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Le drame patriotique

Le 7 janvier une bande de trois illuminés attaque Charlie
Hebdo et un commerce casher à Paris et font presque une
vingtaine de morts. Trois illuminés qui se réclament d'Al
Qaïda. A peine l'événement passé, les sirènes patriotiques
hurlent déjà à l'union nationale et de nombreuses personnes
sont allées manifester les 10 et 11 janvier. Le 11 janvier
donc, à Rodez, des milliers de personnes ont participé à
cette « marche républicaine ». Les seuls drapeaux présents
étaient des drapeaux français. Quelques jours après on
apprenait que la secte Boko Haram rasait 16 villages au
Nigeria et faisait près de 2000 morts. Pas de deuil national
pour ceux là.
Alors qu'en France les sansabris crèvent encore de froid en
hiver, de misère le reste du temps, qu'on se tue littéralement
au travail toute l'année et qu'on se fait assassiner par la
police, pourquoi aton la désagréable sensation que cet
attentat nous a ôté toute capacité de discernement et qu'on
découvre la mort et la violence? Comment en eston arrivé
à ce que des gens applaudissent des flics, les mêmes qui ont
tué Nabil et Rémi? Profitant de l'état de choc de la
population, la rhétorique patriotique de l'union nationale
nous ferait allier à ceux qui nous tuent tous les jours, aux
capitalistes, patrons, racistes et gouvernants. En mettant
tout cela de côté c'est le système entier qui est laissé intact.
Ce même système qui produit des assassins de soit disant «
blasphémateurs ».

Ne nous y trompons pas, le problème ne vient pas d'une
religion en particulier. Il vient à la fois de la logique
religieuse déconnectée de toute réalité et figée dans ses
dogmes et à la fois d'une société qui ne laisse à une grande
partie de la population que le choix entre un travail
aliénant, le chômage ou la prison. Le travail et le chômage
pour ceux qui y croient encore et jouent le jeu, la prison
pour ceux qui essaient de se démerder autrement,
illicitement.
Alors non, on est pas allé marcher avec les marchands de
mort. Avec nos ennemis, avec ceux qui sont la cause de ce
drame. Avec ceux qui entretiennent ce système dans lequel
ils nous font vivre. On continue le combat pour la liberté et
l'égalité. Nous luttons pour une société libre et juste qui ne
rendra plus la vie des gens insupportable, les poussant à se
réfugier dans la haine de l'autre ou l'autodestruction.
Non, nous ne sommes pas des « français ». Nous sommes
des êtres humains, des exploités, des perdants du système.
Jamais nous ne tiendrons la main de ceux qui causent nos
misères, nous leur réservons notre colère et nos poings.

« Jamais rassasiée l'abominable Goule ! Rude
garce madame patrie: elle mange ses enfants »,

Almanach du Père peinard, 1894

Nous continuons à lutter contre la religion et la
superstition, contre l'irrationnel et les dogmes avec
autant de force que nous combattons les exploiteurs, les
patrons, l'État et l'idée de patrie. Car notre patrie c'est le
monde, et le droit au bonheur on le veut pour tous, sans
discrimination de race, de sexe, de genre ou autre.

Contre l'obscurantisme, le capitalisme, le
patriotisme et nos vies gâchées:
Vive le communisme anarchiste!
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La haine de l'autre

