
Ça gronde !
La Fédéra�on Anarchiste réunie en son 77ème Congrès à Châle e-sur-Loing a déba u de la situa�on

poli�que et sociale et des enjeux
actuels de la lu e des classes.

Le projet macroniste d’« entreprise France » n’a toujours pas coulé. Le gouvernement con+nue sans relâche son offen-
sive an+sociale :

.Abandon des services publics, restric+ons budgétaires, par exemple dans les hôpitaux publics, qui perme,ent
au secteur marchand de s’installer durablement et renforcent les inégalités entre les territoires et entre les indi
vidus ;.Priva+sa+on de structures publiques (SNCF, Aéroport de Paris, routes de France, barrages hydro-électriques,
etc.) avec dégrada+on programmée des condi+ons de travail et de la qualité du service ;.Éta+sa+on de la forma+on professionnelle (France Compétences qui se subs+tue au paritarisme), éta+sa+on
de la sécurité sociale et de Pôle Emploi en vue de leur priva+sa+on ultérieure ;.Sélec+on accrue au niveau des lycées et des universités favorisant l’éli+sme et la concurrence.

Nous pourrions nous réjouir de la destruc+on actuelle du salariat si elle était l’œuvre des travailleuses et des travailleurs
eux-mêmes. Mais elle est l’effet d’une législa+on au service du patronat et des ac+onnaires, poussant les travailleurs à par-
+ciper ac+vement à leur auto-exploita+on (uberisa+on, auto-entreprenariat, …)
Les injus+ces étaient déjà criantes et pourtant elles s’accélèrent sous l’œil indifférent voire complice des médias capita-
listes et éta+ques. Ceux-ci par+cipent encore et toujours à la résigna+on et à l’aliéna+on des popula+ons.

Pourtant la colère gronde :

.Les premiers effets des récentes mesures an+sociales se ressentent dans le porte-monnaie (APL, CSG…)..Des personnes salariées se mobilisent pour conserver ou conquérir des condi+ons de travail décentes :
cheminots, personnel des EHPAD, livreurs de Deliveroo….Les étudiants et les lycéens refusent le système de compé++on qu’on leur impose..Les ZAD se mul+plient ainsi que leurs sou+ens..Les cortèges de tête des manifesta+ons grossissent, illustrant la radicalisa+on de la contesta+on sociale et le
refus du réformisme poli+que à tout va et d’un syndicalisme qui a renoncé à tout projet de transforma+on sociale

La colère ne suffit pas, elle doit s’organiser. La Fédéra+on Anarchiste propose un projet de société radicalement diffé-
rent, le fédéralisme libertaire :

.Ges+on directe par les personnes concernées des structures sociales et économiques ;.Par+cipa+on de tous aux décisions ;.Entraide et solidarité ;.Autonomie des individus et des groupes.

Ceci ne peut abou+r sans la suppression du capitalisme ainsi que de l’Etat et des religions qui le sou+ennent.
C’est pourquoi la Fédéra�on Anarchiste accompagnera tous ceux qui lu ent pour leur émancipa�on et la construc-
�on d’alterna�ves fédéralistes et an�-autoritaire.


