemblées

dès 19 heures pour demander “justice” pour Adama Traoré, mort asphyxié dans les mains des forces de l’ordre à

24 ans, en 2016, à la suite d’une arrestation et dans des circonstances similaires à celle de G. Floyd à Minneapolis.

Nous avons rencontré Franck (le prénom a été changé), salarié d’une grande entreprise de services, délégué

syndical CGT. Très investi dans les mouvements de contestation de la loi Travail, des Gilets jaunes dans lequel il

ressent “une force et une étincelle magniques”, de l’opposition à la réforme des retraites et actuellement dans les

mouvements de lutte contre les violences policières “qui sont partagées avec d’autres nations, et en fait contre la

répression des gouvernements capitalistes”.

La colère, le désarroi, vont

rendre les gens plus proches

les uns des autres
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Le temps de l’affrontement

“Il devait être 20 h 30. C’est là où ça a commencé à

chauffer un peu. J’ai entendu l’explosion de la première

grenade de désencerclement. Ensuite, c’est parti très

vite. Les gaz, les confrontations avec les forces de

l’ordre. Je ne saurais dire qui a commencé entre les

manifestants et les forces de l’ordre. Tout ce que je sais

c’est qu’on était beaucoup et que les forces de l’ordre

n’étaient pas du tout préparées, contrairement aux

manifestations des Gilets jaunes où elles sont toujours

en quantité impressionnante. Là, on a vu qu’ils étaient

dépassés. L’affrontement est parti dans tous les sens.

Des portions de macadam étaient arrachées pour servir

de projectiles… La confrontation a duré un bon moment.

J’ai aperçu un départ de feu au niveau de la porte de

Clichy, sous le pont du périphérique. Les ammes mon-

taient très haut et le périph’ a été fermé un moment.

Côté rue de Clichy, une grosse barricade avait été

dressée avec un peu de tout, des poubelles, des trotti-

nettes, des vélos, des boosters… puis enammée. D’au-

tres barricades plus petites étaient dressées ailleurs.”

Quels étaient les gens venus manifester ?

“Des jeunes des cités, du quartier, il y en avait en

pagaille. Des partis politiques ? Oui, il y avait déjà l’ANC,

c’est un jeune parti. Des Gilets jaunes, il

y en avait évidemment. Rodriguez était

côte à côte avec la sœur d’Adama Traoré.

J’en ai reconnu d’autres qui avaient été

médiatisés, reconnus au moment des af-

frontements. Il y avait des membres des

partis politiques, de gauche, évidemment,

un peu moins de droite, évidemment.

C’était un mouvement guidé par la jeu-

nesse, par le côté populaire des quartiers

et, dèle à elle-même, la gauche que l’on

retrouve habituellement, un bon élan,

contestataire, de luttes.”

Luttes sociales et syndicales

“Ce n’est pas un problème dû au coronavirus, il n’y a

pas de distanciation, même si on le voulait, on ne

pourrait pas. Le point positif que je vois, c’est qu’avant

on te cassait la gueule parce que tu mettais un masque,

maintenant on te casse la gueule parce que tu n’en

mets pas. Pour lutter contre les gaz, moi ça m’arrange.

Mais le climat est très tendu. Parce que les choses n’ont

pas évolué dans le bon sens, malheureusement. Il y a

des grosses boîtes qui auront les moyens de repartir. Il

y a des boîtes plus petites qui ont déjà ou qui vont

mettre la clé sous la porte. Le climat ne fait que se

tendre de plus en plus. En face de nous, on a des forces

de l’ordre qui sont de l’autre côté de la barricade et qui

sont lâchées par le gouvernement. La colère, le désarroi,

vont rendre les gens plus proches les uns des autres, et

ça va rendre les camarades plus chauds.”

L’affrontement est parti 
dans tous les sens.

La confrontation a duré 
un bon moment
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Comment vois-tu la prochaine AdA des Gilets jaunes

en région parisienne ?

