
Ne rien lâcher, continuez à lutter ! 

Les militants de Socialisme & Souveraineté se réjouissent de la nouvelle ampleur que prend 

la confrontation sur les retraites. En effet, avec les nombreux préavis de grèves reconductibles (SNCF, 

France Télécom, La Poste) voir illimités (RATP)  mais également avec l’implication grandissante des 

jeunes dans les différents cortèges, les possibilités de faire grandir le mouvement social et ainsi de 

faire reculer le gouvernement n'ont jamais été aussi fortes.  

Si le mécontentement est si grand  et populaire, c’est qu’il est légitime et justifié. En effet 

cette loi en plus d’être injuste comporte plusieurs gros mensonges que le gouvernement voudrait 

inculquer à la majorité des travailleurs. Par exemple, dire que si nous ne réformons pas, nos 

descendants n’auront plus de retraite est un argument que l’on pourrait qualifier de terroriste : 

même avec une croissance faible, nos retraites futures – si on nous les laisse – seront sans doute plus 

élevées en valeur absolue qu’aujourd’hui. Ou encore : l’argument qui consiste à dire que 

« augmenter les cotisations, c’est baisser le pouvoir d’achat des français » est à réfuter si les 

taxations se font sur les revenus du capital (comme nous le prônons).  

Malgré tout, nous regrettons tout de même qu’une fois de plus seuls quelques minorités 

professionnelles (SNCF, RATP notamment) disposent des moyens concrets de s'opposer au 

gouvernement. En effet, des solutions sont avancées par différents partis (dont les nôtres que vous 

pouvez retrouver sur notre site : www.socialisme-et-souverainete.fr)  et syndicats, la plupart de ces 

solutions proposent une alternative concrète et possible, il n’y a donc pas de panne idéologique. Ce 

qu’il manque ce n’est qu'un moyen d'action accessible à l'ensemble de la population pour exprimer 

son mécontentement. 

C’est pourquoi Socialisme & Souveraineté appelle l’ensemble des syndicats mais également 

les individus à  encourager et à développer d’autres méthodes de grève (grève des impôts - illégale, 

mais irrépressible si des millions de gens la pratiquent -, grève quotidienne de 59 minutes, refus de 

tarification des transports en communs) pour rendre accessible et permettre à tous les citoyens 

d’exprimer leurs mécontentements. Ainsi le mouvement social s’étendra jusqu’à la victoire.       

__________________________________________________________________________________

Le mouvement Socialisme & Souveraineté lutte pour l’indépendance de la France en tant que nation, 

pour son fonctionnement démocratique, pour la libre et réversible association avec les autres 

nations. Il lutte également pour une alternative socialiste au capitalisme, qui puisse à la fois 

supprimer l’exploitation (induite par la propriété privée du capital), permettre à la société de 

contrôler les inégalités sociales, et mobiliser les initiatives et la science afin de répondre aux besoins 

de tous tout en répondant aux défis environnementaux présents et futurs. 

 


