
FACE  A  L 'AUSTERITE,  RESISTANCE SOCIALE
La crise c'est toujours plus de pauvres au service des riches
En France, les statistiques nous disent qu'il y a 8,3 millions de pauvres. Dans le camp d'en face on voit  
Philippe Varin (le taulier de PSA qui va virer 3000 ouvriers) avec 1,3 million annuel, soit 100 SMIC. Depuis  
vingt ans la part des salaires dans la valeur ajoutée est passée de 70% à 60%. C'est à dire 100 milliard 
d'euros qui est passé du camp du travail dans le camp du capital.

Au delà des statistiques, il est de plus en plus dur pour nous de payer nos factures d'électricité, de  
payer  la  rente  du  proprio  de  l'appart,  de  bouffer  autre  chose  que  la  merde  de  LIDL,  de  se  soigner 
correctement... Alors que les boutiques de luxe font le plein!

La crise, résultat de l'absurdité capitaliste
« C'est la crise, nous disent les patrons et l’Etat, il va donc falloir vous serrer la ceinture » pour réduire la 
dette. C’est « oublier » que la dette publique est  en réalité une dette privée du Capital qui depuis toujours 
réduit les salaires directs ou socialisés (vulgairement appelés « charges » patronales) creusant les déficits 
publics et aggravant concrètement nos conditions de (sur)vie. Pour que les revenus du capital croissent, ils 
nous enfoncent toujours un peu plus dans la misère : 

- Augmentation  du  temps de travail,  de  la  productivité  et  baisse des  salaires et  de la  protection 
sociale.

- Augmentation de la misère sociale et casse des biens communs et des services publiques
- Augmentation des devoirs envers le capital et réduction des droits qui nous en protègent

Face à cela, refusons d’obéir à l’obligation qui nous est faite par le capital de produire et de consommer  
toujours plus ! Reprenons le pouvoir sur nos vies en définissant nous-même nos besoins et en répartissant  
les richesses produites (par nous !) de façon égalitaire.

Nos droits ne se négocient pas, ils se prennent !
Face à la régression sociale organisée, mobilisons-nous pour réaffirmer l’évidence : Nous avons le droit de 
vivre dignement ! Nous exigeons pour toutes et tous :

− un  accès  inaliénable  aux  besoins  énergétiques  fondamentaux 
(électricité, chauffage...)

− l’accès gratuit aux soins et à une alimentation diversifiée de qualité
− Un logement décent
− Le droit à l’éducation, au repos, au temps libre

Contre l'austérité Serrons les poings, Pas la ceinture !

Pour  ne  plus  subir :  A chaque  coupure  d'électricité,  occupons  les  locaux 
d’EDF !  A chaque  expulsion,  ouvrons  un  logement  !  A chaque  radiation, 
rentrons à Pôle Emploi ! Etc, etc…
Face à l'austérité, organisons-nous dans nos villages et nos quartiers sans délégation. Nous n’attendons 
rien  des  institutions  qui  ne  défendent  que  leurs  intérêts  et  ceux  des  riches.  La  solution  est  dans  nos 
revendications et seules nos luttes paieront.

S'il  nous  faut  porter  des  revendications  immédiates  pour  sortir  la  tête  de  l'eau,  il  n'y  a  qu'une 
solution pour que les patrons et les politiciens cessent de nous manger la  laine sur le dos :  la 
Révolution sociale et libertaire !

Collectif libertaire jurassien
Contact : clj@riseup.net
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