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Chers Camarades,

La crise en Europe, la Grèce partout le système capitaliste montre ses limites, ses excès 
et le danger qu’il représente pour les populations. 750 milliards d’euros pour de nouveau 
sauver les banques des spéculateurs. Des chiffres qui donnent le vertige !

Deuxième crise en à peine un an, la prochaine est 
pour bientôt, la planète financière s’affole ne tenant 
pas  compte  de  l’économie  réelle,  des  souffrances 
des travailleurs.

Sauver  les  banques,  sauver  l’euro,  sauver  le 
système  financier.  Les  analystes,  les  spécialistes 
continuent à nous expliquer à longueur d’émissions 
qu’il n’y a pas d’autre solution.

Pourtant  ces solutions  qu’ils  appliquent  depuis  des 
années, aggravent de jour en jour les conditions de 
vie pour les populations.  L’échec est  patent,  il  faut 
être frappé de cécité, de surdité pour ne point le voir, 
pour ne point l’entendre. 

Hier,  nous  entendions  sur  toutes  les  chaînes, 
l’insupportable  bruit  de  la  pensée  unique,  du  parti 
socialiste à l’UMP, tous se gargarisaient du succès 
de leur plan. Aucun des deux « grands partis » ne 
remettais en cause cette Europe ultra-capitaliste….

Le plan ressemble à s’y méprendre à celui de 2009, 
quelle personne sensée dirait  que la crise est  finie 
pour les populations, qui peux un instant croire que le 
souci des peuples est la préoccupation des politiques 
qui mettent en œuvre ces plans.

Austérité, rigueur, maîtrise des dépenses publiques, ils n’ont que cela à la bouche depuis 
des années ! peu importe que quelques individus soient les véritables responsables de 
ces crises ! La solution proposée est toujours la même : se livrer pieds et poings liés aux  
desiderata du marché !

Privatisation, délocalisation, concurrence, performance, coût de production, y’en a marre !



Appelons les choses par leur nom, les marchés réalisent un véritable hold-up sur le fruit 
du  travail  des  salariés  de  tous  les  pays  !  C’est  l’exploitation  des  populations,  la  lutte 
acharnée  du  capital  contre  le  travail.  LA  LUTTE DES CLASSES est  menée  tambour 
battant par la finance contre les travailleurs !

Cette lutte est menée grâce à la complicité des politiques, des médias qui sont les sous 
fifres des grands capitalistes. 

La lutte pour les retraites est du même acabit, il s’agit ici encore de pratiquer un hold-up 
sur les pensions, réduire les coûts du travail pour favoriser l’enrichissement du capital !

Il en va de même pour notre système de santé, d’éducation il faut détruire tout ce qui est 
le résultat de la lutte des travailleurs, de 36 à 68 en passant par 1945 et le programme du 
CNR…

La modernité serait selon eux de revenir avant l’époque de toutes ses avancées sociales, 
ceux qui pensent autrement seraient des dinosaures, des idiots qui ne comprennent rien à 
notre monde moderne…

Le travailleur, pour eux, est quelqu’un que l’on presse comme un citron 
jusqu’à  sa  mort  !  il  faut  le  faire  travailler  le  plus  longtemps possible 
jusqu'à  ce  qu’il  n’en  puisse  plus.  Arbeit  macht  frei  «  le  travail  rend 
libre  ! »  Ce  n’est  pas  une  invention  des  nazis  mais  de  la  société 
capitaliste IG Farben sur le fronton de ses usines. 

Travailler plus pour gagner plus, travailler plus longtemps, plus vite, plus dur. Le film de 
Chaplin les temps modernes prend ici tous son sens !

C’est la dictature du capital sur le travail, la preuve si la population ose un NON dans un 
référendum, nos grands démocrates imposent la volonté du capital ! 

L’Europe n’existe pas, c’est Euroland que l’on a construit, le pays merveilleux de l’Euro.

Les défaites  successives du monde du travail  rendent  le  capital  arrogant  et  jusqu’au- 
boutiste. Il veut faire table rase des droits des travailleurs.

Les  réformes  des  retraites  successives  vont  toujours  dans  le  sens  d’une  retraite 
amoindrie. En Angleterre, aux Etats Unis, les précurseurs de ces solutions, nous voyons 
des vieux se traîner pour laver des voitures pour tenter de survivre…

Voilà leur modernité, leurs solutions : l’exploitation de l’homme tout au long de sa vie.

Les  effets  néfastes  de  la  fuite  en  avant  du  capitalisme,  touche  même  la  planète, 
réchauffement planétaire, marée noire, déforestation. La planète tousse, victime elle aussi 
de l’appétit gargantuesque du capital !!!



La guerre est déclarée, elle est sournoise ne dit pas son nom, mais elle est bel et 
bien là. 

Nous ne pouvons nous contenter de la mener sur un seul front. Les retraites ne sont qu’un 
des  aspects.  Le  capitalisme  saucissonne  ses  attaques  pour  qu’elles  soient  moins 
voyantes. Il avance à petit pas, recule parfois mais pour mieux revenir…

Ils nous faut une vision globale de la situation car tout est lié !

Oui  camarade,  il  faut  s’attaquer  au  système 
capitaliste dans sa totalité, il faut le remettre en 
cause, la lutte sera âpre est dure ! Elle doit être 
totale.  Pas  plus  que  l’on  ne  soigne  un  cancer 
avec  de  l’aspirine,  on  ne  réussira  à  guérir  la 
société  malade  de  ce  capitalisme,  par  des 
journées de manifestations tous les trois mois, je 
ne  veux  pas  dire  qu’elles  soient  inutiles  mais 
qu’elles sont à l’évidence insuffisantes !

Ce  n’est  pas  une  question  de  choix  mais  de 
survie  :  ou  nous  réussissons  à  construire  le 
véritable rapport de force ou se sera le retour de 
la bête immonde !

Le bruit des bottes, le fascisme revient en force, 
«  Arbeit macht frei » du fronton des usines d’IG 
Farben aux frontons des camps de l’horreur, le 
capitalisme s’accommode de tout. 

Si nous ne réussissons pas la lutte sociale, la tentation du fascisme sera de plus en plus 
forte, l’histoire nous l’a enseigné… 

L’unité des syndicats n’a pas de sens,  sans l’unité des travailleurs,  sans l’unité 
dans la lutte mais à rechercher trop le compromis on se compromet….

Il faut tuer la bête. 

Aujourd’hui nous sommes tous des travailleurs Grecs ! 

Preux Fabrice le 11 mai 2010


