INSOLATION CAPITALE

L’ETE ou L’AGITATION VIOLENTE

 Les mauvais coups de l’Eté, un mouvement social qui se prolonge pendant les congés… voici qui n’est pas nouveau. Simplement cette année 2003 a connu une recrudescence d’évènements, d’actions, de calamités « naturelles » et sociales qui renouent avec l’étymologie du mot Eté, puisque celui-ci aura connu des formes variées et parfois paroxystiques d’  « agitation violente ».
 L’impérialisme américain s’embourbe en Irak et au Moyen-Orient. Il témoigne aussi de son incapacité à faire face aux besoins énergétiques de son propre pays. Ainsi, après « l’exception » californienne (fin Décembre 2000), en plain mois d’Août, 50 Millions d’Américains ont été plongés dans le noir. Acceptons l’expertise du gouverneur du Nouveau-Mexique concernant les Etats-Unis : « Nous sommes une grande super-puissance avec un réseau du tiers-monde ». Ce n’est pas le réseau énergétique du capitalisme qui est en panne, c’est le capitalisme dans sa phase ultra libérale qui écrase les peuples, colonise le monde, et provoque sa propre panne, au-delà des malversations de certains dirigeants, d’erreurs d’appréciation, du refus de reconnaître la nécessité MODERNE de services publics solides dont les travailleurs et les usagers seraient les « actionnaires », au sens non boursier du terme. 

 L’inefficacité et le caractère destructeur du système capitaliste contribuent pour une part à sa survie dans la mesure où la population et les individus, asservis, subissent les conséquences de tels choix comme autant de catastrophes « naturelles », appelées maintenant humanitaires* ! 
 En fait de catastrophe humanitaire, le gouvernement Raffarin et Jacques Chirac ont cet Eté, donné dans l’excellence !  Ils avaient déjà montré à quel point ils pouvaient exercer le pouvoir de dire NON (aux enseignants, à des retraites dignes des plus values extorquées, à la culture et aux intermittents du spectacle, à la prévention des incendies et aux Pompiers). Mais quand un premier ministre fait acte d’allégeance au MEDEF « ce n’est pas la rue qui gouverne », c’est le Profit !
 Sous le gouvernement JOSPIN, les 35 heures avaient entraîné par exemple non des créations de poste mais des fermetures de lits d’hôpital… (Perversité d’un réformisme sans visée offensive…) Sous le gouvernement RAFFARIN, on passe, terriblement, de 50 morts annoncés les premiers jours de la canicule… à 10.400 le 20 août !

PANNE DE SOLUTIONS ?
 Les plus faibles, les plus âgés, les plus pauvres sont les premiers martyrs d’un système qui méprise et écrase les plus faibles, les plus âgés, les plus pauvres. Ainsi, une canicule exceptionnelle en intensité et en durée met à nu, violemment, la panne d’un système quotidiennement nocif pour la planète, les individus, le pays, particulièrement destructeur en cas de coup dur.
 Nous l’avons pourtant tous mesuré ces derniers mois. L’ampleur et la détermination des ripostes, le dynamisme et l’endurance du mouvement social n’ont pu que très maigrement contenir l’offensive ravageuse des projets gouvernementaux, dans le droit fil des projets européens et de l’hégémonie mondiale ultra-libérale.

DES DEBATS et des ECHANGES TOUJOURS PLUS NECESSAIRES
 Mais l’échec et l’ampleur de l’action sont de puissants levains de la réflexion et de l’action à venir (Voir l’immense succès du rassemblement des 8, 9, 10 Août au LARZAC et à voir dans les jours qui viennent la Fête de l’Humanité à PARIS !). Si la tentation de l’action dure et violente est réelle, par milliers les acteurs du mouvement social s’interrogent non sur les programmes (bouclés) à construire mais sur les perspectives à ouvrir, les dynamismes à créer et encourager, les conséquences à travailler, les rapports à transformer et à inventer entre citoyens, mouvement social, syndicats, partis politiques.
 Autant de réflexions exaltantes et urgentes pour cette rentrée à laquelle ESPACES MARX vous donne rendez-vous avec une impatience… révolutionnaire !

Vincent TACONET, Président d’Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde, 
Le 20 Août 2003 – 

Voir la contribution de Max Cabanes, Dessinateur de BD.
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