Que Blocher se prenne une claque et ne soit

l'usage du taser pour expulser les immigrées

pas réélu au gouvernement ferait sans doute
plaisir à bien du monde... A nous aussi. Toute

es et leurs enfants C'est le pouvoir étatique qui

résistance face à l'égoïsme, à la rapacité

d'exception pour démanteler les droits
fondamentaux. Rassurez-vous ! Demain il y

bourgeoise, à l'autoritarisme et à l'arrogance
constitue un élément positif. Même si cette

met
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place

une

tentaculaire

politique

aura du taser pour chacun-e.

opposition vient d'un parlement qui sert les
intérêts
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dominants�es
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contribue

à

Ce gouvernement gouverne avec l'appui d'une
majorité

l'asservissement des dominés-es.

parlementaire

qui

comprend

l'ensemble des partis bourgeois et d'étend
Mais il n'en sera pas ainsi. Et d'ailleurs le
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problème
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un
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tour à
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fédéral tout entier. La question centrale est
celle des systèmes de domination (capitalisme,

Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit pour tout

sexisme,

gouvernement de perpétuer et d'élargir la

racisme,

xénophobie)

et de leur

convergence. C'est cela qu'il faut combattre

domination, d'enchaîner précarité, exploitation

depuis chaque lutte.

et insécurité sociale, de priver de liberté de
parole et d'action celles et ceux d'en bas. Et
cela Couchepin le faut aussi bien que Blocher !

C'est le Conseil fédéral tout entier qui mène
une politique de xénophobie et de racisme
d'Etat.

C'est le gouvernement qui combat

La politique menée contre celles et ceux d'en
bas est une politique de guerre sociale. Elle

l'égalité hommes-femmes.

n'est pas simplement le fait d'un parti à la fois
C'est lui qui précarise, surveille et réprime les

autoritaire, xénophobe, partisan du patriarcat,

pauvres et les chômeurs. C'est toujours lui qui

férocement

bourgeois,

revendiquant

et

baisse les salaires, démantèle les assurances

imposant la discrimination contre les peuples

sociales et le service public. Le gouvernement

qui n'appartiennent pas à l'ensemble Union

détruit

les

espaces

démocratiques

et

les

quelques libertés arrachés par les luttes depuis
des décennies. Et c'est le parlement qui vote

européenne - monde anglo-saxon. Elle est le
fait de toutes les forces de la droite dont I'UDC
en constitue aujourd'hui ravant-garde.

il y a

Mais

Naturellement
sensibilités

il

y

ministre, un gouvernement, un parti mais bien

n

a

un système cohérent dans lequel l'exercice du
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différentes

et

nuances,
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oppositions

d'intérêt entre les groupes bourgeois. Cela peut
porter sur le rapport à l'étranger-e, sur
l'ouverture au monde et, surtout,

pouvoir impose des scénarios pires les uns que

des
·

les autres. C'est le monde entier, la vie même
que l'on veut soumettre à l'ordre dominant.

sur les

différentes stratégies dans une période de
globalisation du capital.
Mais

sur

l'essentiel,

bourgeoises

toutes
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Sur

les
la

élites

questions

sociale, tous-tes les dominants-es sont pour
asservir et exploiter davantage les dominés-es.
Sur la question des libertés et des droits
fondamentaux,

tous-tes

les

dominants-es

jugent qu'il y a trop de droits, de sécurité
sociale, de salaire, de prestations publiques, de
formation, pour les dominés-es.
Toutes les élites sont partisanes de lever les
obstacles à la valorisation infinie du capital.

Toutes veulent une domination illimitée de

l'économie,

une

exploitation
dominantes,

précarisation

croissantes.
avec

leurs

et

Les

une

classes

parlements,

leurs

gouvernements, leurs appareils d'Etat, leurs
structures de contrôle et de commandement
construisent pas à pas une barbarisation du
capitalisme, un asservissement de celles et
ceux d'en bas. Il s'agit toujours d'assigner les
dominés-es à un lieu, à un rôle, à un statut et
de les y tenir enfermés-es.

Nous refusons d'entériner le très mauvais au
nom de la possibilité d'un pire encore. La lutte
est à la fois possible et indispensable. Chaque
bout de

résistance,

chaque petite victoire

arrachée, chaque recul évité, est précieux.
Chaque pas en avant d'une résistance est à
prendre en compte.
Nous sommes pour rassembler dans l'action
tous-tes ceux et celles qu'anime cet esprit de
résistance. Toutes celles et tous ceux qui
veulent

défendre

et

garantir

les

droits

fondamentaux acquis par tous les mouvements
d'émancipation dont il faut aujourd'hui retrouver
l'élan. Et aussi, celles et ceux qui, partant de la
défense des grandes émancipations, entendent
changer radicalement cette société, en un sens
révolutionnaire, socialiste, féministe, écologiste,
universaliste,

humaniste,

démocratique,

libertaire.
C'est la convergence de toutes ces luttes, de
toutes ces personnes, de tous ces collectifs qui
fonde et fait le possible de la résistance.

à l'
Nous verrons en 2008, à l'occasion et sous

Il faut être hors de tout gouvernement, en
complète indépendance du pouvoir et des

prétexte d'Eurofoot, comment reviennent à la
pleine lumière de l'arrogance et de l'arbitraire le

stratégies qui ne prétendent que conserver la

flicage politique, la répression des résistances

vient de notre capacité d'inventer, de lutter et

populaires, les fiches, les contrôles, le règne de
l'ordre public bourgeois. Davantage même, le
pouvoir veut normaliser tout ce qui dérange,
toutes celles et tous ceux qui font désordre, tout
ce qui marque une dissidence.
Il

ne

s'agit pas de dénoncer un

libéralisme

»,

«

néo

sorte de capitalisme excessif

mais bien le capitalisme et sa barbarisation. Il
ne s'agit pas de dénoncer seulement un

délégation et investir les institutions. Notre force
de vivre.

