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ÇA CONVERGE
DANS LE 44

Le nouvel emblème de la 
convergence des luttes à 
Nantes et, qui sait ?, bientôt 
en France et dans le monde [1] : 
l’ORNITHORYNQUE ! Com-
ment cet étrange animal provenant 
des lointaines contrées australes 
s’est-il installé au cœur de la lutte 
locale ? Jojo vous dit tout. En pre-
mier lieu, l’ornithorynque est 
protéiforme : il a un bec de 
canard (on sait combien 
les Canards peuvent être 
dangereux), des pattes 
palmées pourvues d’ai-
guillons venimeux, 
une queue de castor, 
c’est un monotrème (à 
vos dicos !)...
Toutes ces caractéris-
tiques rendent la petite 
bête inclassable ! Par 
ailleurs, celle-ci traverse
nonchalamment les 
siècles, échappant encore, 
pour l’heure, à la liste des es-
pèces en voie d’extinction[2]. 
En d’autres termes, notre sympa-
thique nageur est résistant. Trois 
caractéristiques qui s’appliquent 
également aux différentes luttes du 
moment. C’est ainsi qu’à Nantes et 
dans ses environs, l’ornithorynque 
devient peu à peu un emblème pour 
ceux qui entendent joindre leurs 
forces.

Après bientôt un an de 
lutte, au sortir de l’été, Jojo 
se demande comment la co-
lère, toujours bien présente, va 
continuer à s’exprimer. Jusque-
là, les Gilets Jaunes ont été les 
seuls sur le devant de la scène. 
Malheureusement, dans ce combat 
SRXU�OD�MXVWLFH�VRFLDOH�HW�¿�VFDOH��OHV�
classes moyennes, pourtant mobi-

lisables, sont restées à l’écart.
A présent, à travers la lutte pour le 
climat et la mobilisation féministe 
au sens large (#NousToutes), ces 
classes moyennes commencent à 
bouger. Il y a des manifestations 
féministes, des militants écolo-
gistes et des Gilets Jaunes chaque 
semaine, et il est clair pour Jojo 
TXH� WRXW� OH�PRQGH�� DX�¿�QDO�� D� OH�

même ennemi. C’est dans ce 
contexte qu’à Nantes, des 

réunions de convergence 
hebdomadaires ont com-
mencé à partir du mois de 
septembre, avec la pré-
sence des Gilets Jaunes 
du 44 (Ancenis, Cha-
teaubriant, St Nazaire, 
Nantes, Vallet..), d’Attac, 
d’Alternatiba, de GI-

GNV et d’Extinction Re-
bellion.

Bientôt un nouveau front 
s’ouvre avec la jeunesse qui, 

déjà échaudée par la réforme du 
bac, ParcoursSup, se réveille avec 
effroi un matin, quand un cama-
rade à Lyon, submergé par la pré-
carité, s’est immolé. Eh oui, la pré-
carité tue !
Dès lors, chaque semaine ça dis-
cute, ça débat, ça se dispute… Sur 

«Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité de tous.» (Ghandi)

«Suite page 2

«Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots.» (Jean Jaurès)

