
RETRAITES, SÉCU, CRISE CLIMATIQUE…
LA MEILLEURE DÉFENSE, C'EST L'ATTAQUE !

 

BÂTISSONS DÈS MAINTENANT UNE SOCIÉTÉ ÉCOLOGISTE,
ÉGALITAIRE, DÉMOCRATIQUE ET FÉMINISTE

POUR L'ÉCOLOGIE SOCIALE !
REJOIGNEZ-NOUS, PASSEZ À L'OFFENSIVE !

 SITE OFFENSIVE.ECO / FACEBOOK L'OFFENSIVE 
TWITTER @OFFENSIVEECO / INSTA @L_OFFENSIVE.ECO

L’Offensive est une organisation d’un nouveau genre qui défend un projet de
société radical, à même de faire face aux crises écologiques et sociales toujours
plus fortes que nous allons devoir affronter : l’écologie sociale. L’Offensive
propose également une stratégie pour le mettre en œuvre sans attendre : le
double pouvoir.

L’Offensive s’inspire des travaux du philosophe écologiste et municipaliste
libertaire Murray Bookchin, du confédéralisme démocratique mis en œuvre au
Rojava, de la Commune de Paris et de la révolution espagnole de 1936.

L’écologie sociale

Les scientifiques nous alertent depuis maintenant des décennies : si nous
n’agissons pas vite et fort, notre planète risque de ne plus être habitable.

Le mode de production capitaliste est la cause des cataclysmes écologiques qui
nous frappent déjà de plein fouet. Pour que nos enfants puissent survivre, il faut
en sortir, il faut produire moins et mieux, en respectant les limites physiques
imposées par les écosystèmes. 

Les politiques et les milliardaires (qui possèdent les moyens de production, donc le
vrai pouvoir) le savent mais n’en ont rien à faire. Ils préféreront laisser la terre
brûler plutôt que de renoncer à leurs privilèges.

Ce sont aussi eux, avec leur sacro-sainte “valeur travail”, qui détruisent les vies des
hommes et des femmes qui produisent les richesses. Destruction du système de
retraites, de la sécurité sociale, précarité, exploitation, harcèlement au travail… Il
faut répartir équitablement les richesses. Produire moins, cela veut aussi dire
travailler moins, profiter plus de la vie, et - n’en déplaise à Macron - prendre sa
retraite bien avant de mourir !
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Pour survivre, il faut prendre le pouvoir : nous devons décider vraiment
démocratiquement de comment les ressources naturelles disponibles sont
utilisées, de ce qui est produit, dans quelles conditions, et pour quelle
rémunération, jusqu’à quel âge... Notre salut ne passera que par la
démocratisation de l’ensemble de la société, entreprises comprises.

La société du futur devra s’articuler autour de ces principes fondamentaux :
l’écologie sociale, la démocratie directe (1 personne = 1 voix), le féminisme,
l’antiracisme, le fédéralisme et l’antifascisme.

Le double pouvoir

De très nombreuses structures, sociétés coopératives, associations autogérées,
groupes et collectifs militants, médias alternatifs, ZAD et même quartiers, villes et
pays pratiquant la démocratie directe (Rojava, Chiapas) fonctionnent déjà suivant
ces principes. Ils sont à la fois un déjà-là prouvant que notre projet de société
n’est pas une utopie, et des espaces libérés du pouvoir des États et des
capitalistes dans lesquels se crée un autre monde.
La stratégie de l’Offensive est de coordonner, de fédérer et d’organiser ces entités
existantes, et - surtout - d’en faire éclore de nouvelles, partout où cela est
possible, dans tous les pans de la société. Selon les principes du communalisme,
nous sommes en train de bâtir une confédération d’entités que nous voulons
grande, puissante et organisée, mais aussi diverse, décentralisée et refusant les
postures de « pureté idéologique ». Les enjeux ne nous laissent plus le choix : il
faut construire une organisation à même d’affronter puis de supplanter l’État
et le Capital.

Après la manifestation,
rendez-vous dans notre local au 41 rue de Valmy

(à côté de la Place de la République)
pour discuter et organiser la suite de la lutte.

 

 


