
Appel à la création d’un Comité de la Révolte. 

La période actuelle est marquée par un fort dégout des institutions, et du 

« petit personnel » politique et syndical, à juste titre car ni les uns ni les 

autres n’ont réussi à stopper la détérioration continue de la situation de 

tous ceux d’entre nous qui sont touchés par la précarité et par là même  

l’extension à l’infinie d’une pauvreté de plus en plus sauvage (8.6 millions de personnes). 

Précaires d’aujourd’hui et de demain, travailleuses et travailleurs du privé comme du public, 

intérimaires, chômeuses et chômeurs, unissons-nous pour combattre le patronat et son système 

capitaliste qui nous vide de nos forces de travail et nous paupérise. 

Notre vie est faite de petites colères quotidiennes souvent isolées, qui viennent la plupart du temps 

se briser net sur l’intransigeance de la sacro-sainte administration. Et pourtant, nous sommes 

touchés dans tous les domaines essentiels : logement, chauffage, transports, nourriture… « projets 

d’avenir » pour ceux qui ont gardé un brin d’optimisme. Il nous faut évidemment  sauver de nos vies 

ce qui peut encore l’être, IL Y A URGENCE ! 

Ces enfoirés de patrons eux-mêmes, nous montrent l’exemple. A travers l’outrance sans borne et la 

morgue d’un Pierre Gattaz, celle également bien présente de ceux qu’il est désormais convenu 

d’appeler « les petits patrons » (Rappelez-vous la quasi impunité des violences exercées par les 

« bonnets rouges » bretons), on se rend compte que ce corporatisme à tout craint se réserve  encore 

de beaux jours. 

En ce qui nous concerne, n’est-il pas venu le temps de nous regrouper dans un « comité de la révolte 

» pour agir, en recréant à la base des liens forts de solidarité, et en prenant nous-même en 

assemblées générales les décisions qui  concerneront nos futures luttes , si le besoin s’en fait sentir, 

en mandatant des délégués  issus de nos rangs, qui seront révocables à tout moment (seul moyen  

que nôtre parole ne soit pas dévoyée). 

Ce n’est que par nos solidarités, la convergence des luttes et l’application dans l’action directe de nos 

revendications prises à la base que nous établirons le seul et véritable rapport de force permettant 

de défendre efficacement les acquis sociaux d’hier, mais aussi de créer ceux de demain. 

Le comité doit être un outil pour les luttes que nous devons mener. Collectivement nous sommes 

une force qui ne peut être ignorée et qui doit être entendue. 

Nos pratiques et nos objectifs sont libertaires car ils placent au-dessus de TOUT les valeurs de liberté 

individuelles et d’égalité entre tous les hommes. 

Si nous sommes lucides sur les possibilités de réalisation immédiate, nos actions sont malgré tout en 

cohérence avec ces valeurs : nous sommes donc anticapitalistes, antiautoritaires et nous nous 

opposons à toutes formes de discrimination.  Contrairement aux clichés qui ont la vie dure, nous 

sommes également non-violents. 

Ces idées impliquent un fonctionnement démocratique dans notre organisation (démocratie directe), 

et que nous souhaitons appliquer aux luttes auxquelles nous participons. C’est aux gens qui sont en 

lutte de décider de leurs revendications et de la façon dont ils veulent les faire aboutir. Personne ne 



peut décider à leur place, et surtout pas des chefaillons, des leaders ou des syndicats (C’est pourquoi 

nous ne participons donc pas aux élections, ni aux guéguerres des syndicats traditionnels qui se 

déchirent pour siéger aux côtés de ceux qui nous gèrent). 

 Notre vocation est de regrouper tous ceux qui se considèrent comme exploités dans un monde 

profondément marqué par l’injustice et de leur permettre ; via l’exercice de la solidarité active,  de 

trouver un endroit où défendre ses intérêts et se faire entendre collectivement. 

Le comité n’engage à rien (pas de cartes ni de cotisations) et est ouvert à tous les révoltés qui se 

retrouvent dans nos valeurs et nos pratiques. Seule une telle démarche nous permettra de ne plus 

être une majorité ignorée et exploitée. 

Ça vaut le coup d’enfin se bouger quelle que soit notre situation personnelle… la révolte ne doit pas 

être réservée à une pseudo élite auto-désignée. 

Vous pouvez nous joindre par mail : chomeursprecaires64@gmail.com 

Ou via notre blog : http://comitedelarevolte64.over-blog.com/ 
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