MAGAZINE INDÉPENDANT • CRITIQUE SOCIALE POUR LE GRAND PUBLIC

APRÈS LA CHUTE DE MACRON,
QUE FAIT-ON ?
Macron était le dernier recours de la classe dominante pour modeler la France et le
monde à son image. Sa chute pourra être pour nous le premier, depuis des décennies,
pour changer la société. Regardez-le se débattre avec toutes les colères qu’il a attisé !
C’est le moment de passer à l’action et d’en �nir avec les spasmes pathétiques d’une
bourgeoisie qui n’a plus d’autres cartes à jouer pour nous enfumer ! Loin des luttes
seulement défensives, des pétitions larmoyantes et des abstraites déclarations de
principes, le moment est venu de s’autoriser à pr�voir concrètement la société
nouvelle que nous voulons :
1 – Séparer la politique de la bourgeoisie et
des gros égos pour instaurer la démocratie :
Référendums, contrôle des élus, démocratie directe : les pistes
ne manquent pas pour changer de régime et faire en sorte
qu’être élu ne transforme pas tout le monde en bourgeois
égocentrique et obsédé par son médiocre pouvoir. Tout doit
disparaître : pour un nouveau régime politique, interdiction aux
anciens politiques de se représenter, et quotas sociaux dans les
listes électorales pour avoir des assemblées représentatives de
ce que nous sommes.
2 – Rendre l’économie à celles et ceux qui
bossent :
La dictature des petits chefs et le pouvoir des actionnaires a
assez duré : leur système qui génère souﬀrance au travail,
multiplication des jobs à la con et perte de sens doit cesser. C’est
à celles et ceux qui travaillent de décider de ce qu’on fait de leur
corps plus de 8h par jours. Cessons de réclamer à nos impôts
l’argent que l’on nous vole chaque mois, reprenons-le à la source,
là où le capital prend indûment le fruit de notre travail. Les
technocrates d’Etat qui gèrent nos se�vices publics du haut de
leurs diplômes sont également priés de rendre le volant.
3 – Désarmer les agences de propagande
médiatique et démocratiser l’information :
Retirer la presse, la tél�vision et la radio des mains de leurs
propriétaires privés et des amis de Macron pour le public
représentera un premier cap. Donner aux usagers un droit de
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regard sur leurs contenus serait une deuxième étape pour �viter
qu’à nouveau la tél�vision mette en scène 70% de cadres dans ses
programmes et quasiment pas d’ouvriers.
4 – On a un gros problème avec la police, et
il doit être réglé :
Le harcèlement policier, l’impunité dont jouissent ceux qu’on
appelle désormais les “FDO” – terme qui �voque davantage la
milice gouvernementale qu’ils sont qu’une force de police
chargée de la protection des populations – doivent nous
interroger sur ce que pourrait être une police qui ne serait pas
exclusivement dédiée à la protection d’un ordre injuste. Que
faire de cette milice, et quelle police voulons-nous ?
5 – Se sortir de l’impossible équation de la
mondialisation et des traités européens :
L’Union Européenne, ou comment avoir supprimé notre droit
d’agir sous prétexte « d’amitié entre les peuples ». Jusqu’à
présent, l’ensemble des forces politiques nous a bercé avec de
jolies comptines sur la possibilité de “changer l’Europe”, d’en
faire une union sociale et humaniste, mais c’est impossible : L’UE
a été conçue par et pour des marchands de charbon et d’acier, et
son objectif principal aura toujours été de favoriser le
d�veloppement du capitalisme sur le vieux continent. Il en va de
même des traités de libre-échange qui n’ont jamais eu d’autres
objectifs que d’exploiter là-bas et de mettre sous pression ici,
détruisant la planète au passage.
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