Vivons-nous en démocratie ?
Ou seule domine l’oligarchie industrielle et financière ?
Dans quelle démocratie vivons-nous ? Au travail, sur nos lieux de vie, sur la politique de l’Etat…
Nous ne devons rien décider, rien contrôler, rien choisir. Il est de plus en plus évident que la classe
dirigeante bourgeoise, et son État, choisit à notre place – dans LEURS intérêts ! Se moquant même
de leurs propres institutions « démocratiques », en imposant aujourd’hui le 49.3 pour nous
contraindre à la retraite Macron.
Un fossé se creuse entre eux et nous, les Gilets Jaunes, les grévistes, la majorité de la
population… C’est tout un système social et sa politique qui nous sont imposés. C’est la précarité
de nos vies, c’est le chômage et la
misère croissante d’un côté, une
grande partie de la jeunesse sans avenir
(30% des jeunes au moins sans emploi
dans nos banlieues). Les « caisses sont
vides »
pour
les
associations
populaires, la protection des femmes,
pour protéger la nature. De l’autre c’est
l’enrichissement honteux des superriches par tous les moyens !
Le gouvernement est de plus en plus
discrédité. Grèves et luttes se
poursuivent pas seulement contre la
retraite à points, mais contre la casse
sociale, la politique dans les hôpitaux,
dans l’enseignement…. La jeunesse,
courageuse, fait grève les vendredis
pour l’environnement, occupe les
écoles, des banques. Les bureaux de
Black Rock ont été envahis (le plus
grand fond spéculatif) il est à l’origine
de la destruction sociale et écologique.
La révolte gronde – et pas qu’en
France ! De plus en plus de monde voit
que la politique sert partout aux
groupes monopolistes, au capital
financier.
La réponse de l’État : restreindre la liberté de presse, de réunion, d’association. C’est le fichage et
la tentative de contrôle de tous au nom de la lutte « anti-terroriste ». Enfin, c’est la répression
directe : emprisonnement massif des Gilets Jaunes, la répression des grévistes, des manifestations,
l’embrigadement de la jeunesse dans le Service National Universel,...
On parle beaucoup de démocratie. Quelle démocratie ? Représentative ? Macron a été élu avec
23% et son Parti n’a eu que 10% des inscrits aux européennes. Des élus qui promettent et qu’on ne
peut contrôler,...
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Les élections ? Ça sert à quoi ? Les grands problèmes restent. Alors on vote plutôt contre un parti
que pour. Beaucoup de promesses et peu de besoins satisfaits. Au final de moins en moins de
votants. L’abstention est le Parti majoritaire.
Derrière le rideau démocratique, de plus en plus en lambeaux, se cache la dictature de plus en
plus ouverte de la grande bourgeoisie internationale, pour qui seul le profit compte.
Le désir d’une autre société émerge. Une société de coopération, solidaire, collective qui
respecte nos bases de vie naturelles. Gérée par tous et selon les besoins de tous à travers nos
délégués élus mandatés et révocables. C’est la démocratie directe où le peuple dirige et s’impose à
la classe bourgeoise.
Cette idée s’est réalisée pour la première fois en 1871 dans la ‘Commune de Paris’*. Toutes les
révolutions sociales, en Russie, en Chine, à Cuba, etc.. ont pris exemple sur la Commune de Paris.
Pour imposer leurs besoins – paix, pain, travail, démocratie – les Communardes et Communards ont
dû arracher le pouvoir à la bourgeoisie... Il faut apprendre des expériences du passé - des avancées
et des erreurs. Comment l’unité du peuple a-t-elle été possible ? Pourquoi la Commune de Paris a-telle péri, écrasée dans le sang par la bourgeoisie ?
Aujourd’hui, il faut réfléchir, débattre et agir pour changer la société. C’est maintenant qu’il faut
prendre notre avenir en main et s’organiser. Des confrontations encore plus dures avec le système
capitaliste-impérialiste seront inévitables.

*Lisez notre brochure « 1871, Au nom du Peuple, la Commune est déclarée », elle est
disponible chez nos militants ou à commander à notre adresse email. En 2021, l’UPML organisera
une campagne pour les 150 ans de « la Commune de 1871– des enseignements pour aujourd’hui
et pour demain »
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Venez en discuter au……….. >>
Dans quelle démocratie vivons nous ?
Comment décider de nos vies ?

Dimance 15 mars à 15 heures au
Café « Au Pavillon »,
1er étage à Saint-Denis, 54 rue Gabriel Péri

Facebook : Kafé Militant

à 10 min de la Porte de Paris/ M° ligne 13 ou de la Gare Saint-Denis, RER D, ensuite T8

Café à l’initiative de l’Union Prolétarienne ML (région parisienne), membre de l’ICOR et
des Amis de l’ICOR

Pour nous connaitre, nous contacter: contact-upml@riseup.net
www.icor.info

www.upml.org
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