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compresser
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que nous prendrons
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politiciens
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générale en Guadeloupe contre la vie
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résistance
tent.

système d'exploitation que certain.e.s appellent
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votant.e.s, cette modification
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«
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sans.risque.

la contestation politique
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problèmes essentiels. Par une
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large par le biais
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nivellent lf.lurs luttes et finis::.ent
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en eux leur propre contradiction : le raaussi aberrant
comme toute acte
soit-Il, répond à un besoin d'une certaine classe
Comment dès lors

à une autre

une critique radicale sans rechercher à
quel besoin le racisme contre les migrant.e.s

ultime
tique institutionnelle. Dans

élu-

e s'accroche à son petit siège.

sens poli-

tique a tout cela quand on peut s'élever en
femme et en homme libre par la lutte
directe populaire ? Celles
qu'on

peut

combattre

l'Etat

de

de

croient encore aux

l'action
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mieux se
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la démocratie helvétique réside dans
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qui
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toujours

pour
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pour

pas en place uniquement à l'encontre des mi

rentrer dans le rang et copier sa recette politi

grant.e.s. l'UDC veut dominer chacun.e des indi
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vidu.e.s sans distinction.

celui qui

trompe ?

une tradition politique bien suisse.

Les migrant.e.s ont
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quant à lui consistait véritablement à occuper
politique dans
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vaine utopie.
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quand

on

une

considère
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comme moyen
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inacceptable, on ne s'arrête pas à ce genre de
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voir se créer un véritable front
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qu'aux

musi-
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à la Bourgeoisie
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se
la

par
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possible

l'immense tromperie
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libéraL L'UDC est le

créons de l'émancipation� de la politique

revendications radicales s'optribune
On finit forcément à
à la réalité
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un Etat autoritaire

gouvernementaux lancer a tour
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participation comme
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fallu attendre la Fin
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dans la société ta hiérarchie sociale comme mo

qui
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blics de contestations. Ce parti vise à entériner
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règles, les formes,
à en accepter
revendications on s'habila limite
à contester gentiment dans les hémicycles,

se

Bien entendu, nombre de politiciens
sont indignés de ce résultat.

différentes initiatives et

de durcissement

ne connaît

bruyamment, à

la nature de l'Etat.
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alliances
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radical. L'extrême gauche institutionnelle
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Sud. On peut
la valeur de notre«

rôle leur proposition « maison

propice à générer du

politique

claire. Il ne s'agit pas

séparer en groupes antagonistes

de l'Etat. Nous ne réformons pas, pas à pasr nous

tions fédérales (et communales dans le canton

jeu

la suite.

n'est pas la nôtre et nous construisons à distance

Autre difficulté pour l'année 2011, les élec

rer ses résultats électoraux.
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manière détaillée, la critique

1 5 '000 rentes Al

Burkhalter
une
acquis so-
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ciaux. Les relil.tier.ère.s Al sont déjà largement fra�
gilisé.e.s par la pression étatique exercée dans le
d'obtention

leur

et la remise

permanente de celle-ci par le jeu si
expertises, évaluations et observa
il s'agit désormais de finir une fois pour
travail.
choix des premières cibles

toute

s'est porté sur les rentes qui ont été obtenues
sous le motif d'une maladie somatique ou sans
cause organique.

Ce choix n'est pas

par le rentier.ère ne peut

être rattachée à un fait médical observable ou
tire son origine de problèmes psychologiques.

linguistiques

d'une

zone

langue ::nationale.

aucun d

un mécanisme supplémentaire d'exclusion, une
réduction

possibilités déjà maigres

migra

se
à

tème, on peut arriver à la conclusion que l'accès

migrant.e.s n'ont pas

l'apprentissage de la langue dépendra en

manière

grande partie du niveau social et du pays d'ori

Toutes les forces contestataires se doivent

exploitée.

d'établir

la possibilité ou alors
de contester leur condi

tion précaire d'existence et de faire reconnaître

gine du migrant.e.
Les régions précarisées

leurs droits. La politique européenne

la planète. où le sys-

suisse

d'immigration est une industrie de l'asservisse

tème d'éducation autant que les ressources éco

ment.

nomiques sont faibles voire inexistantes, génère

ayant trouvé dans les mouvements migratoires,
exploitables et malléables, les migrant.e.s illé
de

le combat

l'exploitation

de

l'avant-garde

toutes et tous les travaitleur.euse.s

mination pareille sur des êtres humains. En effet,

nombreux conflits

le rêve du Capital est d'exercer cette domination

lors, comment concevoir

sur l'ensemble du salariat.

d'une de ces

battre pour les mi

grant.e.s illégaux et sans-papiers, c'est lutter

au

pour des droits fondamentaux pour toutes et

passage du test linguistique ? On comprend dès

tous, mais c'est aussi envoyer un signal clair aux

lors l'intérêt particulier que peut revêtir une

dominants. Nous n'acceptons plus vos paroles

telle pratique pour celles et ceux qui prônent

mensongères qui tentent de nous diviser. Nous

une politique de migration extrêmement restric

sommes

tive. Encore une fois, ce sera encore une poli
tique de discrimination

Le Capital

qui ne peuvent accepter que s'exercent une do

discriminations religieuses, sexuelles ou eth

puisse acquérir les notions base

le néo-esclavagisme.