[1]Rappelons que le symbole du Gilet Jaune ne s’est pas arrêté à la frontière du pays : https://www.liberation.fr/checknews/2019/01/18/comment-les-gilets-jaunes-ont-ete-imites-a-l-etranger_1700833
[2]8Q�VWDWXW�TXL��PDOKHXUHXVHPHQW��Q·HVW�SDV�j�O·DEUL�GH�FKDQJHU�VRXV�SHX��VRXV�O·LQÁ�XHQFH�GX�UpFKDXIIHPHQW�FOLPDWLTXH��WRXW�FRPPH�FHOXL�GH�ELHQ�G·DXWUHV�HVSqFHV��
[3] La Maison du Peuple a ouvert ses portes au 17 rue du Chapeau rouge à Nantes. Une permanence sociale avec des bénévoles des différentes associations et des membres de la Mdp se fera tous les mercredis à 18 heures 
DÀ�Q�G·DLGHU�OHV�SHUVRQQHV�GH�OD�PDLVRQ��HQ�GLIÀ�FXOWp��GDQV�OHXU�GpPDUFKH���KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�0G31DQWHV�
[4]La garderie populaire; 102 rue Saint-Jacques, Pirmil. Tél.: 07 53 34 48 24 - mail.:garderiespopulairespaysnantais@riseup.net
[5] Ecologie : Brune Poirson en guerre contre le “populisme vert” https://www.lepoint.fr/politique/brune-poirson-met-en-garde-contre-le-populisme-vert-melenchon-replique-21-01-2020-2358914_20.php 
[6]([WLQFWLRQ�5pEHOOLRQ��ZLNLSHGLD����VRXYHQW�DEUpJp�HQ�;5��HVW�XQ�PRXYHPHQW�VRFLDO�pFRORJLVWH�LQWHUQDWLRQDO�TXL�UHYHQGLTXH�O·XVDJH�GH�OD�GpVREpLVVDQFH�FLYLOH�QRQ�YLROHQWH�DÀ�Q�G·LQFLWHU�OHV�JRXYHUQHPHQWV�j�DJLU�GDQV�
le but d’éviter les points de basculement dans le système climatique, la perte de la biodiversité et le risque d’effondrement social et écologique
[7]La collapsologie est l’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. 
[8]https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/kamel-daoud-ce-qu-est-vraiment-un-dictateur-18-01-2019-2286821_1913.php
[9]5pSUHVVLRQ�GpQRQFpH�WDQW�SDU�+XPDQ�5LJKW�:DWFK��KWWSV���ZZZ�KUZ�RUJ�ZRUOG�UHSRUW������FRXQWU\�FKDSWHUV�UXVVLD��TXH�SDU�$PQHVW\�,QWHUQDWLRQDO��KWWSV���ZZZ�DPQHVW\�RUJ�IU�ODWHVW�QHZV���������UXVVLD�RSSRVLWLRQ�
DFWLYLVWV�IDFH�HVFDODWLQJ�FUDFNGRZQ�DV�SUHVLGHQWLDO�HOHFWLRQ�QHDUV��
[10]&I��/·DIIDLUH� ,YDQ�*RORXQRY��3OXVLHXUV� MRXUQDOLVWHV� HW� SHUVRQQDOLWpV�RSSRVpV� j� OD�SROLWLTXH�GX�.UHPOLQ�RQW�SDU� DLOOHXUV� WURXYp� OD�PRUW� GDQV�GHV� FLUFRQVWDQFHV�YLROHQWHV� �KWWSV���ZZZ�OHPRQGH�IU�LQWHUQDWLRQDO�DU�
WLFOH������������DUNDGL�EDEWFKHQNR�XQ�PRUW�GH�SOXV�VXU�OD�ORQJXH�OLVWH�GHV�MRXUQDOLVWHV�UXVVHV�DVVDVVLQHVB�������B�����KWPO�
[11]9RLU�3HWHU�*HOGHUORRV��&RPPHQW�OD�QRQ�YLROHQFH�SURWqJH�O·eWDW��(VVDL�VXU�O·LQHIÀ�FDFLWp�GHV�PRXYHPHQWV�VRFLDX[��eGLWLRQV
Libre, 2018, page 92
[12]0DUWLQ�*LOGHQ�	�%HQMDPLQ�,��3DJH��©�7HVWLQJ�7KHRULHV�RI�$PHULFDQ�3ROLWLFV���(OLWHV��,QWHUHVW�*URXSV��DQG�$YHUDJH�&LWL]HQV�ª��3HUVSHFWLYH�LQ�3ROLWLFV��9ROXPH�����1XPpUR����6HSWHPEUH��������SS�����������&LWDWLRQ�
