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V
oici venu le moment décisif pour Emmanuel 
Macron. Bien au-delà, notre grève est une insur-
rection contre un ordre social injuste et destruc-

teur. Nous ne pouvons plus supporter un président de la 
République à l’image de Louis Philippe qui privatise tout, 
même le maintien de l’ordre, et tant pis pour les yeux 
et les mains des Gilets jaunes, tant pis pour les heures 
supplémentaires et la destruction de la vie familiale des 
gendarmes et policiers chargés de leur répression.

Face à la bulle financière de tout,  se lève la France 
du travail dans une grève de tout. Un bloc populaire 
majoritaire et, face à lui, l’aveuglement. Car le pouvoir 
est incapable de comprendre notre colère qui déborde 
le cours habituel de ses méthodes de contrôle.

Les erreurs à  
ne pas commettre 

1 La première est de croire que la solution serait une 
« transition écologique ». Une écologie dévoyée 

est au contraire utilisée pour culpabiliser chacun 
d’entre nous, comme si nous étions tous des pilleurs, 
et laisser le champ libre aux forces financières qui  
imposent leur dictature. Celles-ci financent ouver-
tement Extinction Rebellion en livres anglaises et pro-
posent une Nouvelle donne verte dont elles espèrent 
faire l’arme pour accumuler des profits et préserver leur 
pouvoir.

2 La seconde est de cibler une France multiethnique 
ou multiculturelle qui serait la cause de tous nos 

maux. Arrêter l’immigration préserverait notre « biotope 
national », comme si la France était une maison bien 
tenue où « c’était mieux avant ». Effectivement, c’était 
bien, mais pour les classes privilégiées ! Le défi est de 

développer l’Afrique et d’organiser chez nous un accueil 
selon nos possibilités.

3 La troisième est le culte du Brexit, comme s’il pouvait 
en soi assurer notre bonheur. Nous avons dénoncé 

dès 1986 l’Acte unique, acte inique. Cependant, on ne 
peut pas sortir de l’Union européenne en sautant dans le 
vide, comme le coyote du dessin animé, mais en ayant 
une vision, un projet et une cohérence entre politique 
intérieure et politique internationale.

Mettre les financiers  
à la retraite

Aujourd’hui, le ferment légitime de grève de masse 
manque de projet. Il faut d’abord désigner clairement 
l’ennemi : la dictature financière de l’Empire britan-
nique, muté en anglo-américain, qui tient les manettes 
des banques centrales et a fait de Christine Lagarde sa 
marionnette. Ce sont les financiers et leur dette odieuse 
qu’il faut mettre à la retraite.

Ensuite et surtout, avoir un projet gagnant-ga-
gnant : le robinet de l’argent au peuple avec une vraie 
banque nationale et pas une banque de spéculateurs, 
pour que le crédit public aille au bien commun et aux 
générations futures. Priorité à l’emploi qualifié, à l’édu-
cation, à la santé publique, à l’énergie et aux techno-
logies de pointe.

Cela suppose de sortir du suffrage de fait censitaire, au 
sein duquel ce sont toujours les plus friqués qui gagnent, 
et rebâtir un ordre de participation et de respect du 
service public.

Il est temps de nous mettre au travail. Une certaine idée 
de la France est attendue par les Français. Retrouvons-la 
dans le combat.

Projet pour une 
vraie Révolution

Élu(e), candidat(e) pour les municipales, signez
Citoyen(ne) interpellez vos élus et candidats sur manifeste2020.fr

Rejoignez notre Manifeste pour un vrai aménagement  
du territoire et que la République gouverne la finance


