Mercredi 29 janvier 2020 : Manif retraites Grève
Recombustible
Plusieurs groupes de Gilets jaunes
Après l'énorme mobilisation de vendredi 24 janvier 2020, le pouvoir n'a pas tremblé et reste
totalement inflexible sur cette réforme critiquée par tout le monde (sauf les fonds de pension).
Pourquoi ? Parce que les centaines de milliers de manifestants ont accepté les règles imposées par le
pouvoir. Des règles qui rendent la contestation et les colères totalement inoffensives. Des règles qui
ne sont finalement faites que pour protéger et maintenir ce système. Les GJ l'avaient compris et c'est
ce qui les a rendu si dangereux et subversifs.
Osons à nouveau ne plus nous baser sur les règles du pouvoir pour définir nos modalités de lutte.
Même si cela peut nous coûter cher... Cela vaut mieux que faire semblant de lutter dans une cage.
Il convient plus que jamais de reprendre la main sur le cours des événements. Des milliers de
personnes veulent continuer à se battre et ne plus le faire dans ces manifs nassées et totalement
indolores pour le pouvoir.
Si les milliers de manifestants qui se sont sentis oppressés et dépossédés de leur lutte jeudi dans
cette marche mortifère se font confiance et se lancent dans des manifs sauvages, des actions de
blocage ou d'autres opérations surprises, tout peut basculer.
Le pouvoir et son bras armés semblent totalement maitriser la situation, mais c'est seulement
lorsqu'on respecte le cadre qu'il nous impose. Dès que quelques centaines de personnes sortent de ce
cadre, le dispositif vacille...et montre son vrai visage : autoritaire et de plus en plus fascisant.
Même si cela fait mal, le pousser à montrer ce vrai visage est notre seule option pour espérer à
terme le renverser.
Alors mercredi, mais aussi les jours suivants, n'ayons pas peur de sortir du cadre, de tenter de
nouvelles choses, de réellement lutter et de renverser la table. L'enjeu est colossal. Perdre ce
combat, après tous les efforts de millions de citoyens, après plus d'un mois de grève, plus d'un an de
lutte GJ, signerait la double victoire d'un pays tombé dans les mains de quelques ultra riches et des
nouveaux fascistes.