“Il y a des gens qui peuvent se greffer à cette mouvance

née le 17 novembre parce que ce sont des gens qui ne

retrouvaient plus dans les choix politiques ou syndicaux

de ce qui existait. Des gens de gauche ou de droite. Ce

qui est important de garder dans ce regroupement,

dans les personnes qui s’y investissent, quel que soit

leur milieu, c’est d’essayer d’harmoniser nos combats,

nos mouvements de lutte. Il est très important de rester

avec les copains quelle que soit la couleur du drapeau

que tu vas chercher à représenter. Le mouvement n’est

plus le même, mais il y a toujours ces braises qui restent

incandescentes. On est quand même dans une période

où beaucoup de choses se passent, on constate l’effri-

tement de tous nos acquis. On voit ce qui se passe

aussi dans le monde, au niveau international, qui

renforce et qui donne beaucoup d’arguments à cette

lutte. J’ai l’intention de participer à cette assemblée et

d’orienter les luttes et les combats dans cet esprit que

nous avons en commun face à ce gouvernement. Peut-

être que Castaner aura été viré, peut-être que Macron

aura présenté sa démission, beaucoup de bruits circu-

lent…”

Enfumage ou vérité ?

“Castaner est grillé avec ce qu’il a manifesté devant les

médias mainstream, il a lâché ses collègues. Il était le

premier à dire qu’il fallait rentrer dans la gueule des

manifestants, et maintenant il désavoue ceux qui l’ont

fait. Il a un avenir incertain. Macron, et nous sommes

nombreux à le penser comme ça, est fasciné par l’argent.

Comme beaucoup, il a tiré parti de son mandat de pré-

sident et continuera. Nous resterons dans la lutte dans

cette Ve République. Ce n’est pas parce que certaines

marionnettes s’en vont, sans savoir ce que l’on aura en

face de nous, que ça va s’arrêter. Ce n’est pas un chan-

gement de quelques ministres qui va changer les

choses.

Nous avons vécu beaucoup de choses en très peu

de temps. Nous sommes une génération qui aura l’oc-

casion de commenter tout ça. Entre le virus que l’on

s’est pris et les conséquences qui vont amener nos di-

rigeants à en proter pour nous pousser dans les heures

supplémentaires, dans la culpabilité, il y aura de quoi

faire, ça nous concerne tous.”

Le Pavé Digital

Ce qui est important, 
c’est d’essayer d’harmoniser

nos combats

La difcile unité d’action

Le rassemblement du lundi 15 juin à Auch, pour
 dénoncer les violences policières, a réuni une cinquan-
taine de militants, «ceux qui sont toujours là.» La prise
de parole du représentant CGT a fustigé les exactions
policières sur le thème “Floyd, Traoré et les autres, même
combat”. La représentante de la FSU a poursuivi sur le
même thème. Un troisième intervenant a évoqué la ré-
pression subie plus particulièrement par les gilets
jaunes depuis novembre 2018.

Ce rassemblement montre bien combien il est dif-
cile de rassembler syndicalistes, gilets jaunes et associa-
tions sectorielles, alors que l’unité devrait être la règle.

Le Pavé Digital
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Parler d’argent c’est toujours difcile.

Il y a ceux qui disent que ça n’existe pas, ceux qui di-
sent que c’est une question de conance, ceux qui di-
sent que c’est le seul moyen de pouvoir échanger des
objets ou des services, ceux qui disent qu’on peut in-
venter d’autres monnaies ou d’autres formes ou qu’on
n’a pas besoin de passer par une phase symbolique,
qu’on peut revenir au troc, et, bien sûr, qu’il ne fait pas
le bonheur... 

La réponse n’est pas ici. En revanche, Macron,
poussé par les lobbies qui sont les vrais patrons de ce
gouvernement (aéronautique, automobile, transports,

commerce, tourisme, chimie, agro-alimentaire), mais
aussi de l’Union européenne, emprunte, avec Merkel et
d’autres, sur notre tête, la tête de nos enfants et de leurs
enfants, des centaines de milliards d’euros pour
 “consoler” les actionnaires que l’interlude de la pandé-
mie de la Covid 19 a privés de dividendes.

