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Un Barbouze proche de Macron a tabassé sous protection policière une manifestante et un
manifestant qui pourtant ne faisaient rien de mal le 1er MAI dernier. Rappelons qu'un
véritablement piège répressif attendait la manifestation ce jour là. Et ce salarié mal famé de
l'Elysée, rémunéré par nos impôts, sera « seulement licencié » alors que nos camarades sont
systématiquement brutalisé-e-s, arrêté-e-s, et emprisonné-e-s lorsqu’ils et elles essaient de se
défendre contre les coups de la police qui défend les intérêts des capitalistes ! La réelle question
qu’il faut se poser est la suivante : « Avait-il reçu des ordres? » Car il n'est pas la seule barbouze à
commettre ce genre d'exactions. De plus en plus, des fascistes font le coup de poing pour aider la
police et la gendarmerie dans leur politique de terreur, attaquant les grévistes dans les universités
ou les lycées et faisant la chasse aux migrant-e-s dans les Alpes ou en Méditerranée.
Aujourd'hui, beaucoup accusent uniquement Macron. Ne tombons pas une nouvelle fois dans le
piège de la personnalisation ! Que ce soient avec Chirac, Sarkozy, Hollande, ou Macron à la
présidence, l’appareil d'Etat met en place une répression tous azimuts avec le soutien de plus en
plus virulent de l’extrême droite ! Pourquoi? Le MEDEF a décidé après la crise des subprimes que
les gouvernements devait détruire tout ce qui avait été mis en place par le Conseil National de la
Résistance à la libération, c'est à dire tous les droits démocratiques, tous les acquis sociaux, la
Sécu etc. Les politiques, la police, la gendarmerie, l'appareil judiciaire appliquent depuis cette
décision. Les AG de grévistes sont attaquées dans les entreprises, le droit de manifester est de
plus en plus bafoué, le droit de grève remis en question... La politique de terreur dans les quartiers
populaires et contre les mouvements sociaux a pris une telle ampleur que le magazine Bastamag
a recensé 34 morts lors d'interventions policières en 2017 (la majorité étant des personnes non
armées), qu'il y a eu des dizaines de blessé-e-s graves dans les manifestations (perte d'un oeil,
amputation etc.).
L’ensemble des milices de notre état capitaliste n’hésitent jamais à se mettre devant les sièges
sociaux des entreprises capitalistes comme PSA, Michelin, Renault, Elior, ISS, Otis, etc . Pour
empêcher les camarades de l’industrie à conquérir de nouveaux droits et de taper sur eux et
même d’en arrêter « on va se faire du gauchiste », comprennent-ils que les gauchistes comme ils
aiment le dire sont la pour obtenir de nouveaux droits ?!
Les capitalistes, leurs politiques et leurs milices officielles, leurs juges aux ordres ne cessent
d'exiger que nous respections les lois de la République qu'eux mêmes bafouent sans arrêt !
D'ailleurs, si une loi les gène trop, ils la changent (comme pour le permis de tuer donné à la police)
et ils supprimeront même carrément la République si on les laisse faire. La police devrait désobéir
aux ordres des plus hauts gradés et elle devrait protéger le peuple en respectant les valeurs de la
république.
Pour récupérer nos acquis perdus et en obtenir de nouveaux, nous devons prendre exemple de
nos ancien-ne-s qui avaient obtenu les congés payés, la sécu. etc. dans des conditions encore
pires que les nôtres. Nous devons nous organiser à long terme et construire une lutte tenace et
massive qui devra durer dans le temps. Il faudra balayer tous les obstacles sans exception qui se
présenteront devant nous! Quoi qu'en dise le bourrage de crâne omniprésent de leur propagande,
nous n'en sommes pas moins capables que les générations précédentes! Se syndiquer et
construire le rapport de force dans l’entreprise est la priorité !

