
Avant, pendant et après les élections...

La lutte, la solidarité et l'imagination 

doivent continuer !

Quel que soit le résultat des prochaines élections, dans les entreprises, les quartiers et les campagnes, la mobilisation doit
continuer.

contacts : 
Bordèu : www.gasconha.nord@anaram.org

Bearn e nacional : info@anaram.org - AAP 2 còsta de la Hont. 64000 Pau.
Lengadòc : lengadoc@anaram.org

www.anaram.org

La lutte

Contre la précarisation de l'emploi, le travail
pendant les jours fériés, la fermeture d'entreprises et la
désindustrialisation... quand les chiffres d'affaires des
principaux groupes capitalistes n'ont jamais fait autant de
bénéfices.

Contre les politiques agricoles, inspirées par les
géants mondiaux comme locaux, qui veulent faire crever
les petits paysans et en finir une bonne fois pour toute
avec une agriculture à taille humaine qui a dessiné notre
pays depuis des siècles.

Contre la spéculation immobilière, qui dans les
villes, prive de logements décents une partie croissante
de la population, et en milieu rural, livre la terre aux
maisons secondaires et dessine aujourd'hui des
lotissements où la vie sociale n'est pas prévue. Des
lotissements coupés des villages ou des petites villes qui
voient leur vie sociale se réduire.

Contre la déculturation, qui malgré quelques
gestes symboliques pour l'occitan, continue. L'importance
de l'occitan et toute la culture qui s'y rattache restent
niées par l'État français. C'est pour nous une question de
dignité et d'égalité que de lui redonner sa place dans
notre société. Et c'est aussi un droit inaliénable pour tous
les peuples, comme le peuple occitan.

La solidarité

Devant l'avancée croissante de la pénalisation de
tout et de rien, du contrôle policier de la population et de
la répression qui touche chaque mouvement revendicatif,
la solidarité demeure notre plus grande force pour
résister.

Avec ceux qui sont les plus touchés, les sans
papiers pourchassés, les jeunes harcelés et stigmatisés,
les travailleurs et les paysans en lutte. Entre cultures,
pour refuser le racisme et la division, parce que c'est
notre condition d'exploités et de discriminés qui nous
rassemble.

Nous le rappelons, AAP est internationaliste.
Nous refusons la guerre entre les peuples et qui ne
servent que les intérêts capitalistes et impérialistes. Pour
cela, de la même façon que nous sommes solidaires de
tous les exploités, ici, en Occitanie, nous refusons les
guerres menées aujourd'hui en Afghanistan, en Irak, en
Colombie ou en Palestine. Et parce que nous sommes
internationalistes, nous serons toujours solidaires avec

ces peuples occupés, martyrisés, et avec les
mouvements progressistes qui participent à la lutte là-
bas.

La solidarité est la base des sociétés réellement
démocratiques et égalitaires, comme elle l'est pour
changer le rapport de force dans la lutte entre les peuples
et les états impérialistes, dont la France.

L'imagination

Nous ne pouvons demeurer seulement dans
limites que nous impose cette république pour lutter et
construire la société que nous voulons.

Que ce soit le système politique, le découpage
territorial, la représentation politique... tout cela nous a
montrer ses limites et ne répond pas à la volonté des
peuples. De la même façon, l'action sociale et politique à
besoin de nouvelles idées pour avancer, de se pencher à
nouveau sur l'expérience des anciens qui conquirent les
acquis sociaux qui nous ont, aujourd'hui, presque tous
été retirés par les différents gouvernements.

Nous devons remettre en question le pouvoir de
ceux qui disent nous représenter, comme nous
demandons aux syndicats de faire leur autocritique. Plus
d'une décennie de lutte pour sauver les acquis sociaux
n’ont abouti à rien depuis 1995. Les derniers
mouvements victorieux ont été le fruit d'organisations
spontanées d'une partie de la population. Souvenons
nous du mouvement dit « anti-CPE » ! De suite la
jeunesse a dépassé la revendication contre ce nouveau
contrat précaire et discriminatoire, pour porter des
propositions qui préfiguraient un changement de société.

L'étude de notre histoire, les pratiques
démocratiques et l'anticonformisme, doit nous porter à
passer à l'offensive et en finir avec la position seulement
défensive de la majorité du mouvement social, mais aussi
pour imaginer d'autres formes de gouvernements.

Pour tout cela, AAP vous invite a participer à

notre cortège et derrière notre banderole

pendant la manifestation, puis de nous

rejoindre salle Récaborde, à 12h, quartier du

Hédas, pour un repas populaire et le

visionnage du film « The Take » sur la

récupération des entreprises en Argentine

lors de la crise de 2001. Un exemple parmi

tant d'autres d'alternative.

Nous serons ce que nous construirons !


