
UN SEUL PROGRAMME : LA RÉSISTANCE POPULAIRE AUTONOM E 
 
Les résultats électoraux annoncent une nouvelle offensive musclée contre les salariés, les 
chômeurs, les bénéficiaires des minimas sociaux, les retraités, contre la protection 
sociale, l'enseignement, etc. Le droit de grève, qui permit au mouvement ouvrier d'obtenir 
ces acquis, est lui-même menacé. 
 
Nous assistons à la déroute idéologique des idéaux de justice, d'égalité, de démocratie, 
quand les mots "travail", "nation", "Marseillaise", "ordre", "sécurité", "respect du 
système", font recette dans les partis de droite comme de gauche. 
 
Quant à la gauche de la gauche, à part faire le catalogue des méfaits, elle n'a produit 
aucune critique de fond du système (capitaliste et politique). Confusion, divisions, petits 
calculs politiciens auront donc mis en échec leur espoir de certaines places et subsides. 
 
L'anti-sarkosisme parlementariste espère inverser la situation aux législatives et ses 
partisans vont mettre leurs moyens et leur énergie dans cette bataille. Nous pensons que 
ces nouvelles échéances électorales ne régleront aucun problème d'une large fraction de 
la population. 
 
Nous avons un mois pour réfléchir et préparer un plan de bataille. Pour cela, nous 
appelons dès maintenant à constituer partout où c'est possible des comités populaires de 
résistance, contrôlés et animés par l'ensemble des personnes participantes. Ces comités 
sont seuls capables d'unir largement et massivement. Nous ne croyons pas à des 
intersyndicales ou à des fronts de partis, car ces structures y transposent leurs divergences 
et conflits. 
 
Une tentative d'un tel comité se met actuellement en place sur Caen. Des membres de la 
CNT-AIT y prennent part afin d'y défendre l'action et la démocratie directes, la 
révocabilité des mandats, une pratique d'assemblées générales souveraines ouvertes à 
toutes et tous (étudiants, salariés, chômeurs ou retraités). 
 
Seule la mise en avant de revendications générales telles que l'accès pour tous au 
logement, à la santé, à l'éducation, etc... sont propices à engendrer des mobilisations 
massives et unifiantes, contrairement aux revendications corporatistes ou fragmentaires. 
 
A celles/ceux qui font le constat des échecs électoraux à répétition, nous disons que seule 
la résistance populaire et autonome est en capacité de s'opposer aux attaques du 
capitalisme. 
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