Quelle meilleure stratégie pour ceux qui nous gouvernent
et qui s'engraissent sur notre dos, que de recourir à la
haine de l'autre pour diviser les travailleurs? Comment
pourraientils résister à la tentation de diviser les masses
pour mieux régner sur elles? En fait, ils n'y résistent pas.
Ils y recourent même de manière assez régulière.
Les pouvoirs ont toujours désigné des boucs émissaires
sur lesquels diriger la colère et la frustration des
exploités. Sur les immigrés. Sur les juifs à qui l'extrême
droite prête tous les maux de la Terre. Sur les maghrébins
que le gouvernement français a fait venir en masse au
lendemain de la seconde guerre mondiale pour rebâtir le
pays. Sur les roms qu'on balance en une des journaux
comme étant la nouvelle menace sociétale pour faire
diversion et éviter d'aborder les sujets qui fâchent.
Le plus triste c'est que ça marche. Les travailleurs
dépolitisés, assommés par le discours dominant, gobent
la propagande populiste du Front National. Son discours
est largement relayé par les médias et leur stratégie de
stigmatisation. Les jeunes défavorisés, les précaires et
ceux issus de l'immigration, tombent dans le piège du «
socialisme des imbéciles » et l'antisémitisme facile
d'accès. Antisémitisme tendance et très lucratif pour des
profiteurs comme Dieudonné (amendes payées par des
appels au don) et Soral (autoproclamé « national
socialiste »). Ils vomissent leur discours haineux main
dans la main avec le reste de l'extrêmedroite
traditionnelle. Ils arrivent à faire cohabiter des jeunes
issus de l'immigration et des skinheads néonazis. La
confusion est totale et l'Histoire se répète.
Pourtant au quotidien il est facile de constater que,
quelque soit la couleur de notre peau ou notre pays
d'origine, nous subissons tous l'exploitation salariale.
Nous nous levons à la même heure pour un salaire
dérisoire. Nous avons tous le même intérêt: en finir avec
le capitalisme. Et pour y arriver il est impératif de passer
outre les manipulations communautaristes et la
propagande raciste de ceux qui nous exploitent. Il est
même nécessaire d'affirmer que notre seule « identité »
est celle que nous construisons à travers nos luttes pour
l'émancipation. Il faut en finir avec ce type de société
basée sur le profit et ses corollaires: les délires
identitaires.
L'anarchisme, lui, ne reconnaît ni races (qui n'ont par
ailleurs aucune réalité biologique) ni patries aux êtres
humains. Il a pour objectif d'établir une société qui assure
le bonheur et la pérennité de l'Humanité dans son
intégralité et ne peut se cantonner à des frontières
artificielles.

Sur internet, la prose conspirationniste et raciste se
développe facilement. Les réseaux sociaux comme
Facebook et Twitter ont le format idéal pour diffuser
ces « idées courtes » qui reposent sur le mensonge et
l'amalgame. On voit proliférer des fausses infos qui
prétendent que les « étrangers touchent plus d'alloc'
que les français », qu'on vit mieux avec le RSA qu'en
travaillant et autres conneries. Heureusement vous
pourrez vite démonter ces ramassis d'idioties grâce au
travail documenté de débunkers sur
debunkersdehoax.org, un site « qui démolit
hoax/intox et rumeurs des extrêmes droites... »

La misère tue

Mardi 30 décembre, alors que la plupart des ruthénois
es s'apprêtent à fêter le nouvel an, un SDF est retrouvé
mort dans un chantier où il s'abritait Avenue de
Bamberg. Mort de froid ou d'autre chose, nous
connaissons déjà le coupable car il s'agit du système qui
permet à des personnes d'être laissées à la rue en plein
hiver alors que notre ville regorge de logements vides .
En Europe, il existe près de 3 fois plus de logements
vides (11 millions) que de sans abris (4,1 millions). Il
n'est tout simplement pas tolérable que le droit de
propriété l'emporte sur la vie des plus démunis. Mais la
logique capitaliste est mortifère et l'Etat défend bec et
ongles le droit à l'exploitation. Réquisitionnons nous
même les habitations vides pour que nous puissions
tous vivre dignement et confortablement!

« Notre patrie c'est le monde, notre loi
c'est la liberté »
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En bref

Le vendredi 6 mars la ZAD du Testet est évacuée pour satisfaire
les intérêts des pollueurs voyous de la FNSEA (La France est le
3ème consommateur mondial de pesticides). Plusieurs zadistes
placés en garde à vue.