RULJLQDOH���©�:KHQ�WKH�SUHIHUHQFHV�RI�HFRQRPLF�HOLWHV�DQG�WKH�VWDQGV�RI�RUJDQL]HG�LQWHUHVW�JURXSV�DUH�FRQWUROOHG�IRU��WKH�SUHIHUHQFHV�RI�WKH�DYHUDJH�$PHULFDQ�DSSHDU�WR�KDYH�RQO\�D�PLQXVFXOH��QHDU�]HUR��VWDWLVWLFDOO\�QRQ�
VLJQLÀ�FDQW�LPSDFW�XSRQ�SXEOLF�SROLF\�ª�
[13]©�0DLQWLHQ�GH�O·RUGUH���OD�GDQJHUHXVH�GpULYH��5DSSRUW�G·LQIRUPDWLRQ�VXU�OHV�DFWLRQV�GH�PDLQWLHQ�GH�O·RUGUH�PHQpHV�GHSXLV�OH�GpEXW�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�G·RSSRVLWLRQ�j�OD�ORL�VXU�OH�WUDYDLO�HQ�IpYULHU������ª�
[14] )UDQFH�,QWHU ���������KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y D7:V%R.B,04��([WUDLW�FKRLVL���©�FHWWH�JpQpUDWLRQ�TXL�HVW�OD�PLHQQH�����DQV�DSUqV��YLW�GDQV�XQ�SD\V�R��OH�JRXYHUQHPHQW�SHXW�FKRLVLU�VHV�PDQLIHVWDQWV���XQ�
SD\V�R��RQ�FRQWLQXH�G·HQIHUPHU�OHV�JHQV�DSUqV�O·H[SLUDWLRQ�GH�OHXU�SHLQH���XQ�SD\V�R��RQ�FHQVXUH�OD�SHQVpH���XQ�SD\V�R��GHV�MXJHV�RQW�TXDOLWp�SRXU�GLUH�O·H[SUHVVLRQ�HW�FHQVXUHU�RX�QRQ�O·H[SUHVVLRQ�G·XQH�RSLQLRQ���XQ�SD\V�
R��LO�Q·HVW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�SDVVHU�j�O·DFWH�SRXU�rWUH�FRQGDPQDEOH��PDLV�VLPSOHPHQW�G·HQ�DYRLU�O·LGpH��5LHQ�GH�WRXW�FHOD�Q·pWDLW�FRQFHYDEOH�SRXU�TXHOTX·XQ�GH�PD�JpQpUDWLRQ��HW�PRQ�pWRQQHPHQW�YLHQW�GX�IDLW�TXH�WRXW�FHFL�
V·HVW�SURGXLW�GDQV�O·HVSqFH�GH�VLOHQFH�RXDWp�GH�OD�YLH�DGPLQLVWUDWLYH�DXTXHO�QRXV�DYRQV�WRWDOHPHQW�FpGp�ª�
[15]/H�WHUPH�©�FULWLTXHU�ª�HVW�G·DLOOHXUV�GpULYp�GX�YHUEH�NULQHLQ��TXL�VLJQLÀ�H�©�GLVFHUQHU�ª��©�WULHU�ª��EUHI��©�FKRLVLU�ª�
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En janvier 2019, l’écrivain 
et journaliste Kamel Daoud 
entendait rappeler dans le maga-
]LQH�/H�3RLQW� OH�VHQV�©�YpULWDEOHª 
GH� PRWV� WHOV� TXH� ©� GLFWDWHXU� ª� RX� ©�
YLROHQFHV� SROLFLqUHV� ª[8]. L’homme 
brossait au passage un tableau sans 
pTXLYRTXH� �� ©�8Q� GLFWDWHXU�� F·HVW� XQ�
homme qui prend le pouvoir à la vie 
à la mort, qui tue la moitié de son 
peuple pour gouverner l’autre moi-
tié agenouillée, qui a des prisons se-
crètes, une police secrète, une humeur 
VHFUqWH�� ,O� HVW� VDQJXLQDLUH�� IDQWDVTXH��
DVVDVVLQ�� ,O� DGRUH� IDLUH� GX� SD\V� XQH�
photo de lui-même, il aime la parade 
HW� OH� SRUWUDLW� JpDQW�� >���@� ©9LROHQFHV�
SROLFLqUHVª� �� F·HVW� O·XVDJH� TXH� O·RQ�
fait de la police pour protéger un dic-
tateur, ses proches, ses biens. C’est 
synonyme de sang, blessés graves, 
PRUWV� TXRWLGLHQV�� ©GLVSDULWLRQVª� HW�
©SURFqV�GH�PLQXLWª��
Les éborgnés au LBD peuvent donc 
se rassurer : ils ont apparemment 
été mutilés démocratiquement. La 
démarche de M. Daoud est en elle-
même un chouïa conservatrice.                                 

