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Dans un contexte de fascisation de notre société avec l’état d’urgence voté par TOUS les
partis du F.N. au P.C.F., le patronat s’en donne à coeur joie.
Après des milliards d’aides versées aux entreprises, le patronat intensifie les
licenciements à tour de bras puisque la police et la justice sont là pour museler toutes
contestations.

Pas un jour ne passe sans des annonces de fermeture!

Nous assistons à des condamnations, à des peines de prisons,, de syndicalistes, qui
défendent leurs emplois, à des meurtres d’opposants comme Rémi Fraisse, et des
suicides de chômeurs au bout du rouleau par milliers.

À coté de cela, les politichiens détournent l’argent publique sans aucune condamnation.
Dans le même temps les paysans de la FNSEA détruisent les biens publiques et rien, on
les laissent libres, pendant que le petit paysan meurt à petit feu...

Ces destructions du bien publique coûtent des milliards mais, ils ont le permis de
détruire...

En même temps c’est normal quand on sait que le dirigeant Xavier Beulin est également
dirigeant d’ «Avril», groupe agro-industriel mondial, qui fait la pluie et le beau temps.

Dans ce contexte de guerre sociale la CNT appelle à une riposte sociale de l’ensemble 
des travailleuses- eurs, jeunes, vieux, en activité, à la retraite, précaire, au chômage.

Riposte contre l’état d’urgence et toutes tentatives de récupération ou de dévoiement des 
luttes par ces mêmes partis qui ont votés ces lois sous prétexte de combattre le 
terrorisme, mais qui en fait sont là pour museler les prémices d’un mécontentement 
général de l’ensemble de la classe ouvrière, quelle soit manuelle ou intellectuelle.

Nous ne devons plus être sur la défensive, nous sommes les plus nombreux, nous devons 
leur arracher des augmentations de salaires, l’interdiction des licenciements, le respect de 
notre classe, la seule classe qui produit.

Le maraud doit devenir un lion.

Prenons conscience de notre force!
Contre l’état d’urgence!
Pour une riposte d’ensemble de la classe ouvrière sans esprit de chapelle!
Tous ensemble!
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