Cet appel à été écrit par des
personnes qui participaient a
un cortège révolutionnaire
présent durant la manif
contre le pass sanitaire,
samedi 11.09.
Pourquoi un cortège révolutionnaire ?
Nous avons voulu tenir un cortège révolutionnaire pour défendre une orientation :
celle qui relie les manifs contre le pass sanitaire au soulèvement des Gilets Jaunes et
plus largement à la grande vague de révolte qui secoue le monde depuis lors.
Pourquoi « Révolution sans frontières » ?
Nous avons voulu insister sur le caractère sans frontière de la révolution, car nous
savons bien que les attaques contre les exploités, le flicage qui se généralise, prends
certes des formes différentes selon les pays, mais dans une même logique
d’ensemble : écraser la gueule des prolos, nous diviser pour mieux nous exploiter.
Certaines tendances politiques feraient volontiers table rase des pratiques et luttes de
ces dernières années.
Elles cherchent à circonscrire la manif aux espaces autorisés et réduire la lutte à des
revendications partielles, telle la liberté de consommer sans le pass, alors que des
fractions de plus en plus grande de la population n’ont tout simplement plus la
possibilité financière de consommer.
L’hostilité de ces tendances à prendre le chemin revolutionnaire ouvert par les GJ,
pour y préferer le statu quo ou la reaction voila ce qui a mis les groupes fascistes en
confiance. C’est sur une absence de solidarité du reste de la manifestation que
comptaient les groupes fascistes qui ont attaqué le cortège révolutionnaire et gilet
jaune. Mais les manifestants ne l’ont pas entendu de cette oreille et c’est ensemble
que la manif a dégagé les fachos, avant que les flics ne gazent un peu partout.
Et maintenant ?
Nous réitérons notre opposition au contrôle social que constitue le pass sanitaire, et
surtout à la détérioration de nos conditions de vies, aux mises à pieds et licenciements
qui s’annoncent !

