
Nouvelle Politique – Alliance des luttes!

Chers et chères camarades, nous faisons face à une crise globale, La Macronie nous
emmène vers la chute du monde telle que nous l'avons connu. Nous nous dirigeons
vers la 6ème extinction de masse et le plus grave c'est qu'elle prend en compte la
survie de l'espèce humaine. Ils nous parlent de la crise économique mais jamais celles
de  l'écologie et  du  sociale.  Il  est  temps  de  remettre  les  pendules  à  l'heure!  Les
problèmes écologiques ne peuvent être résolus que si nous changeons radicalement
nos moyens de production et  de consommation.  C'est  à dire produire uniquement
selon nos besoins et consommons à l'échelle locale. Il est temps de faire le deuil de la
croissance  infinie car  nous  vivons  dans  un  monde  fini.  Il  est  encore  temps  d'en
terminer avec le développement durable car le développement ne peut durer à l'infini.
Les  libéraux  nous  parlent  du  capitalisme  vert mais  quelle  oxymore!  Plus  nous
produisons,  plus  nous  consommons,  donc  plus  nous  gaspillons  et  surtout  nous
polluons plus. La croissance infinie engendre un dérèglement écologique désastreux
pour nous et pour la planète. Passons de la croissance infinie à la décroissance pour
préserver l'environnement et  les  prochaines générations.  Cependant nous pourrons
œuvrer  à  l'entière  protection  environnementale que  si  nous  réalisons  une  grande
révolution sociale.  Sans  la  culture  du socialisme,  aucune politique  écologique ne
pourra fonctionner. C'est pourquoi nous parlons de l'écosocialisme. L'individualisme
n'est pas une solution face aux enjeux écologiques, il est le principal problème de la
protection environnementale. Plus nous sommes divisés, plus nous sommes dispersés,
plus nous sommes repliés sur nous-même alors les  problèmes sociaux empêtreront
sur  l'urgence  écologique.  Pour  faire  face  à  la  crise  globale,  il  faut  s'unir  pour
préserver l'environnement et les acquis sociaux. Mais que faire face au plein pouvoir
de l'exécutif de l’État-nation? Il faut d'abord tourner la page de la  Ve République et
encourager  une  constituante qui  mettra  en  place  la  6e République  pour  et  par  le
Peuple. Ensuite intégrer chaque citoyen dans des assemblés locales. Ainsi commence
la  révolution  municipaliste  libertaire,  autrement  appelé  communalisme ou  encore
confédéralisme démocratique au Rojava!  Le  municipalisme libertaire,  élaboré par
Murray Bookchin, a pour objectif de rendre les communes plus libres et autogérées
dans un esprit de démocratie directe. Ceci étant il n'est pas question d'isoler toutes les
communes des unes des autres. C'est pourquoi nous devons parler d'autonomie et non
d'indépendance. Le localisme n'exclut pas l'association de plusieurs communes, c'est
ce que nous appelons le fédéralisme intégral des communes. Pour conclure, chers et
chères  camarades;  anarchistes,  communistes,  socialistes,  écologistes,  humanistes,
féministes, insoumis.es, antifascistes, anticapitalistes, anti-impérialistes; nous devons
nous unir pour construire un avenir meilleur pour nous et les prochaines générations.
  

DMG L'INSOUMIS!


