
Pour défendre nos intérêts : seule la
lutte paie !

Le long tunnel électoral de 2022, boudé par une part croissante de la population, a
débouché  sur  une  « représentation »  politique  encore  plus  hostile  à  nos   intérêts  de
classe. Le président des riches a été réélu et l'Assemblée est largement dominée par les
ultra-libéraux et les réactionnaires avec une arrivée massive de l'extrême-droite... 

Malgré une probable instabilité de la vie politicienne, le bloc bourgeois radicalisé ne
renoncera pas facilement à ses attaques contre nos droits.   Il   faudra  les repousser :
retraite  à  65  ans,  travail  forcé  des  précaires  au  RSA,  cure  d'austérité  pour  financer  les
entreprises  et  actionnaires,  renforcement  des politiques managériales contre  les  services
publics... Préparons-nous aussi à toujours plus d'autoritarisme et de violence de leur part...

La  priorité   pour   la   classe   ouvrière  est  de faire   face   à   la   vie   chère avec  les
conséquences de plus en plus lourdes des crises internationales et  environnementales en
cours.  Dans  l'immédiat,  nous  ne  voulons  pas  l’aumône  de  chèques  alimentaires  ou
énergétiques mais des salaires dignes. La répartition égalitaire des richesses et du travail est
notre cap !

La percée fasciste est violente mais pas étonnante. La clique au pouvoir joue avec
l'extrême-droite depuis des années pour se  maintenir pendant que les principaux médias, aux
mains des grands capitalistes du pays, diffusent son discours haineux à longueur de journées.
Ils n'hésiteront pas à leur laisser les clefs si leurs intérêts sont trop menacés ! 

Nous mettons en garde les travailleur-euses : il n’y aura jamais de solution dans
le fascisme. Son projet de société raciste et autoritaire, remet en cause les droits d’un grand
nombre d’entre nous au nom d’une identité française fantasmée et divise notre camp pour le
plus grand bénéfice de nos exploiteurs. Nous devons les combattre fermement 

Nos droits et nos libertés sont clairement menacés : plus que jamais notre avenir
n'est pas dans leurs urnes mais dans nos luttes !  La classe ouvrière doit rester unie, c’est
en faisant monter les mobilisations collectives dans la rue et sur nos lieux de travail que nous
pouvons faire reculer le fascisme et le capitalisme ! Pour cela nous appelons les travailleur-
euses à renforcer le syndicalisme : rejoignez-nous ! 

Ensemble  faisons  émerger  un    projet   de   société   alternatif   en   rupture   avec   la
barbarie capitaliste actuelle qui nous mène dans une impasse ! 

Ne comptons que sur nous-mêmes : vive la classe ouvrière !
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