
                  Quelques idées simples… 
  

        La droite cogne fort : on ne peut donc rien faire ? 

 
 
61% des français considèrent que le capitalisme est un système négatif et pourtant c’est  le 
représentant  de la droite  la plus réactionnaire de ces dernières décennies, qui a été élu. Alors 
seraient ils devenus fous ? Non simplement en face ils n’ont pas eu l’offre politique qu’ils attendaient, 
pas de véritable choix crédible de changement radical. Dans cette rentrée cela ne s’améliore pas 
avec un PS qui faute de proposer un vrai programme alternatif n’en finit pas de se déchirer pour 
savoir qui sera son candidat à la présidentielle…  

Pourtant la crise actuelle est telle que tout le monde se réfère à Marx pour tenter de 
comprendre un système capitaliste qui, comme le dit Elie Domota, le leader guadeloupéen 
« mène inévitablement à la barbarie ». Face à cette barbarie nous opposons le droit de 
propriété collective, le partage des richesses, la préservation de la planète, le refus de toutes 
les discriminations. Toutes valeurs que l’on pourrait résumer en 3 mots (tant galvaudés) : 
liberté, égalité, fraternité ou en un seul le communisme, idée neuve, neuve parce qu’elle 
n’a jamais été essayé nulle part, quoiqu’on en dise. 
 

Utopie ? Nous disons au contraire que nous pouvons vaincre si nous nous rassemblons 
sur ce qui nous préoccupe et si les premiers à le faire sont celles et ceux qui souffrent 
le plus de ce système. Pour ne prendre que quelques exemples dans cette rentrée : 

� Luttons contre la privatisation de La Poste dont vont souffrir le plus les plus bas 
revenus 

� Luttons pour des logements décents et en nombre suffisant 
� Luttons pour que les bailleurs des immeubles soient contraints d’isoler les logements 

afin que la taxe carbone ne nous tombe pas dessus une fois de plus. 
� Exigeons une politique de ré industrialisation comme le font les salariés de l’UNM en 

passe de gagner le maintien de la réparation navale à Marseille 
� Exigeons la nationalisation des banques et des grandes entreprises dont le seul but 

aujourd’hui est la délocalisation pour plus de profit 
� Exigeons une vraie politique sociale et l’abandon de RSA… 

 
Bien sûr pour gagner celles et ceux qui croient au communisme ne peuvent suffire. Il faut 
donc un front populaire de notre temps.  
 

S’allier avec qui pour quoi ? 
 

Si on veut vraiment changer de système on ne peut s’allier avec un PS qui préside le FMI et 
l’OMC, qui dit OUI à chaque étape de l’UE, qui soutient la politique américaine en Israël. On 
peut et on doit s’unir avec les forces qui se sont battues pour le NON à la constitution 
européenne. S’unir non uniquement pour des élections mais pour mener quotidiennement le 
combat du progrès social pour les gens et l’avènement d’une société basée sur nos valeurs. 
Dans cette union les ouvriers, les chômeurs, les habitants des cités populaires doivent 
prendre toute leur place : le changement ne se fera pas sans eux.  
 

C’est à ce rassemblement, à ce combat pour ces valeurs que Rouges Vifs 13 veut 
contribuer. C’est pour cela qu’il a besoin de toutes et tous. 
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