
L'augmentation des taxes sur les carburants, c'est la goutte de trop 
qui a fait déborder le vase de la colère populaire.

A travers tous les reculs sociaux subis ces dernières années dans tous les domaines, à commencer par celui des 
retraites, à travers toutes les hausses de prix imposées sur tous les éléments vitaux, alimentation, gaz, électricité, 
en plus du carburant, c'est bien la valeur du travail qui se trouve dépréciée pour toutes les catégories populaires, 
alors que les bénéfices financiers qu'elle génère ont explosé de manière exponentielle, malgré la crise, et creusé 
des inégalités énormes et carrément scandaleuses.

Non contents de leurs privilèges exorbitants, les « têtes » du système se bourrent les poches au dépend du fisc 
tout en donnant des leçons de « civisme » aux simples citoyens, ce qu'illustre l'affaire Carlos Ghosn.

Toutes les revendications exprimées par le mouvement des Gilets Jaunes se trouvent donc socialement justifiées 
et sont soutenues par l'immense majorité de la population.

Totalement déconsidéré et délégitimé par son attitude arrogante et méprisante, le gouvernement Macron-
Philippe devra tôt ou tard céder du terrain sur toutes ces questions.

Pourtant, l'histoire des grandes luttes sociales du passé nous lègue une précieuse leçon : les victoires strictement 
quantitatives dans ces domaines sont des victoires sans durabilité si elles n'ouvrent pas la perspective d'une 
alternative au système. Il faut donc justement se rappeler que nous serons à nouveau dépouillés de nos maigres 
acquis tout neufs si nous n'allons pas dans une autre logique que celle, précisément, du système actuel.

Au delà des revendications immédiates justifiées, c'est bien le rejet total du système actuel qu'exprime le 
mouvement des Gilets Jaunes. Ce rejet ne saurait se satisfaire d'un simple tour de passe-passe gouvernemental 
ou d'une dissolution de l'Assemblé Nationale ramenant au pouvoir les résidus des anciens partis politiques déjà 
rejetés en 2017   !

Ce que nous voulons conquérir réellement c'est la valeur sociale intégrale de notre travail.

Les ouvriers de chez Renault, tout comme leurs camarades japonais et toutes les autres catégories de travailleurs 
ne s'échinent pas pour produire « l'argent de poche » des Carlos Ghosn et consorts, mais des voitures qui 
devraient d'abord et avant tout correspondre également aux besoins des travailleurs, comme le démontre la 
présente crise fiscale et écologique.

Hors ce n'est pas le cas et les travailleurs ont besoin de véhicules économiques, écologiques, pratiques et solides, 
et non de voitures transformées en objets de consommation régulièrement jetables pour assurer les profits des 
actionnaires et des PDG prévaricateurs.

Ils ont aussi besoin de transports en commun sûrs, économiques et écologiques pour pouvoir se passer de leur 
voiture partout où c'est possible

Ce qui compte, dans le projet d'une alternative au système actuel, c'est donc bien d'abord la définition des 
besoins sociaux réels. Et cela, dans tous les domaines, tant en production de biens qu'en termes de services.

C'est en fonction de ces besoins sociaux essentiels, définis démocratiquement, que doivent s'organiser les 
services, la production et le partage du travail, et non en fonction du bénéfice financier.

Le travail partagé entre tous permettra à la fois de répondre aux besoins de tous et d'éliminer du même coup le 
fléau du chômage et du capitalisme.

Ce n'est que sur cette base que peut s'établir la véritable valeur sociale du travail, dont les travailleurs sont 
actuellement dépouillés par le système en place.

Cette valeur sociale du travail enfin établie sera la nouvelle valeur d'échange entre travailleurs permettant de 
refonder un nouveau système économique à la fois véritablement social et écologique.
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