
Agir contre la réintoxication du monde

Nous  avons  aperçu  pour  la  première  fois
dans  nos  existences  ce  qui  serait  encore
possible  si  la  machine  infernale  s’arrêtait
enfin, in extremis. Alors, en dépit de tous
les drames, de tous les crimes et de toutes
les  injustices qu’elle  charrie,  la  pandémie
mondiale pourrait représenter un espoir, et
nous  permettre  de  prendre  un  tournant
inédit. 

Rien ne les fera bifurquer si on le 
les y contraint pas maintenant.

Il est  certain qu’à l’heure où l’économie, et
la  production  reprennent  à  l’identique,
masques en plus et protections en moins, ce
sont des milliers de vies qui en pâtissent,
davantage encore et plus durablement qu’ à
cause  du  COVID  19.  Déjà  les  lobbys
patronaux, appuyés par les gouvernements,
ont profité de la crise  pour faire sauter les
quelques lois environnementales et sociales
qui entravaient  leurs profit,  saccageant au
passage  les  lambeaux du code  du travail.
Rien ne  les fera dévier  de  leur  entreprise
d’exploitation et de destruction du monde. 

C’est à nous d’agir pour empêcher 
l’irrémédiable.

Le  déconfinement  doit  être  un  élan
historique  de  reprise  en  main  sur  nos
territoires,  sur  ce  qui  est  construit  et
produit. Il doit permettre de définir ce dont
nous  avons  réellement  besoin.  C’est  une
question de survie. 

Des  industries  qui  ont  poursuivi  leurs
activités pendant le confinement, au mépris
de tous et toutes et de leurs salarié-e-s en

particulier doivent aujourd’hui cesser. Cela
doit s’effectuer en lien avec les travailleurs/
euses qui en dépendent.

En ce  sens,  nous appelons les habitant.e.s
des  villes  et  campagnes  à  déterminer
localement les secteurs qui leur semblent le
plus  toxiques  sur  le  plan  environnemental
comme  social   –  cimenteries,  usines  de
pesticides  ou  productions  de  gaz  et
grenades  de  la  police,  industrie
aéronautique,  publicitaire  ou  construction
de  plate-formes  logistiques  amazon  ou
autres,  unités  d’élevage  intensif  ou
installation d’antennes  5G,  data  centers  et
toutes  infrastructures  qui  concourent  à  la
numérisation de nos vies, constructions de
barrages, destructions des terres arables, des
prairies, des forêts, de zones humides… en
s’appuyant sur les luttes existantes.

Débarrassons-nous  de  pans  entiers  du
monde marchand et  visons  à  l’autonomie,
afin de répondre aux besoins fondamentaux
de  celles  et  ceux  que  la  crise  sanitaire
plonge dans  une  précarité  aggravée.  Nous
appelons aussi le 17 juin à des occupations
de  terre  en  ville  ou  dans  les  zones  péri-
urbaines  pour  des  projets  de  culture
vivrières,  ainsi  qu’à  des  réquisitions  de
lieux autogérés pour des centres de soins et
de partage de nourriture. 

Il faut viser  concrètement 
l’arrêt des secteurs de 
productions les plus mortifères. 
Nous appelons donc à une première 
série de mobilisations simultanées
le mercredi 17 juin.

Journée d’actions à Albi le 17 juin
14h au parking de l’université Champollion

19h à l’hôpital pour une grande bouffe gratuite