ZAD en Aveyron, à SaintVictoretMelvieu, contre la
construction d'un mégatransformateur électrique de 7 hectares
sur des terres agricoles. Plus d'infos sur www.douze.noblogs.org.

Alexandre Larionov, candidat exFN aux prochaines élections
départementales pour le CausseComtal, a été placé en garde à
vue et risque cinq ans d'emprisonnement et 45.000 euros
d'amende pour avoir appelé, via Facebook, à exterminer les juifs.
S'ajoute à ça quelques autres commentaires homophobes et
racistes.

Bientôt les élections départementales. N'oubliez pas de vous abstenir d'y aller. Économisez de
l'essence et du temps. Préférez la lutte pour vraiment vous faire entendre.

J’emmerde la journée de la femme !

Tous les 8 mars, c’est la journée internationale de la femme. On ne saurait dire si « La Femme » désigne une
espèce menacée ou bien une maladie. Après tout, elle cohabite avec la journée de la vie sauvage (le 3 mars) et la
journée de la trisomie 21 (le … 21 mars).
Lorsqu’on possède une paire de seins et un vagin, le 8 mars est une journée de merde. Entre sexisme exacerbé et
victimisation à deux balles, c’est tous les ans le même cinéma.
D’un côté, les publisexistes sautent sur l’occasion pour cibler « la femme », cette consommatrice de fleurs, bijoux,
sacs à main, chaussures et produits ménagers. Ce jourlà, dans la rue, les femmes se voient offrir des roses (ça pue,
ça pique et c’est la galère dans le bus: merci bien!) et des réduc’s sur les produits qu’elles sont censées vouloir.
Cette année, la jardinerie Truffaut leur propose même de « prendre soin » d’elles en se torturant et en travaillant:
« courez, préparez des plats ». Les bons vieux stéréotypes ont la vie dure, on se croirait revenus dans une pub des
années cinquante glorifiant la femme décorative ET autonettoyante.
Côté médias et associations féministes institutionnelles, le constat n’est pas plus reluisant! On nous balance les
statistiques du moment sur les écarts de salaires entre femmes et hommes et sur les viols et violences conjugales.
Ce jourlà, tout le monde s’accorde à dire que le viol, c’est mal. C’est un peu comme le Téléthon: donnez une fois
par an, méprisez les handicapés toute l’année sans culpabilité!
Enfin, certaines en parlent comme de la journée de lutte pour les droits des femmes, célébrant nos grandsmères
qui ont brûlé leurs soutifs et dénonçant ces pays barbares où les femmes sont voilées et excisées. Parceque chez
nous, maintenant, on a « progressé ». Merci pour la bonne dose de racisme au passage… Le droit de vote nous
permet d’élire les hommes qui nous gouvernent, et l’avortement de baiser tranquille (enfin, si on trouve un centre
d’IVG encore ouvert!). Mais partager le pouvoir ? Ça, c’est une autre affaire… Et ce n’est pas les quelques lois sur
la parité, quémandées par certaines, qui changeront la donne.
Parceque nous sommes toustes élevés selon un genre: les garçons doivent être sportifs et sûrs d’eux, les filles
douces et affectueuses (non, je ne décris pas votre Labrador!). Les uns sont conditionnés pour être des dominants,
les autres pour être leurs victimes.
Parcequ’en tant que femme, dans notre société patriarcale, nous serons toujours les victimes.
Le féminisme, ce n’est pas chercher la pitié des hommes ni ramasser les miettes qu’ils daignent nous laisser. Le
féminisme est une lutte quotidienne contre toutes les formes de domination et contre cette division entre hommes
et femmes: c’est une lutte contre tout ce qui fonde le patriarcat.

