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 mai de lutte et 

 de solidarite  

internationale 

Les révolutions en Tunisie et en Égypte nous ont prouvé qu'un peuple uni et 
déterminé peut chasser du pouvoir un dictateur. Par la force de toute une partie de la 
jeunesse, par des occupations et des manifestations massives, par le ralliement de 
nouvelles classes de la population, par le développement des grèves et la mise en place de 
groupes de résistance, les peuples ont prouvé leur capacité à prendre leur destin en main 
et leur volonté de construire un autre futur. Ces mouvements de révolte se poursuivent 
dans de nombreux pays car ils ont le même ferment : le refus de l'état d'urgence, de la 
dictature policière ; le refus de la misère ; le refus de voir dilapider les richesses des pays 
au profit des firmes internationales, des dirigeants locaux et des systèmes financiers. 

La contestation ne se limite pas aux pays « arabes ». Aux États-Unis aussi, en 
Angleterre, la population se révolte contre les coupes budgétaires. Au Portugal, en Grèce, 
en Irlande... partout où le FMI vient apporter sa volonté destructrice, partout où les 
agences boursières viennent saigner le pays, partout dans le monde, les peuples résistent ! 

Il est temps d'en finir avec le capitalisme  

et son monde. 

Pas de guerre entre les peuples, pas de 

paix entre les classes.  

Le système capitaliste veut nous faire payer, et nous fait payer, sa « crise ». Les 
attaques contre les droits et les biens sociaux se multiplient. La casse des services publics 
s'accentue. Et pour détourner l'attention et diviser les populations, les discours et les 
politiques racistes se développent. En France, les médias et les politiques servent la soupe 
au FN comme si son discours pouvait apporter des réponses. Nous savons que le FN et 
tous les groupes nationalistes, identitaires, ne sont pas des solutions. Pire, ils jouent le rôle 
de troupe de choc contre les mouvements sociaux. L'extrême-droite n'a jamais soutenu les 
grèves. Elle défend toujours les patrons. Les agressions dont sont victimes nombre de 
militants-es anti-fascistes, ainsi que les tentatives d'intrusion au sein du mouvement 
syndical, doivent nous alerter. Nous devons réaffirmer notre anti-fascisme et notre 
solidarité internationale avec tous les opprimé.e.s. 

Dans le même registre, nous devons réaffirmer notre refus des guerres, de toutes les 
guerres. La politique belliciste du gouvernement nous entraîne dans l'horreur des morts et 
des blessés. Ce genre de politique guerrière se manifeste toujours en temps de crise afin 
d'alimenter un sentiment nationaliste mais aussi pour museler les aspirations populaires, 
pour restreindre les libertés et limiter nos droits. 

Nous, anarchistes, sommes anti-militaristes et internationalistes. Nous lutterons 
toujours contre les guerres, contre l'exploitation, la misère et l'oppression ; contre les 
frontières et pour la liberté de circulation et d'installation ; contre le racisme et les 
discriminations ; contre les religions et les replis identitaires. Nous voulons construire une 
société solidaire, égalitaire, basée sur la liberté, l'autonomie et la responsabilité de 
chacun.e. 



Seule la lutte paye ! 

Nombreux et nombreuses étaient celles et ceux qui auraient souhaité un 
affrontement actif avec le pouvoir par la grève générale illimitée et l’intensification des 
blocages, les occupations, les actions de réappropriation... mais les grandes centrales 
syndicales, fidèles à leur rôle de chiens de garde et soucieuses de préserver le bon 
fonctionnement des entreprises capitalistes, ont organisé patiemment le démantèlement 
des quelques blocages et occupations, et la démobilisation en mettant en scène des 
défilés carnavalesques à grand renfort de sonos tonitruantes et assourdissante dans le 
but évident d’abrutir et de décourager les participant.e.s à l’aide de slogans incantatoires 
et hypnotiques. Ces slogans (... « jusqu'au bout », « on lâche rien »,etc...) ainsi que les 
discours syndicaux  traditionnels qui les suivirent (« le combat continue sous d’autres 
formes », « il faut savoir arrêter une grève », etc...) n’étaient en fait que l’expression de 
tous les renoncements. 

Quel constat d'impuissance et de docilité, alors que quelques jours ont suffit à 
certaines insurrections au Magreb pour déstabiliser et renverser des régimes 
dictatoriaux!... Nous, nous n'avons su que produire le spectacle de notre 
mécontentement!... 

Le contre-sommet du G20 des universités qui aura lieu du 5 au 7 mai 2011 à Dijon, 

peut être un point de convergence des luttes anarchistes et anticapitalistes, avec cette 
fois-là l'éducation et la recherche comme fer de lance.  La peur est d'ailleurs en train 
d'envahir le camp d'en face, qui a décidé d'annuler le sommet à Dijon par crainte de 
casse de la part des manifestant.e.s les plus révolté.e.s. Cette victoire n'est qu'une 
première étape dans notre résistance face à la casse de l'éducation et à la 
marchandisation du savoir. Le contre-sommet est maintenu et il s'agit maintenant de 

répondre massivement à l'appel à la manifestation du samedi 7 mai à Dijon.  

C’est maintenant 

qu’il faut y aller ! 