Ce dernier semble en effet oublier 
que les mots n’ont que le sens que les 
individus veulent bien leur donner, et 
que celui-ci varie au gré de l’Histoire 
et des mentalités. 
Heureusement d’ailleurs : si le sens 
des mots n’évoluait pas, avec quelle 
ODQJXH�SRXUULRQV�QRXV�SHQVHU��HW�IDLUH�
DGYHQLU�� OHV� FKDQJHPHQWV� GH� QRV� VR�

ciétés ?
Mais rien ne vaut quelques cas 
concrets : que dire de la Russie, par 
H[HPSOH�� R�� V·H[HUFH� XQH� UpSUHVVLRQ�
particulièrement sévère sur les oppo-
VDQWV� SROLWLTXHV� �\� FRPSULV� VXU� OHV�
PDQLIHVWDQWV� SDFLÀ�TXHV�[9]�� HW� R�� VH�
EULFROHQW�GHV�DFFXVDWLRQV�GH�WUDÀ�F�GH�
GURJXH��YRLUH�SLUH��FRQWUH�OHV�MRXUQD�

listes un peu trop curieux[10] ? 
4XLG� GHV� eWDWV�8QLV�� R�� OH� )%,� D�
FRQWULEXp� j� O·DVVDVVLQDW� GH� GL]DLQHV�
d’activistes noirs et indiens[11], et 
ou deux politologues ont soutenu en 
2014 que « les préférences de l’amé-

ULFDLQ�PR\HQ�Q·RQW�TX·XQH�LQÁ�XHQFH�
PLQXVFXOH�HW�QRQ�VLJQLÀ�FDWLYH�VXU�OHV�
politiques publiques »[12] ? 
4XH�UHWHQLU�GX�TXLQTXHQQDW�+ROODQGH��
R�� XQH� ORL�7UDYDLO� TXL� Q·pWDLW� SDV� DX�
programme fut adoptée à grand ren-
fort de 49.3, de grenades et de LBD 
FODVVpV�©�PDWpULHO�GH�JXHUUH�ª[13]? 
(W� TXH� GLUH�� HQÀ�Q�� GH� OD� )UDQFH� GHV�
Gilets Jaunes, à propos de laquelle 
l’avocat François Sureau – pourtant 
UpSXWp�SURFKH�G·(��0DFURQ�²�DIÀ�UPDLW�
TXH�©� OD� OLEHUWp�D�GpMj�GLVSDUX�ª[14]. 
Démocraties 100% pur jus ?
Faire vivre le débat et la critique, c’est 
UHIXVHU� OH� VFKpPD� ELQDLUH� HW� À�Jp� HV�
quissé par M. Daoud[15]. C’est faire 
l’hypothèse que la concentration des 
pouvoirs et la restriction des libertés 
que suppose la notion de dictature 
puissent reposer sur des mécanismes 
LQÀ�QLPHQW�SOXV�VXEWLOV�TXH�OH�PHXUWUH�
de masse et le culte de la personnalité. 

