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Faire de la politique au plus près des réalités, être en 
capacité de répondre à toutes les questions  sans se 
noyer dans les détails, est de première importance. 

Nous avons un gros effort à faire dans l’éducation politique en direction de celles et ceux qui 

s’interrogent sur la perspective politique nous portons. Les questions sont rituelles, comment faire ? Avec quels 
moyens ? Quelle société ? 

Montrons nous disponibles pour répondre à ces questions, déjouons les pièges tendus à ceux qui cherchent une 
solution. 

Répétons sans cesse que la lutte politique permanente, la lutte des classes permanentes, les luttes sociales 
permanentes, sont un seul et même moyen pour parvenir à libérer la société du capitalisme, à s’en débarrasser, à 
l’empêcher d’intervenir dans les affaires du pays. 

Démontrons que des moyens considérables existent mais sont détournés alors qu’ils pourraient être utilisés à 
développer une société moderne au service du peuple, gérée par le peuple. 

Démontrons que l’on peut développer une industrie répondant aux besoins matériels, scientifiques, techniques et 
technologiques dans tous les secteurs alors qu’aujourd’hui le démantèlement se poursuit, les fermetures d’usines 
continuent, les délocalisations, les suppressions d’emplois également au nom de la rentabilité, de la compétitivité 
pour plus de profits. 

En une seule semaine, Nestlé annonce 200 suppressions de postes, Peugeot-Citroën ferme l’usine de Saint-
Ouen, cela concerne 350 salariés, Ariane Espace veut supprimer 2300 postes, Peugeot scooter 90, des menaces 
sérieuses pèsent sur Alstom Belfort, la fermeture d’Ascoval est prévue, restructurations dans la grande 
distribution, des milliers d’emplois sont menacés. Tout cela en quelques jours au nom du profit. 

Le gouvernement se précipite pour accompagner ces mesures en bon exécutant des ordres du patronat et toujours 
en injectant des fonds publics. Les français financent les mesures prises par les patrons à la place des patrons. 
Expliquons cela très simplement. Expliquons comment faire autrement en utilisant ces exemples mais avec une 
vue globale de la société qui doit être avant tout débarrassée de la mainmise du capital, montrer que la lutte est 
avant tout politique est que la société ne pourra changer qu’à la condition que les moyens de production et 
d’échange deviennent la propriété du peuple. 

Oui nous avons beaucoup à expliquer, a démontrer, à éclairer sur la responsabilité politique unique du capital et 
les conséquences qu’elle engendre. 

 


