
FRÉQUEMMENT DANS L’HISTOIRE, LES 
MOUVEMENTS DE MASSES, PLUTÔT 
SPONTANÉS, EN TOUS LES CAS ÉCHAP-
PANT À DES ORGANISATIONS (SYN-
DICALES, POLITIQUES, ASSOCIATIVES 
ETC.) SONT «PAR NATURE», INTRIN-
SÈQUEMENT FOUTRAQUES, CONTRA-
DICTOIRES. CE QUI SEMBLE LE CAS ICI 
POUR CE CONVOI DE LA LIBERTÉ EN 
FRANCE. RIEN DE PLUS NORMAL.

  Ils comportent régulièrement des éléments ré-
actionnaires que ne manqueront pas de mettre 
en avant les médias des milliardaires, comme 
lors des Gilets Jaunes, afin de discréditer tout 
mouvement social qui commencerait à gêner 
les intérêts des puissants : capitalistes, hommes 
politiques à la tête de l’État qui assurent la 
bonne marche des affaires et journalistes 
œuvrant à l’hégémonie culturelle, légitimant 
l’ordre inégalitaire, le capitalisme écocide. Cette 
dernière prend de plus en plus des relents 
réactionnaires voire franchement racistes et is-
lamophobes. Il n’est donc pas étonnant que ces 
idées nauséabondes traversent la société. 

  Tout mouvement social dépend de ce que 
ses participants en font. Alors amenons nos 
revendications d’émancipation, d’égalité pour 
ne pas laisser y prospérer l’extrême droite 
ou autres théories délirantes (sur la pandé-
mie, les vaccins etc.). Car les prix continuent 
d’augmenter et beaucoup d’entre nous 
peinent à vivre décemment. Il serait donc 
dommage et préjudiciable pour les classes 
populaires, la grande majorité d’entre nous, 
de nous laisser détourner de revendications 
économiques touchant notre vie quotidienne 
pendant que les grandes entreprises s’en 
foutent plein les poches ! Ce sont donc ces 
grands groupes que nous devons cibler.

  
  Ainsi, il est tout à fait normal d’aller voir sans à 
priori tout mouvement social d’envergure sans 
toutefois nous taire si nous avons des désac-
cords d’idées, de pratiques et revendications. 
Alors il est à souhaiter que celui-ci se dirige vers 
une critique franche du système économique, 
le capitalisme qui génère de plus en plus de 
crises (économiques, sociales, écologiques et 
pandémiques...) et ses institutions politiques qui 
aident à sa survie, comme l’Union Européenne 
et ses directives, ses traités (dette, budget).

  La liberté ? Oui bien sûr, nous ne voulons 
pas de passes ! Mais n’oublions pas l’égali-
té et la fraternité... avec toutes et tous, peu 
importe l’origine… mais contre la classe 
dominante qui ruine nos vies. Elle a un nom, 
elle a un visage, il s’agit de la bourgeoisie.

Convoi de la liberté ? 
Apportons-y l’égalité !