C’est complètement fou ! On met de l’argent dans
les banques. Les banques placent notre argent un peu
partout, achètent des boîtes, et nous le reprêtent, avec
intérêts bien sûr. Elles en prêtent aux États (obligations)
qui ont besoin d’argent pour... faire des cadeaux aux ac-
tionnaires (crédits d’impôt divers, exonérations des co-
tisations, des prévoyances...). 

En gros, la partie des richesses créées par notre tra-
vail qu’on nous verse en salaires (une fois que les divi-
dendes ont été prélevés) est récupérée quand même,
sous forme de taxes, de loyers, d’impôts, d’intérêts, et
retourne aux actionnaires ou nous est prêtée directe-
ment (crédits) ou indirectement par nos États qui em-
pruntent (toujours notre argent !) aux banques privées
ou institutionnelles. 

Et nous devons rembourser notre propre argent !
Parce que les dettes faites par nos États sont rembour-
sées par les politiques d’austérité, la création de nou-
veaux impôts, l’allongement du temps de travail, la
baisse des salaires (directement par les contrats pré-

caires à la place de CDI, ou indirectement par l’ina-
tion), la diminution des dotations aux services de santé,
d’éducation, de transports, de culture, des allocations
chômage, maladie... les privatisations de toutes les ac-
tivités sociales qui peuvent devenir rentables pour ne
plus les assurer et l’abandon des autres activités qui
sont utiles mais qu’on ne peut convertir en prot. 

Les trentenaires à peine sortis des écoles de com-
merce trouvent de nouveaux trucs tous les jours pour
pressurer toujours plus. L’invention toute récente des
accords de performance collective qui passent par-des-
sus le contrat de travail pourvu qu’il y ait un accord avec
des représentants (des intérêts ?) du personnel est une

Et l’argent, il est à qui ?
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merveille ! Demandez aux Conti, aux Swatch ou aux
Goodyear ce qui s’est passé après que certains syndi-
cats ont signé des accords de ce genre pour sauvegar-
der l’emploi. Les actionnaires en rigolent encore.

La dictature, la vraie, la fondamentale qui explique
toutes les autres, est celle-ci : c’est de ne laisser au tra-
vail qu’un seul rôle, créer du prot. Il ne s’agit plus de
vendre du pain à quelqu’un qui veut se faire des tar-
tines, il faut faire suer le mitron pour faire de la marge !

Gilet Jaune quel est ton métier ? Apprenti boulan-
ger !

Le travail ne sert pas à satisfaire nos besoins quoti-
diens, il sert à grossir, sans n, sans limite, les fortunes
de quelques énormes parasites. Et toutes les structures
de cette société sont dévouées à ce seul objectif. Les
enfants doivent retourner à l’école pour que les parents
retournent au turbin.

L’emprunt de quelques centaines de milliards d’eu-
ros que Macron et Merkel et leurs potes souscrivent est
le casse du siècle parce que c’est notre fric qu’ils don-
nent aux actionnaires. 

Mais, en plus, c’est l’arnaque du siècle parce que
c’est encore nous qui devons le rembourser !

Il y a des abrutis qui disent “Laissez faire, de toute
façon, on ne remboursera jamais la dette”. Mais ce que
ces abrutis ne disent pas, outre que ce n’est pas forcé-
ment vrai (qu’est-ce qu’un abruti sait de l’avenir ?), c’est
que de toute façon on va commencer par rembourser
les intérêts, c’est-à-dire que des politiques d’“effort na-
tional” vont nous être imposées. Plus d’heures de tra-
vail, plus de chômeurs non indemnisés, plus de travail
précaire, plus de misère, moins de santé, moins de cul-

ture, moins d’éducation, moins de liberté, plus de ré-
pression, plus de compromissions de nos “représen-
tants”, plus de corruption...

