Un élément de la victoire !
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Depuis quelques décennies, Une nouvelle catégorie de personnes a fait son apparition dans notre
cercle familial, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos relations.. Étrangement, ils ou elles
nous sont si familières que je pourrai ou que j'ai pu en être...
Des personnes résignées, parfois isolées ou le ressentant, survivant au jour le jour et... anxieuses a
l'idée simplement d'ouvrir la boite au lettres, de répondre a son enfant par la raison et non l'envie, de
retrouver son père ou sa mère encore plus affaiblis, on fait comme on peut...Des femmes et des
hommes, abattus et Inquiets de devoir rassembler les éléments d'un dossier sans comprendre ou
espoir d'aboutir,
Pour Aboutir a quoi, a quoi bon, on verra...
En fait, ils, Elles sont celles et ceux qui, cumulent les petits boulots, l’intérim, les stages, les
vacations, les cdd "ricochets"
ce sont les survivants du modèle social...
Ils constituent pour beaucoup les 25 millions, qui s'abstiennent de donner leur avis, de sortir de chez
eux pour aller dans les urnes et la rue et enfin crier leur colère!
Ils veulent s'en sortir par eux meme mais l'issue est collective !
ILS VEULENT BOSSER !
Subvenir dignement a leurs besoins et a ceux de leurs enfants par leur travail, pour financer eux
même leur modèle social, voila tout !
En face...ILS SONT PUISSANTS, depuis 40 ans, ils ont déroulé une stratégie, de production, de
consommation, de déshumanisation, de subordination et de formatage méthodique.
MAIS... depuis le 17 novembre 2019, un grain de sable, une étincelle, un collectif spontané
justement, s'est soulevé, bravant le sentiment de honte, refusant la résignation, désignant les
responsables, a construit le lien social qui faisait défaut á nos résistances passées.
Lucides et certains que nous sommes acteurs de notre destin, nous nous battrons afin que notre
mouvement s'inscrive dans la durée. tant que nous ne parvenons pas à réunir nos semblables autour
de ces valeurs sociales et écologiques, nous existerons, nous bâtirons nos vies.
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