NI DIEU, NI MAÎTRE, NI PATRON, NI MARI
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Antiterrorisme

Non content de nous assommer avec sa propagande patriotarde, le gouvernement n'a pas manqué de pondre de
nouvelles lois antiterroristes, comme après l'affaire Merah.
Mais en quoi consistent réellement ces lois censées nous protéger et quelle est leur réelle efficacité? C'est une
question légitime puisque les lois précédentes n'ont pas permis d'empêcher les derniers attentats. Et les suivantes
empêcheront elles de nouvelles tueries?
Il y a de quoi en douter.
C'est à chaque fois le même refrain. On viole et sacrifie des libertés fondamentales au nom de notre sécurité.
Bizarre,on se préoccupe de nous alors que le reste du temps on nous laisse à peine de quoi survivre. Toute l'année
les capitalistes s'engraissent sur notre dos mais aujourd'hui on veut agir dans notre intérêt?
Cette mascarade qui est censé nous protéger n'est en réalité que le renforcement de la politique sécuritaire

instaurée depuis des années et qui s'avère depuis toujours inefficace. Du moins en ce qui concerne la menace
terroriste.
Car si ces lois n'ont pas empêché les frères Kouachi de commettre ces crimes, elles ont été et sont toujours bien
utiles à nos chers politiciens en ce qui concerne la surveillance de la population ou encore l'espionnage de partis
politiques adverses, pratique à laquelle s'adonnent avec grande facilité nos hauts fonctionnaires grâce à ces lois, et
ce sans parler de l'espionnage industriel dont les grands patrons sont friands, et que ces lois permettent de
pratiquer aisément. Ces sales exploiteurs se serrent les coudes, et ils y trouvent tous leur compte.
En réalité, ces mesures ne sont qu'une fois de plus des outils de contrôle social des masses. Effectivement, si pour
la loi faire l'apologie du terrorisme est condamnable, la mise en place d'une surveillance du net accrue est
justifiable. Mais pourquoi ne pas combattre l'exclusion sociale, la misère ou encore la stigmatisation de certaines
populations, qui sont les causes réelles de la radicalisation religieuse? Parce que cela n'est évidemment pas dans
l'intérêt de la classe capitaliste qui crée la misère et la pauvreté des travailleurs en s'enrichissant sur leur dos. Ni
dans celui de la classe politique qui préfère voir les masses au travail (ou tenter d'en trouver) plutôt que de
s'instruire et s'émanciper.
Voici un exemple de ce que proposent ces lois antiterroristes: Manuel Valls a annoncé en janvier qu'un système
européen sur les échanges de données des passagers européens (ou PNR: Passenger Name Record) serait
opérationnel en septembre 2015. Il s'agit d'une grande base de donnée qui regroupe des informations sur les
utilisateurs de transports aériens telles que leur nom, la destination de leur voyage, leur numéro de téléphone, leur
moyen de paiement et jusqu'au numéro de leur siège. Notre gouvernement veut donc être au courant de la totalité
de nos déplacements.
Alors, peut être direz vous que cela ne vous gêne pas d'être surveillés, que vous n'avez rien à cacher et que seuls
les criminels ont des choses à se reprocher. Détrompez vous, nous avons tous quelque chose à cacher, que ce soit
une discussion, une relation, un projet, peu importe. Avoir une vie privée et souhaiter qu'elle le demeure n'a rien de
criminel ou de mal, c'est un droit fondamental. Si vous saviez que quelqu'un vous écoute en permanence,
exprimeriez vous le réel fond de votre pensée? Oseriez vous dire que vous êtes en désaccord avec le
gouvernement ou que vous voudriez le voir disparaître? Gouverner c'est garder le peuple dans la peur et
l'ignorance. N'estce pas là une forme de terrorisme?

« La grande majorité des gens sont obligés de travailler
pour gagner leur vie, et une large proportion d’entre eux
sont des travailleurs productifs. Mais énormément de
travailleurs sont improductifs. Ils opèrent complètement à
l'intérieur du [...] système capitaliste, comme de
manipuler des factures, des contrats, des notes de crédit,
des polices d'assurance, etc. Neuf travailleurs sur dix
n'auraient pas de travail dans une société rationnelle où il
n'y aurait nul besoin d'assurance ni d'aucune autre
transaction commerciale. » Janet Biehl