Puisqu’on en est aux abrutis, il y a un deuxième
genre d’abrutis bien obtus, les curés du “marché libre“
Vous savez, ceux qui en sont restés à Adam Smith, un
autre crétin du passé qui croyait (ou faisait semblant de
croire) que le marché (ceux qui vendent et ceux qui
achètent, l’offre et la demande) s’équilibre tout seul,
comme si une main invisible appuyait sur le plateau le
moins chargé de la balance pour arriver à l’équilibre. En
gros, si tu vends trop cher personne n’achète et le prix
baisse, mais si beaucoup de gens veulent la même
chose et qu’il n’y en a pas beaucoup, le prix monte. Et
quand il n’y a pas d’acheteur, il n’y a pas de vendeur, et
réciproquement. Mais comment ça se passe lorsqu’ap-
paraissent de nouveaux besoins ? Et surtout des be-
soins collectifs ? Mystère...

Donc il ne faut pas que l’État se mêle d’économie,
sous peine de fausser le marché. C’est, bien sûr, une
théorie de patrons, parce que ça leur permet de dire
que les impôts ne servent à rien puisque l’État ne sert
à rien. Au contraire, si l’État intervient dans la vie sociale,
il la détraque. C’est un raisonnement de ce genre que
Trump a appliqué pour la pandémie dans un pays au
système de santé libéral, c’est-à-dire inexistant pour les
pauvres. En gros, que ce qui doit disparaître disparaisse,
que ceux qui doivent mourir meurent. C’est la théorie
du darwinisme social, ou la volonté de Dieu qu’il faut
laisser s’accomplir. Les Suédois, suivant aussi les bons
conseils de toutologues (des experts en tout !) ont joué
à ce jeu. Les cons ont gagné ! Ça s’équilibre tout seul...
avec quelques centaines de milliers de morts de par le
monde !

Mais, d’un seul coup, ça ne marche plus. Les lobbies
sont tous là à quémander nos thunes ! Pour relancer
leurs entreprises, leurs combines, ils font le siège du
gouvernement, ils grenouillent, ils menacent de mettre
tout le monde au chômage, ils veulent des moratoires :
“Exonérez-nous de la Sécu, de l’Urssaf. Non, on ne paye pas
les loyers, pas l’eau, ni l’électricité (vous n’aurez qu’à aug-
menter les tarifs des abonnés...). Les assurances, les mu-
tuelles (riches de nos cotisations) doivent compenser nos
pertes !”

Bref, que tout se passe bien ou pas, l’État doit les
aider. Où est passée la théorie de la main occulte ? Les
patrons deviendraient-ils communistes ?

La dictature : ne laisser au
travail qu’un seul rôle, créer

du profit
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Ils vont plus loin. 
“Prêtez-nous l’argent que les salariés ont économisé

dans les banques !” geignent les patrons. (Encore nos
thunes !) 

L’État : “Ouais d’accord, mais vous ne pourrez pas rem-
bourser ! Alors les banques ne seront pas d’accord ! 

- Ben l’État, tu te portes garant avec tes sous (en fait
toujours les nôtres), comme ça les banques sont tranquil-
lisées et elles vont nous prêter. Et si on ne peut pas rem-
bourser et ben c’est toi, l’État, qui remboursera.”

Et l’argent de l’État il est à qui ? il est à ... 

En contrepartie (discours destiné aux journalistes
pour qu’ils nous endorment), ils promettent d’essayer
de faire des trucs durables d’ici à 2035, des voitures
électriques qu’on pourra garer dans la chambre des
gosses tellement elles seront propres (on construira les
piles sur Mars et on expédiera les déchets sur Jupiter.
On va négocier ça avec les escrologistes). Mais on ne
garantit rien ! On s’engage moralement. On appliquera
la déontologie des riches.

Et tous leurs déchets passés, leurs ruines indus-
trielles ? C’est quand même à nous de les nettoyer. L’air
pourri, c’est à nous de le respirer...

Et voilà. L’État, soi-disant garant de l’intérêt com-
mun, de l’intérêt collectif, n’est qu’un vide-gousset, un
tire-laine, un happe-bourse, un coupe-jarret, un fripon,
un siphonneux, un détrousseur de grand chemin qui
s’approprie nos routes, nos plages, nos mers, nos forêts,
nos parcs, destructeur de nos épargnes, de nos condi-
tions de travail, et de nos conditions de vie.