(Q� À�Q� GH� FRPSWH�� OH� VLHXU� 0DFURQ��
dictateur ou pas dictateur ? N’atten-
GH]�SDV�GH�-RMR�TX·LO�YRXV�VRXIÁ�H�XQH�
réponse. Ce dernier préfère de loin 
VRXIÁ�HU�OHV�TXHVWLRQV�

MACRON
DICTATEUR?
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les objectifs un peu, sur les modes 
d’action beaucoup ! La première vic-
toire de cette volonté de convergence 
a été celle-ci : tout le monde dans cette 
assemblée s’est accordé sur le fait 
de respecter chaque mode d’action, 
quand bien même il-elle ne le pratique 
SDV��GH�OD�SURSDJDQGH�SDU�OH�IDLW�j�OD�
désobéissance civile, en passant par 
GHV�©�KDSSHQLQJ�ª�KXPRULVWLTXHV��
Nous voyons très vite l’intérêt d’agir 
ensemble. Certains apportent leur ex-
pertise dans l’organisation d’actions 
de désobéissance civile, d’autres 
amènent leur détermination, leur ca-
pacité à se mettre en mouvement du 
jour pour le lendemain, en nombre, 
ainsi que leur fraternité.
Cette fraternité des Gilets Jaunes ne 
vient pas de nulle part. Elle naquit très 
localement sur les ronds- points, puis 
JUDQGLW�GDQV�GHV�$*�GpSDUWHPHQWDOHV�
mensuelles, depuis le début du prin-
temps 2019. En s’ouvrant à l’échelle 
du département, Jojo et ses copains se 
sont aussi rapprochés des luttes contre 
les grands projets inutiles, comme 
OD� =$&� GX�%URFKHW�� OH� 6XUI� 3DUN� GH�
6DLQW�3qUH�(Q�5HW]��RX�PrPH�OH�SRUW�
de plaisance de Brétignolles. Toutes 
ces nouvelles rencontres sont enrichis-
santes et fructueuses. Elles permettent 
d’ailleurs de grossir nos rangs lors des 
actions de la semaine anniversaire des 
Gilets Jaunes 
du 11 au 17 
n o v e m b r e .
[1]
Car oui, les 
s e m a i n e s 
passent et ce fameux anniversaire des 
Gilets Jaunes le 17 novembre 2019 
approche à grands pas. Les réunions 
se multiplient et toute l’assemblée est 
À�qUH�TXDQG��LQ�À�QH��XQ�WH[WH�FRPPXQ�
sur la convergence des luttes dans le 
44 est produit, avec aussi et surtout 
XQ�SURJUDPPH�G·DFWLRQV�SRXU�OD�©�VH�
PDLQH�MDXQH�ª����DFWLRQ�SDU�MRXU�GX����
DX����QRYHPEUH���/H�FRQWHQX�PrPH�GH�
FH�SURJUDPPH�UHÁ�qWH� OD�FRQYHUJHQFH�
souhaitée : actions devant un Pôle 
Emploi pour dénoncer la loi inique 
de l’assurance chômage, tractage et 
information de la population locale 

dans et devant l’Hyper U de Vallet 
FRQWUH�OH�SURMHW� LQXWLOH�GH�OD�=$&�GX�
Brochet, sit-in devant le commissariat 
nantais de Waldeck Rousseau pour 
dénoncer les violences policières et la 
mutilation sur ordre des citoyens fran-
çais par sa police, le blocage à Donges 
d’une mul-
tinationale 
des engrais 
chimiques 
©� Yara� ª�
pour dé-
noncer la 
d e s t r u c -
tion de 
l ’écosys-
WqPH�SRXU�GHV�SURÀ�WV�SULYpV��HW�OD�SH�
tite fête d’anniversaire dans un Mc Do 
du centre-ville de Nantes pour dénon-
FHU�O·pYDVLRQ�À�VFDOH�DYHF�OHV�FRSDLQV�
d’Attac. Une bien belle semaine ! 
Jojo en est certain à présent : c’est 
dans l’action que la convergence se 
construit.
Mais pas le temps de s’endormir sur 
VHV�ODXULHUV��FDU�OD�©�IDPHXVH�ª�FRQWUH�
réforme des retraites de Macron et 
VRQ�PRQGH��O·ROLJDUFKLH�À�QDQFLqUH�HW�
PpGLDWLTXH��DUULYH� VXU� OD� WDEOH�� HW� Oj��
c’est toute la France qui promet de se 
lever pour faire front avec, au premier 
plan, les organisations syndicales. 
Mais derrière, ce sont tous les secteurs 

