
 Une fois de plus, l'exploitation, la sous-
revalorisation des salaires et des pensions, se font lour-
dement sentir.  

Pour en finir avec : 
- une inflation proche des 3 % et une augmentation gé-
nérale des produits de première nécessité ; 
- l’augmentation du coût des énergies ; 
- le massacre à la tronçonneuses des acquis sociaux.  
 Il est urgent et vital de se mobiliser contre le 
patronat au quotidien et contre l’État représenté par le 
Président de la République et son gouvernement pour 
reprendre le contrôle de notre vie politique. 

C'est la crise ?  
 Pas pour tout le monde...! En France, les entre-
prises du CAC 40 se sont octroyé plus de 50 milliards 
d'euros de dividendes en 2021. Ne parlons même pas 
de l’échelon mondial où elles se sont réparti 1 400 Mil-
liards d'euros... 
 Les 5 plus grosses fortunes de France ont dou-
blé leurs revenus en 19 mois, engrangeant + 173 mil-
liards d’euros, ce qu’elles n’avaient pas fait en10 ans. 
À quelque chose près, ce qui a été dépensé par l’État 
durant la première année de la pandémie. Elles possè-
dent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres 
quand 7 millions de personnes ont besoin de l’aide ali-
mentaire. Les Requins se gavent.!! 
 En France, “pays au modèle social que le 
monde nous envie…” les inégalités se creusent. Le 
système capitaliste continue comme jamais de s’appro-
prier la richesse produite par les travailleurs et les tra-
vailleuses au profit d’une minorité. La suppression de 
l’ISF, la suppression et la baisse des taxes d’habitation 
et impôts sur le revenu sont surtout des mesures qui 
profitent aux propriétaires fonciers ou aux ménages les 
plus aisés. 
 Il est plus que jamais nécessaire de diminuer 
cette exploitation subie par celles et ceux qui n'ont à 
faire valoir que leur force de travail. Une autre façon 
de vivre est possible. 

Plus de budget ? Pas pour tout le monde ! 
 Pour la santé : la gestion comptable de la santé 
assèche le système hospitalier – manque de lits, man-
que de moyens – manque de personnel - les soignants 
sont à bout. Soigner par temps de Covid est la goutte 
de trop ! On paie cash les politiques de déséquipement 
et de sous-emploi… Rien ne bouge, les lits continuent 
d’être supprimés, les déserts médicaux s’accumulent. 
 Sur l’éducation : les enseignants et enseignan-
tes subissent depuis des décennies les baisses d’effec-
tifs mais voient par contre les effectifs des classes aug-
menter… sans plus de moyens. Par temps de Covid, ils 

souffrent de consignes délivrées au dernier moment 
sans concertation, sans moyens d'applications par Ibiza 
Blanquer alors qu’il faudrait des purificateurs d'air, des 
masques adaptés et plus de personnel. 
 Sur la police : augmentation d’effectifs, aug-
mentation de moyens, augmentation de crédits… 26% 
de hausse par rapport à 2017 et + 10 000 policiers. Bah 
oui, si le pouvoir veut rester en place, il a intérêt à cor-
rectement payer ceux qui vont nous taper dessus !  
 Tirons les conclusions de ce désastre social gé-
néralisé : si nous voulons des avancées sociales, nous 
devrons aller les chercher. 
 Cependant, les améliorations gagnées lors de 
journées d'actions ne sont pas négligeables. Les valeurs 
de solidarité interprofessionnelle portées et ressenties 
dans les manifestations pourraient servir d'étape éman-
cipatrice vers la seule échéance possible à long terme : 
- l’abolition du salariat et de ses dérives ubérisées ; 
- la réappropriation des moyens de production et de la 
force de travail. 

Les élections approchent,  
la foire aux voyous est ouverte ! 

 Les candidats à l'imposture suprême se bouscu-
lent au portillon et proposent, lui, une augmentation 
significative du SMIC, l’autre le doublement de salaire 
pour les enseignant.e.s ou encore le départ en retraite 
retardé. Mais nous entendons aussi l’EXPULSION de 
l’autre, l’étranger, l’immigré. C’est la peur qui gagne ! 
 N’attendez rien de cette coterie : le pouvoir, la 
gestion de nos affaires, est l'affaire de tous et de toutes 
ou de personne. 
 Nous ne sommes pas désintéressé.e.s de la poli-
tique publique et sociale, bien au contraire. Ne laissons 
pas les autres décider pour nous-mêmes. Ne votons pas 
sans mandat révocable. 
 C'est parce que nous, ANARCHISTES, som-
mes conscients et conscientes des enjeux de société, de 
la casse sociale à la destruction de l’environnement, 
que nous participons avec d'autres organisations aux 
luttes de revendications, mais jamais nous ne caution-
nerons la carte blanche donnée “à l’élu.e” que consti-
tue le système électoral sans contrôle. 

 Ne votons pas ! Ne votons plus !  
ABSTENONS-NOUS aux élections !  

FACE AU DÉSASTRE SOCIAL GÉNÉRALISÉ  

FÉDÉRATION ANARCHISTE - ROUEN 
rouen@federation-anarchiste.org 

RELEVONS LA TÊTE ! 

Ceci n’est pas la démocratie 