Une dernière remarque. Quand on a des dettes, on
est dans une situation de subordination par rapport à
celui à qui on doit quelque chose. Et là c’est au niveau
de l’Europe que ça se passe ! 

C’est-à-dire que le patron n’est plus la France et
notre gouvernement, mais l’Union européenne dont le
pouvoir sur le peuple du coup se renforce, pouvoir qui
est encore moins démocratique que nos gouverne-
ments respectifs. L’État français n’est plus able pour
garantir les conditions économiques et sociales néces-
saires au maintien du système capitaliste. Les luttes
sont partout. Le pouvoir doit s’éloigner. L’État français
perd encore un peu plus de sa relative autonomie.

Au fait, quelles raisons donne Macron pour justier
ce grand braquage ? 

Pour récupérer la souveraineté sur notre produc-
tion !

Celle-là, elle est forte. On va trouver du pétrole à
Bandol ? Du radium dans l’Essonne ? Du nickel à Noi-
siel ? Du lithium et de l’aluminium à Riom ? Des ananas
à Arras ? On va rouvrir les mines d’uranium, planter des
hévéas, pelleter du soufre ? Bref, le soi-disant retour à
la souveraineté qui atte les nationalistes n’est qu’une
grosse couleuvre pour masquer les subventions don-
nées aux grosses boîtes pour nancer leur modernisa-
tion, en nous en faisant supporter les coûts en
contrepartie de... De quoi en fait ?

De la compétitivité ! C’est le deuxième argument.
Mais on s’en bat les ancs de la compétitivité ! Ce

qui nous intéresse c’est la solidarité ! Ce n’est pas de
bosser les uns contre les autres, mais les uns pour les
autres. 

Les autres ne sont pas nos ennemis, ils ont nos amis.
Nous sommes complémentaires, interdépendants,
bienveillants. On préfère cueillir des eurs et faire des
rondes en chantant et en jouant du pipeau, plutôt que
de s’affamer et de se tirer dessus les uns les autres. 

Rien à foutre d’avoir des centaines de marques de
machines à laver, de bagnoles, ou de téléphones por-
tables qui contiennent tous les mêmes pièces !

Pourquoi produire les mêmes choses dans cin-
quante pays différents ? Pour faire du chantage aux sa-
laires ? Non merci. 

Diviser pour proter, pour s’accaparer les matières
premières, le travail, les richesses produites...

Non, pas d’accord pour raser la forêt amazonienne,
tous ceux qui y vivent et tout ce qui y pousse, et nous
n’en reconnaissons pas le droit à Bolsonaro. Pas
 d’accord pour transformer la planète en déchetterie.

Et si on donnait plutôt les sous aux gens qu’aux en-
treprises ? Ils achèteraient ce dont ils ont besoin et les
entreprises utiles redémarreraient avec ces clients. Les
autres entreprises se casseraient la gueule. Et alors ? De
toute façon il y aura des chômeurs. Autant que ce soit
les emplois nocifs ou qui ne servent à rien qui disparais-
sent. Du moment que tout le monde a des revenus
pour faire sa vie, tout va bien. Personne ne doit se
 retrouver sans revenus, dans l’insécurité matérielle, qu’il
ait du boulot ou pas. Au lieu de nous laisser dépouiller,
partageons les richesses.

Il faut choisir entre travailler pour relancer l’exploi-
tation capitaliste et tout son système de domination
des peuples, de pollution, d’inégalités, ou travailler
pour satisfaire les besoins de l’humanité en essayant de
préserver l’avenir de la planète. Ne les laissons pas faire.
Ne les laissons plus faire.

