POUR UN AUTRE FUTUR

On a fait croire aux générations d’après la seconde guerre mondiale que l’épanouissement et la liberté des individus passaient par une consommation marchande sans
cesse plus forte, et que l’abondance allait naître pour tous. Malgré le silence lâche des
technocrates et des affairistes corrompus, la supercherie éclate aujourd’hui en pleine
lumière. Non seulement l’opulence n’engendre pas le bonheur de ceux qui en jouissent, mais le nombre des exclus s’accroît constamment, parce que seuls les besoins
de ceux qui peuvent payer intéressent les dirigeants des grandes ﬁrmes prédatrices :
les démunis peuvent mourir dans une superbe indifférence.

250 millions d’enfants travaillent dans les mines, les ateliers insalubres ou sont contraints à la prostitution, à l’esclavage.

L’ouverture de la planète à la concurrence sauvage accentue l’exploitation de la
force de travail, et plus particulièrement dans les pays du tiers monde soumis aux
programmes d’ajustement structurel du Fonds Monétaire International et de la Banque
mondiale. Les chiffres sont édiﬁants : 1,2 milliard de personnes au-dessous du seuil
de pauvreté, dont les trois-quarts chroniquement sous-alimentées ; 850 millions d’analphabètes ; 150 millions de chômeurs dans le monde ; 700 millions de sous-employés
(l’Union européenne octroie 2.20 dollars de subvention par jour et par vache, alors que
la moitié de la population du monde vit avec moins de un dollar par jour ! !). Des accidents du travail et des maladies professionnelles en augmentation constante.

Il appartient à tous, d’abord de comprendre que l’homme est aujourd’hui confronté
à lui-même, et à lui seul, que les lois économiques ne sont pas naturelles mais
sociales, qu’une société fondée sur la peur, la haine, la fraude et l’égoïsme n’a aucun
avenir, ensuite d’imaginer qu’un autre monde est possible, enﬁn de le construire sur le
respect, la solidarité, l’intelligence. Quand le cynisme des puissants se heurtera à la
résistance des faibles, vivre décemment deviendra un espoir pour tous. Cet espoir ne
passera ni par un simple « relookage » du système capitaliste, ni par le biais des élections qui délivrent des « chèques en blanc » aux politiciens tout en véhiculant l’illusion
d’un possible changement par des spécialistes chargés de notre bien-être.
Nous ne ferons pas l’économie d’une révolution !
Jean-Pierre Tertrais

Face à la destruction des acquis sociaux, au démantèlement des services publics,
à la suppression d’espaces de liberté, à la généralisation de la précarité, une fraction,
certes trop peu nombreuse, de la population réagit. Et parce qu’il sent menacé l’ordre
inégalitaire et autoritaire qu’il veut maintenir, le pouvoir met en place une politique
sécuritaire et tout un arsenal de contrôle social : surveillance et ﬁchage des citoyens, répression syndicale, criminalisation des mouvements sociaux, harcèlement
L’humanité est engagée dans une course folle, celle de l’accumulation du capital
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due à une hausse des températures ; pollutions atmosphériques ; altérations climati- du capital. La Boétie : « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. »
ques graves (tempêtes plus violentes et plus fréquentes) ; déchets nucléaires dura- Stirner : « Si la soumission venait à cesser, c’en serait fait de la domination. » Camus :
blement toxiques ; perspective d’une grave pénurie d’eau concernant la moitié de la « La révolte est l’une des dimensions essentielles de l’homme. » Même la « Déclaration
population mondiale ; perte de fertilité des sols, et particulièrement des terres agricoles des droits de l’homme » de 1793 stipulait : « Quand les droits du peuple, ou d’une partie
; perturbation des écosystèmes marins, c’est-à-dire diminution des ressources en pois- du peuple, sont bafoués, l’insurrection devient pour lui le plus sacré des droits et le plus
sons, et donc en protéines ; recul continu des forêts partout dans le monde ; réduction indispensable des devoirs. »
de la biodiversité ; accumulation de millions de tonnes de déchets métalliques et plastiParce que les idées dominantes sont toujours celles de la classe dominante, le
ques qui ne connaissent pas de recyclage… Autant de bombes à retardement !
discours ofﬁciel, économique ou politique, n’a qu’une seule fonction : légitimer l’ordre
Un bilan humain désastreux
social établi.
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