
Le 5 décembre, il ne s’agit plus de
commencer un énième « mouvement
social », même réussi, une énième
démonstration de force, même
grosse. Il ne s’agit pas seulement de
faire reculer le régime sur ses mesures
antisociales concernant les retraites
ou autres saloperies qui tombent en
pluies.
Il ne s’agit même pas de se satisfaire de
la démission d’un ministre halluciné, d’un
gouvernement autoritaire ou d’un pré
sident sociopathe.
Il ne s’agit pas juste de faire reculer la fli
caille et d’occuper ou brûler quelques
bâtiments ministériels, boutiques de luxe
ou banques.
Il ne s’agit pas de rentrer chez nous deux
jours après et de retourner à notre train
train et à notre esclavage impuissant,
même adouci.

Le 5 décembre et ensuite, ce n’est pas
une grève, c’est la désertion de leur
monde de mort, c’est la mise à l’arrêt
de l’économie.

Le 5 décembre, il s’agit de stopper pour
de bon la marche guerrière du capita
lisme, de ses suppôts et de ses polices.
Le 5 décembre, il s’agit d’engager l’arrêt
de la mégaMachine, de soulever nos
coeurs et nos corps pour ensemble faire
front contre la destruction de Tout pro

grammée par les robots qui sont au pou
voir, qui détiennent le fric, les flics, les
terres, les usines, les merdias, les casernes
et les écoles.
Le 5 décembre, il ne s’agit pas seulement
de remettre tout ça entre nos mains,
entre les mains d’assemblées démocra
tiques, il s’agit d’arrêter tout ce qui détruit
nos vies et les bases du vivant.
A partir du 5 décembre 2019, il ne s’agit
pas seulement de détruire le Pouvoir et
d’en finir avec le capitalisme, il s’agit de
faire un large inventaire sans concessions,
de voir ensemble ce qu’on garde, ce
qu’on fait grandir et ce qu’on fait s’ef
fondrer pour de bon.

Pour la fin de leur monde de mort,
pour l’effondrement du capitalisme et
de ses avatars, pour la destruction de
la civilisation industrielle, pour l’arrêt
du marché du travail et des bourses
du fric, pour la destitution de tous les
gouvernements !

Pour la vie sur leurs cendres, pour la soli
darité entre les peuples et les autres ani
maux, pour le droit d’usage et la fin de la
propriété privée, pour l’autodétermina
tion et la démocratie directe, pour les low
techs et la permaculture, pour la danse
sous les étoiles, pour les lèvres et les bras
offerts à la vie, à l’amour, à la révolution.

Décembre 2019

ON FAIT LA

GRÈVE GÉNÉRALE
DE LEUR MONDE DE MORT
on arrête tout, on bloque

tout, c’est simple !
Il n’y aura pas de retour à la normale ;

car la normalité était le problème