un réservoir d'individus et de travailleur.euse.s

times

des populations à émigrer. Ceci se conjugue en

qu'un.e migrant.e

grant.e.s pour créer un rapport de Force contre
le Capital

capitaliste. La lutte pour leur condition de vie est

général avec d'autres problématiques telles que

militaires ou civils.

tiens et de lutte avec ces mi

gaux et sans-papiers sont à la pointe des vic

une absence de perspectives d'avenir et incite

niques, sans compter sur

migrant.e.s sont soumis.e.s au si
une servilité totale.

tion légale. En analysant succinctement ce sys=
à

non-droit. Elles et ils sont le nou-

veau moyen de production par excellence - sans

Évidemment, si ce projet aboutit, il en résultera

anodin

puisque dans une certaine mesure, la douleur
chronique

sances

peuple. Quant il lutte, nous sommes

un et indivisible.

.classe et d'origine qui

sera mise en place puisque les individu.e.s possé
dant des· moyens économiques suffisants pour
ront
lors, il

aisé de considérer que ces ren-

ne sont pas vraiment malades, ou pas
talement

qu'il faut dès lors les

«

expulser

»

directement à la case travail forcé, souffrance,
Dans ce domaine, il ne faut pas oublier
non plus
ou

«

classiques tels que le « simulateur »
l�abuseur », catégories dans lesquelles on

classe tes personnes dont les justifications admi
nistratives
retrait des rentes sont insuffi
- Il est tellement plus simple de les
accuser, pour des motifs futiles et au moyen
d'une surveillance digne de la Stasi.
contrôleurs
qu'à

épient la vie de ces rentier.ère.s
trouver une raison quelconque

leur

retirer leur droits à l'Al.

l'immigration illégale.
du lot dans

La

proposition

qui

rangs du parti blomigrant.e.s non

est ta suivante:
originaire

tandis

démarches

Après
quelques points non exhaustifs sur la
situation politique actuelle et future, le constat
peu enclin à l'optimisme. La réalité est évi

exclus de fait.
De plus, ceci n'évitera évidemment pas les mi

luttes importantes ont été perdues
notamment en terme d'acquis sociaux tels que

grant.e.s de continuer à venir en Suisse sans titre
légal d'établissement ou de séjour. Les canaux

assurances sociales. La dégradation du statut

de migration sont organisés dans un cadre où les
migrant.e.s paient des réseaux criminels

migrant.e.s dans notre société

s'en

au n2o·�2§lr:ta

dettent lourdement pour venir en Europe. Ces
exploiteurs de la misère usent de la menace, no
tamment

à

l'encontre

des

familles

des

à fournir

au pays, pour se faire payer
manne
grant.e.s
té

Schengen avant
sur

bien
au fond
tique

facteurs humains

production serd

viles aux esclavagistes capitalistes. Même si

réseaux criminels profitent

tut de salarié.e n'est en soit pas la

de la nécessité absolue de ces mi-

protège encore trop le travailleur.euse. Il

se déplacer pour survivre. La précarimoyens

milliers

aujourd'hui

politique d'immigration

mi

de

transports,

nérateur

surtout

coûts

Pour conserver

rend le voyage hautement risqué. Com

Quant aux migrant.e.s, l'UDC a clairement an=
son désir de poursuivre sur la thématique
semble

entamer

qu'évidemment les personnes précarisés seront

gé

augmenter ces marges, pour
production en

migrant.e.s gisent aujourd'hui

flux tendu liés aux fluctuations du marché, le

la mer Méditerranée parce que la poli-

Capital doit se dégager une zone de non-droit.

Schengen ferme

yeux sur --

la misère qui entoure l'Europe?

·

-

-- Celle-ci lui permet de développer le rapport

in-

utile et inhumaine. EUe place automatiquement

vissernent.

migrant.e.s

illégaux

sans-papiers sont l'objet sur lequel se

se diffuse et s'exerce dans des rap
ports multiples entre Etat/ Capital et classes

norme -

Le Capital transformer le Salariat

et

le tra-

vailleur.euse. migrante illégaLe et sans-papiers
en est la première victime. Le Capital doit s'adapmarchés écono-

à la nouveUe réalité
production

biens

des services.

pas issu du hasard de l'évolution
mais Dien� Eomme le consécration

l.a
la

tal-Travail sous sa forme le plus barbare :
restrictive

tration de la brutalisation du rapport global
le Salariat. La barbarie est la
entre le Capital

populaires.

production trop élevés.

ciliter tes nouveaux rapports

une illus-

«

recherche et développement » du Capita�
matière d'asservissement du Salariat
illégaux et

sont le
exploitable sans

