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ne pourront être stoppés que par les luttes, leur amplification, leur convergence face à une politique destinée 
à donner au capital tous les leviers économiques et sociaux de la société. Les luttes sociales se poursuivent 
partout dans le  pays mais elles n’arrêtent pas pour l’instant la casse pour le profit. Il faut donc les amplifier 
les faire converger, c’est indispensable face à la profondeur de la transformation en cours. 
Il est temps d’engager la lutte politique.  Les luttes sociales doivent être accompagnées d’une réflexion 
politique, d’une analyse politique destinée à situer les responsabilités exclusives du capital, d’un 
engagement politique remettant en cause son existence par la lutte indispensable pour changer de société. 
 