de la société, des précaires aux étu-
diants et lycéens, des retraités aux ac-
tifs, Gilets Jaunes ou non, syndiqués 
ou non, qui promettent de se battre 
tous ensemble. 
Le 5 décembre 2019, la grève com-
mence et c’est une foule immense qui 
sort dans la rue ! Tout le monde est là, 
À�HU��UpSRQGDQW�j�O·DSSHO�GHV�V\QGLFDWV��
Ce jeudi, Jojo a des étoiles dans les 
\HX[���2Q�VH�VHQW�IRUW�HQVHPEOH���©©El 

3XHEOR� XQLGR� MDPjV� VHUD� YHQFLGRª� 
�OH�SHXSOH�XQL�MDPDLV�QH�VHUD�YDLQFX����
Dans ces cortèges à travers toute la 
France, on parle énormément, on 

DSSUHQG� j� VH� FRQQDvWUH�� $X� VRLU� GH�
cette journée, une chose est claire, la 
colère est immense. Et surtout, elle va 
bien au-delà de cette contre- réforme 
des retraites. C’est en fait le néolibé-
ralisme, l’oligarchie privilégiée, la 
sur-consommation, l’injustice sociale 

HW� À�VFDOH�� HW� OH� EUDV�
armé du pouvoir qui 
sont dénoncés avec 
force. Cette journée 
est une réussite et la 
lutte qui commence 
ce jour-là promet 
d’être historique. Un 
an de révolte des Gi-
lets Jaunes est passé 

par là. De l’aveu même d’un syndiqué 
présent aux assemblées de conver-
gence :
« Cette année tumultueuse, nous a 

permis de parler social dans nos en-

treprises, et la réussite du 5 décembre 

HVW� OH� IUXLW� GH� FHWWH� UpYROWH� GDQV� OH�
VHQV� R�� OD� FRQWHVWDWLRQ� YD� ELHQ� DX�
GHOj�GHV�UHWUDLWHV���ª
$XMRXUG·KXL�� DSUqV� TXLQ]H� MRXUV� GH�
grève reconductible, la convergence 
pure et parfaite avec les syndicats 
n’est certes pas là, mais les liens se 
tissent, des passerelles se créent, les 
modes d’actions se « gilet-jaunisent » 
de plus en plus. 
À Nantes, nous avons déjà à notre 
actif une manifestation à 4 cortèges 
�pFRORV�IpPLQLVWHV�� *LOHWV� -DXQHV� HW�
collectif CGT précaires et travailleurs 
VDQV�HPSORL��VH�UHMRLJQDQW�HQ�XQ�VHXO�
pour un front uni le 7 décembre, et 2 
actions syndicales clairement « gilets-
jaunées »� �EORFDJH�GX� FHQWUH� GH� WUL� ²�
FROLV�$PD]RQ� HW� RFFXSDWLRQ�PDVVLYH�
du plus grand centre commercial nan-
WDLV��$WODQWLV��
Par ailleurs, la Maison du Peuple 
[3]��RXYUH�VHV�SRUWHV�SRXU�GHV�$*�HW�
XQH�©�JDUGHULH�SRSXODLUH�ª�[4] a égale-
ment vu le jour, et fonctionne à plein 
régime les jours de manifestation.
L’Assemblée de Lutte Nantaise s’est 
aussi dotée d’un site internet regrou-
pant toutes les infos utiles et notam-
ment le programme d’actions sur 
Nantes et les alentours : www.nante-