Patrick

Et si on donnait plutôt des

sous aux gens qu’aux

entreprises ? Ils achèteraient

ce dont ils ont besoin
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Le capitalisme n’est pas amendable, il s’adapte à
toutes les situations. L’actuelle version française de ce
système s’inscrit dans le néolibéralisme, système en-
couragé par l’Union européenne. C’est dans ce
contexte qu’il faut comprendre ce que l’État français est
en train de réaliser pour pallier une crise que le corona-
virus n’a fait qu’accentuer, puisque nancièrement déjà
existante, mais passée sous silence, en janvier 2020.

Nous parlerons plus particulièrement de trois secteurs
qui seront les principaux bénéciaires de ces aides, l’aé-
ronautique, l’automobile et le tourisme et de l’alibi éco-
logique avec lequel l’argent des pauvres ira engraisser
l’actionnaire.

Aéronautique
L’État l’a annoncé, ce sont 15 milliards d’euros qui

seront consacrés à “préserver l’emploi” dans la profes-
sion. Il s’agit, ofciellement, d’empêcher le licenciement
de 100 000 travailleurs sur les 300 000 concernés. Ces
15 milliards ne seront pas injectés directement, la ma-
jorité consistant en une garantie de l’État sur les em-
prunts que feront les entreprises dans le sens du
maintien de l’emploi, mais aussi de “la transition écolo-
gique”. Avec une merveille en la matière, la participation
des quatre poids lourds, Airbus, Safran, Dassault et
Thales, à hauteur de 200 millions d’euros à ce sauve-
tage, une goutte d’eau. La plus grosse garantie sera ac-
cordée à Air France, à hauteur de 7 milliards d’euros,
pour assurer l’achat de 98 avions Airbus prévu dans son
cahier des charges. Une mention particulière est à ac-

corder aux 1,5 milliard d’euros accordé au Corac, un or-
ganisme de recherche et de développement auquel
participent les quatre poids lourds déjà cités, aux côtés
de l’État, ministère des Transports et de la Défense na-
tionale en particulier. Un capital recherche qui protera
directement aux entreprises privées qui l’utiliseront à
leur seul bénéce. Et cela dans l’objectif de n’avoir que
des avions propres en 2035, la fameuse décarbonisa-
tion. On peut y croire ? On a compris que l’actionnariat
va s’y retrouver, pour la sous-traitance, environ
10 000 entreprises, ce sera probablement “à discrétion”
de l’actionnaire, ici ou ailleurs.

Automobile
Autre euron de l’économie française, l’automobile.

Et là encore, on va opter pour l’écologie pour justier
les dépenses. Pas  moins de six aides ont été mises en
place pour relancer la machine, parce que nalement,
quand on ne roulait pas, ça sentait meilleur mais ça ne
satisfaisait que les piétons. 

Première décision, la prime à la casse pour les véhi-
cules polluants, entre 1 000 et 5 000 euros quand
même, date d’achat et situation scale à l’appui.

Vient ensuite le bonus écologique, jusqu’à 27 % du
prix TTC du véhicule pour l’achat d’une voiture élec-
trique. Cela concerne quand même les deux et trois
roues motorisés et les vélos avec une aide légèrement
inférieure.

Et voici l’aide de la CAF, en termes de prêt, sans taux
établi, mais allant de 1 000 à 3 500 euros.

Puis la FASTT, la mutuelle de l’intérim, encore en
terme de prêt pouvant aller jusqu’à 60 mois pour une
somme allant de 1 600 à 12 000 euros.

Si ça ne suft pas, vous pouvez aussi utiliser le
micro-crédit, encore un prêt garanti par l’État pour des
personnes à qui la banque n’accordera pas de prêt en
raison de leur situation nancière, entre 300 et
5 000 euros ofciellement avec des cas particuliers
pouvant atteindre les 12 000 euros, pour des personnes
jugées insolvables.

Enn, l’aide départementale, celle qui gère les RSA,
sous condition de recherche d’emploi, mais pouvant
représenter 1 000 euros, soit 178 % du RSA.

La culture de la dette

L’État vit au-dessus 

de ses moyens et nous

encourage à le faire
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Comme pour les entreprises, on en-
courage encore à l’emprunt et à l’endet-
tement, mais des particuliers cette fois.

