A QUOI CA SERT ?

Samedi 9 mars 2019, comme les samedis après midi précédents, Rouen a connu une
manifestation assez importante associant divers mouvements sociaux .Comme les samedis
précédents un groupe d’une quinzaine de personnes a mis le feu à quelques poubelles et a
caillassé des vitrines.
Comme les samedis précédents la police, si prompte habituellement à s’emparer de
gilets jaunes qui ne font qu’exercer leur droit de manifester et les faire condamner sous la
simple foi de témoignages de policiers, est intervenue tardivement..Et les photographes de
presse ont pris l’habitude de se mettre à plat ventre pour mieux convaincre les lecteurs que
les flammes étaient hautes et combien il est nécessaire de réprimer les gilets jaunes et de
faire voter des lois contre les libertés républicaines au nom de la sécurité des biens et des
personnes.
Comme chaque samedi depuis de nombreuses semaines des gilets jaunes se sont
adressés à ce groupe pour discuter avec eux, essayer de comprendre quels étaient leurs
buts , en quoi cela renforçait le mouvement des gilets jaunes et permettait de mieux atteindre
les revendications du mouvement . Les réponses comme d’habitude ont consisté en insultes
diverses, menaces mais aucun argument n’a été avancé.
Comme chaque samedi le cortège assez massif des gilets jaunes s’est donc assez
rapidement réduit au moment où ce groupe a commencé ses actions habituelles à la plus
grande joie de la presse .Après avoir laissé le feu se développer ,la police est intervenue à la
satisfaction de la population.
Ce groupe a donc contribué efficacement ce samedi 9 à réduire la popularité du
mouvement des gilets jaunes et aider à la politique de fermeture des agences bancaires
mise en œuvre par toutes les directions des grandes banques françaises pour diminuer leurs
effectifs .Ainsi ce groupe en contribuant à sa façon à l’accroissement du chômage ,favorise
le développement de la précarité salariale contre laquelle luttent les gilets jaunes et les
syndicats .Ce groupe , en caillassant avec une régularité étonnante les vitrines fait fuir la
clientèle du centre ville au profit des grands centres commerciaux , et donc accroit le chiffre
d’affaires des grandes enseignes qui pratiquent l’évasion fiscale à grande échelle .Ce groupe
favorise donc également l’injustice fiscale que combattent les gilets jaunes .
Pourquoi devrions nous être complices d’actions qui isolent et affaiblissent les gilets
jaunes ?
Non toute action n’est pas bonne à prendre ! Seules les actions qui contribuent au
succès de notre mouvement sont bonnes à prendre .Celles qui affaiblissent les gilets jaunes
et renforcent MACRON doivent être combattues collectivement .
Certaines violences sont légitimes. Mais celles-ci ne le sont pas .Ce texte ne traite donc
pas de la violence en général mais de la nécessaire cohérence entre actions et stratégie .
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