VLQIRJUHYH�GDWD�EORJ

La convergence des Luttes à Nantes 
se construit dans l’action, jour après 
jour. C’est la Grève générale, accom-
pagnée d’actions de blocage, comme 
on les voit se multiplier dans toute 
la France, qui permettront le retrait 
de cette contre-réforme et, JoJo et 
ses copains l’espèrent, aller bien au-
delà, en allant chercher de nouveaux 
acquis sociaux et démocratiques ! On 
lâchera rien ! « Tous ensemble, Tous 

HQVHPEOH��*UqYH�*pQpUDOH���ª

Les représentants du gouver-
QHPHQW� QRXV� DIÁ�LJHQW� FKDTXH�
jour de nouveaux éléments de 
ODQJDJH��/·HPSORL�GX�WHUPH�©Popu-

OLVPH�YHUWª�[5], très en vogue dans une 
Macronie toujours plus en pointe pour 
détourner les mots et les regards, sonne 
plutôt comme le désaveu profond d’un 
©immobilisme vert». 
Dans la convergence des luttes, l’écolo-
JLH�HVW�GHSXLV�OH�GpEXW�OH�FUHGR�G·;5��
C’est pour connaître leur point vue  
que Jojo a interviewé  trois membres 
d’Extinction Rébellion Nantes[6].
1·D\DQW�SDV�GH�SRUWH�SDUROH�FKH]�;5��
c’est en tant que membres actifs de 
ce mouvement qu’ils ont bien voulu 
QRXV�IDLUH�SDUW�GH�OHXUV�UpÁ�H[LRQV�

- L’Affreux Jojo:� 3RXUTXRL� ;5� D�
voulu dès le départ, prendre part aux 
réunions de convergence et à la mo-
bilisation actuelle contre le projet de 
réforme des retraites ?
- XR : «  Se positionner dans une 

lutte sociale alors que l’on est mili-

tant de la cause écolo peut pour 

FHUWDLQ�H�V� QH� SDV� VHPEOHU� pYLGHQW�
HIIHFWLYHPHQW�ª�mais pour eux l’éco-
logie, les luttes sociales et l’antica-
SLWDOLVPH� VRQW� LQWLPHPHQW� OLpV�� ,OV�
se sont reconnus pleinement dans le 
soulèvement des GJ contre la taxe 
carbone, ©� FHWWH�PHVXUH� TXL� VH� YRX�
lait écolo mais qui taxait le peuple et 

non les industriels et les structures 

les plus polluantes » . Ils refusent des 

mesures qui « au nom de l’écologie 

font peser les nécessités de change-

PHQWV�VXU�OHV�SOXV�SDXYUHV�HW�UHSUR�
duit ainsi les formes de domination 

actuelles du capitalisme par ailleurs 

lui même le principal responsable de 

O·H[WLQFWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�ª�

'HYHQX�H�V�PLOLWDQW�H�V�GDQV�XQ�PRX�
YHPHQW�MHXQH��SDU�VRQ�KLVWRLUH�HW�SDU�
VD�FRPSRVLWLRQ����LOV�RQW�WRXV�OHV���HX�
rapidement besoin de lier l’écologie, 
le social et même d’une certaine façon 
la politique : 
« L’écologie doit être intégrée à un 

projet de société, elle ne peut en être 

séparée.