Tourisme
L’activité touristique reprendra rapide-

ment, à moins de problème majeur de re-
crudescence virale. Mais pour pallier le
problème des trois mois sans, des me-
sures d’exception ont été prises. Edouard
Philippe a annoncé une aide directe de 18
milliards d’euros qui prendra des formes
multiples. La première mesure est le re-
port ou carrément l’annulation de cer-
taines échéances, sociales et scales. La
profession qui bénécie déjà d’abatte-
ments importants ne peut que s’en félici-
ter. Une autre partie sera basée sur le
chômage partiel, payé par l’ensemble des
cotisations des travailleurs et qui concer-
nera aussi bien les entreprises saisonnières, fort peu co-
tisantes. Il faut y joindre l’annulation de loyers sur le
domaine public et des reports négociables avec les
banques, mais avec quelles garanties, de l’État. Et, bien
sûr, l’endettement, avec des propositions de prêt faites
par BPIfrance, banque d’investissement de l’État, la
Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consi-
gnations ou encore la Banque postale. Avec de l’argent
dont l’État ne dispose pas et qu’il sera obligé d’emprun-
ter à un taux supérieur à celui des prêts accordés.

Stratégie de l’endettement

Nous vivons dans un monde à crédit. La dette de
l’État représentera en n 2020 une dette de 35 000
euros par habitant. Remboursable ? En aucun cas, sauf
déclaration de l’illégitimité de la dette. A cela il faut
ajouter la dette privée, des citoyens et entreprises, qui
représente près de 1 900 milliards supplémentaires. Ce
qui fait qu’à sa naissance, tout enfant français est déjà
titulaire d’une dette de près de 65 000 euros.

Les États donnent le mauvais exemple, les plus
riches en particulier, ils sont les plus endettés. La France
accuse une dette d’environ 2 400 milliards, on arrondit
pour simplier. Or le budget dont elle dispose n’est pas
le PIB, mais simplement celui de ses recettes scales
nettes, 273,5 milliards en 2019 et de quelques recettes
annexes. D’où il faut retirer les prélèvements pour les

collectivités territoriales, environ 40 milliards et pour
l’IUE, environ 20 milliards. Résultat net, il faut résorber
une dette de 2 400 milliards avec un revenu annuel de
210 milliards environ. L’État vit au-dessus de ses
moyens et nous encourage aussi à le faire, en multi-
pliant les possibilités d’emprunt, y compris pour les in-
solvables. C’est aussi vrai pour les particuliers que pour
les entreprises qui, elles, s’en sortiront parce qu’elles au-
ront la fameuse garantie de l’État et s’exonéreront à
partir de nos impôts, dont la TVA, taxe et non impôt,
constitue la matière première.

Et il y aurait beaucoup à dire sur l’endettement des
familles en matière de militance, “moi je ne fais pas grève
parce que j’ai ma maison ou mon appartement à payer”,
que la classe ouvrière locataire se démerde.

L’alibi écolo
Parallèlement, l’écologie est devenu le cheval de ba-

taille vertueux de la classe dirigeante, aidée en cela par
les tenants de l’écologie politique d’aujourd’hui, amé-
nageurs du capitalisme et justiant le droit des Occi-
dentaux à empêcher les (ex ?) colonies et autres
territoires lointains à accéder au “bien-être” que “nous
avons su conquérir”. Et oublié le “Buen vivir” des mé-
tèques qui n’ont pas de conscience économique glo-
bale. Grâce au coronavirus nous allons tous devenir
écolos, d’où le slogan : “Molécule, on t’adule !” Sur ce
point, la réexion ne fait que commencer et elle de-
mandera d’autres idées que celles des Ségolène, d’Hu-
lot et autre Duot, aviateurs émérites au bilan carbone
catastrophique, surtout par rapport à leur bilan poli-
tique inexistant.

En termes de capitalisme, les bilans des entreprises
étant majoritairement rendus au 31 mars, l’État aurait
pu bloquer la distribution de dividendes et exiger de
consacrer les sommes perçues par les actionnaires à
l’investissement destiné à contrecarrer les effets de la
crise. Mais on n’amende pas le capitalisme !