(QWUH� pFRORV� RQ� VH� UHWURXYH�� RQ� VH�
réunit autour d’une même préoccu-

pation, mais si on ne se pose pas la 

TXHVWLRQ�GH� OD� VRFLpWp�TXH� O·RQ� YHXW�
c’est dangereux. On peut mettre les 

SUpRFFXSDWLRQV� HQYLURQQHPHQWDOHV�
à toutes les sauces : le capitalisme 

YHUW���/D�GLFWDWXUH�YHUWH���ª�
Leur participation à la convergence 
était donc pour eux une évidence pour 
UpÁ�pFKLU� FROOHFWLYHPHQW� j� XQ� SURMHW�
politique social et écologique.

- L’Affreux Jojo: À 20 ans quand on 
HVW�PLOLWDQW�H�� pFROR� �� VH� EDWWUH� SRXU�
maintenir un régime de retraite par 
répartition est-ce une évidence ? 

- XR : «  Compte-tenu de l’approche 

de l’effondrement et de la collap-

sologie [7] au sein d’XR, on pour-

rait se dire que se préoccuper de la 

retraite est désuet mais les retraites 

HW� O·H[WLQFWLRQ� GH� OD� ELRGLYHUVLWp� RQW�
le même ennemi : le capitalisme. La 

UpIRUPH�GHV�UHWUDLWHV�'HOHYR\H�QRXV�
ferait nous enfoncer encore un peu 

SOXV�GDQV�XQH�ORJLTXH�LQGLYLGXHOOH�HW�
libérale. L’écologie nous dit il faut 

SURGXLUH�PRLQV�� WUDYDLOOHU� �PRLQV�HW�
DYHF�FH�SURMHW�GH�UpIRUPH�RQ�QRXV�GLW�
TX·LO�IDXW�WUDYDLOOHU�SOXV�ORQJWHPSV����
n’est-ce pas contradictoire ? ». 

3RXU� HX[� OH� GpÀ�� pFRORJLTXH� QH� SHXW�
trouver sa solution que dans une so-
ciété solidaire. 

- L’Affreux Jojo: Et que vous ap-
portent la rencontre , les échanges 
DYHF� OHV�*-�GX�����$WWDF�� OHV� FROOHF�
tifs féministes, les étudiants autour de 
cette convergence ? 
- XR: «  L’ampleur du mal-être, 

O·pWHQGXH�GHV�OXWWHV�j�PHQHU��O·pYDVLRQ�
À�VFDOH�� OHV� GLIÀ�FXOWpV� GH� ORJHPHQW��
les inégalités hommes-femmes...XR 

est, pour beaucoup de ses militant(e)

V�� OH� SUHPLHU�PRXYHPHQW� G·HQJDJH�
PHQW��&·HVW�XQ�PRXYHPHQW�TXL�D�SULV�
YLWH� HW� DYHF�XQH� VWUXFWXUDWLRQ� LQWHU�
nationale. Ça donne de l’espoir, de 

l’élan... Mais attention à ne pas ré-

LQYHQWHU�OD�SRXGUH���,O�IDXW�VH�QRXU�
rir des autres, prendre en compte les 

luttes passées pour s’en inspirer, les 

combats menés pour comprendre... 

Ne pas reproduire les échecs . La 

PXOWLSOLFLWp� GHV� LQGLYLGX�H�V� HW� GHV�
« Collectifs » de ces réunions de 

FRQYHUJHQFH�SHUPHW�GH�QH�SDV�UHSUR�
duire des systèmes de domination, 

GH�V·RXYULU�HW�GH�VRUWLU�GH�O·HQWUH�VRL�
PLOLWDQW�H��pFROR���ª�

-RMR�HW�VHV�FRSDLQV�VRQW�ELHQ�G·DFFRUG��

LE PEUPLE UNI 
JAMAIS NE 
SERA VAINCU

la sur-consommation, 
l’injustice sociale et fIscale

«Ceux qui rendent une révolution pacifi que impossible rendront une révolution violente inévitable.» (John Fitzgerald Kennedy)«La responsabilité de chacun est d’opérer un changement radical en soi.» (Jiddu Krishnamurti)

xr et détère
tou(te)s solidaires