Le Pavé Digital

Le capitalisme n’est 

pas amendable. Il s’adapte 

à toutes les situations

Appartement-cage pour les oubliés de la nance et de la démocratie à Hong Kong.
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Communiquer
Trois mois de crise sanitaire, trois mois durant lesquels

un autre virus est venu nous agresser à chaque instant.
C’est le virus du mensonge et de la désinformation,
largement répandu par les autorités gouvernementales et
relayé encore plus largement par les médias aux ordres.
Que d’analyses foireuses ou angoissantes pour faire passer
les mensonges sur les masques, sur l’absence de soins, sur
les morts dans les EPHAD et “à domicile”, sur une “immunité
de masse”, etc. Que de “spécialistes”, professeurs ou
scientiques, pourtant hautement diplômés appelés à la
rescousse pour nous expliquer tout et son contraire sur
l’épidémie et dont on découvre en creusant un peu qu’ils
sont grassement payés aussi par le big pharma.

Face à cela, nous avons vu beaucoup des nôtres se
réfugier dans le refus de l’information et parfois dans une
sorte de “pensée magique” ne reposant sur aucun
argument un tant soit peu scientique, et que les tenants
de la pensée ofcielle eurent tôt fait de ranger dans la
catégories infâmantes de “théories complotistes”. La messe
est dite : toute critique idéologique, fusse-t-elle pertinente,
faite à la parole dominante est nulle et non avenue...

Tout cela ne fait que mettre en évidence une fois de
plus l’impérieuse nécessité de forger nos propres outils et
réseaux de communication. A nouveau nous insistons sur
la nécessité de recréer un système de communication au
sein du mouvement des Gilets jaunes à l’image de la plate-
forme loomio mise en place par l’AdA de Saint-Nazaire en
mars 2019. Cela nous semble être une des priorités que
devrait se donner l’AdA 6.

Assemblées
Les Assemblées des assemblées nous paraissent d’une

importance principale. Elles réunissent toutes celles et
ceux, individus et groupes, qui veulent y participer. Même
si elles n’ont pas un rôle “décisionnel”, les réexions et les
travaux qu’elles mettent en place relèvent d’une légitimité
évidente.

Les assemblées sont constituées de volontaires venant
de plusieurs centaines de lieux de lutte et de résistance,
riches de leurs diversités géographique, sociologique,

idéologique. Certains, critiquant l’organisation de telle ou
telle AdA, voudraient constituer des assemblées parallèles,
à côté, pour “faire entendre leur voix”. L’AdA est le lieu où
les assemblées se rencontrent, échangent, discutent et
polémiquent. Nous avons vu qu’il n’y a pas de parole
unique ou sectaire, pas de langue de bois. Les AdA sont à
nos yeux le véritable creuset de notre unité de lutte… et
donc de notre force, avec toutes ses diversités.

Le territoire, la maison
L’AdA détermine, par notre présence la plus multiple

possible, le territoire de nos luttes. Ne craignons pas
d’éventuels leaderships autoproclamés. L’idée générale,
celle qui ressortira de la future AdA, sera le produit des
présents.

Quel que soit le nom qu’on lui donne, n’est-ce pas le
chemin (difcile) d’une nouvelle démocratie, par le
peuple, pour le peuple ?

De grandes questions sont soulevées. L’horizontalité
de l’organisation semble pour certains s’opposer à une
verticalité jugée nécessaire à l’action concertée. Pour
notre part, elle nous paraît efcace en ce sens qu’elle
propage une expérience de démocratie directe et
responsabilise tout le monde. 

“Nous qui ne sommes rien, soyons tout !”
Construisons la maison. Une maison ouverte sur le

monde avec son originalité et sa force, sans limites, ce sont
les valeurs humaines et leurs diversités qui la construisent.

Bayonne émancipation

Le territoire, la maison

Le chemin (difficile) d’une 

nouvelle démocratie, 

par le peuple, pour le peuple


