Contre l’adversaire de classe, Contre le capitalisme et son État,
Contre la ghettoïsation de nos quartiers, Pour la justice sociale !

Justice pour Théo !
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Les classes possédantes, les monopoles capitalistes ont peur !
Face à la crise capitaliste qui s’aggrave, la
bourgeoisie ne peut
que renforcer l’exploitation capitaliste. Elle
sait qu’elle doit s’attendre à une riposte.
Elle ne désire qu’une chose, que cette riposte
soit la plus désorganisée possible, réduite à l’expression d’une colère brutale avec des manifestations sans lendemain, une violence sans
contenu s’en prenant aux objets (voitures, abris
de bus, vitrine). Cela permet à l’Etat capitaliste
de réprimer et d’isoler ceux qui osent relever la
tête pour contester réellement l’ordre établi. Et
cela aggrave les conditions de vie de nos quartiers.
La bourgeoisie, porteuse de barbarie, pourvoyeuse de guerres néo-coloniales et de misère, ici dans nos quartiers, comme en Syrie, en
Lybie, en Irak, ou en Afrique …, a peur de la jeunesse qui a lutté contre la loi El Khomri aux côtés des syndicats ouvriers. Elle utilise sa police,
la manipulation et la provocation, pour discréditer et empêcher la jonction entre jeunes des
cités et travailleurs en lutte.
La police est au service de la classe dominante,
c’est donc sur cette classe qu’il faut porter les
coups. Il faut aussi utiliser les contradictions qui
existent en envoyant un message à la partie des
policiers qui, à l’opposé de la bourgeoisie,
voient dans leur métier un service public au service du plus grand nombre, et qui est mal à l’aise avec la militarisation du maintien de l’ordre.

L’État des monopoles
organise la division des
tâches de sa police. Aujourd’hui contre Théo,
c’est la Brigade spécialisée du terrain (BST) qui
est en cause. Elle réserve aux quartiers dits
« sensibles » sa main de
fer.
La BST a été mise en place par Brice Hortefeux,
ministre de Sarkozy. C’est une brigade connue
pour aller au contact et à l’affrontement. Cela
participe du contrôle des populations, voire de
leur manipulation. Ce sont des techniques de
contre-guérilla. Elle a été maintenue par Hollande. Sarkozy et Hollande-PS sont bien les gestionnaires des monopoles capitalistes qui ont le
pouvoir réel dans l’appareil d’Etat. Ce sont les
BST qui ont commis l’agression et le viol contre
Théo. Le viol est un crime punissable des Assises. Ces policiers doivent être condamnés pour
ce crime injustifiable, selon la loi. Mais ils ne
doivent pas être les seuls à porter le chapeau.
Leur hiérarchie doit être mise en cause jusqu’au
plus haut niveau de l’Etat. La BTS doit être dissoute !
Mais la première violence, c’est le chômage,
l’avenir bouché pour la jeunesse ! Aucun candidat à l’élection présidentielle ne propose le
plein emploi qui modifierait la vie dans nos
quartiers. Et pour cause : tous les candidats
s’inscrivent dans la gestion du capitalisme, que
ce soit ouvertement comme Fillon-MacronHamon-Le Pen, où sous le masque du réformisme régulateur de Mélenchon qui n’ose pas affronter la vraie cause de la crise : le capitalisme.

Abonnez-vous Aucun de ces candidats ne s’attaquent
à la logique du profit, à la politique néo
au journal
INTERVENTION
COMMUNISTE

-coloniale.

Non à la criminalisation des luttes et
des quartiers populaires !
Nos « banlieues » sont qualifiées aujourd’hui « de zones grises » par les stratèges de l’appareil d’État monopoliste.
Pour le grand Capital, ce ne sont que des
réserves de main-d’œuvre pour faire
pression sur les salaires. « Ceinture rouge » dans le passé, ou zones grises aujourd’hui, c’est toujours « l’ennemi intérieur », les « classes dangereuses ».
Une nouvelle doctrine du maintien de l’ordre est mise en place sous la présidence
Hollande-PS, comme dans tous les États
capitalistes. Finies les contraintes qui gênaient « l’efficacité de la mobilisation des
forces de l’ordre », l’heure est désormais à la
répression sans entraves quelles qu’en soient
les conséquences. Sous l’effet des lois sécuritaires votées depuis cinq ans, une part grandissante de citoyens est appelée à devenir des
« ennemis de l’intérieur » qui se verront appliquer en toute légalité des méthodes de plus
en plus brutales. Sous le prétexte de lutte
contre le terrorisme, on a instauré un « état
d’urgence » qui sert d’alibi à la répression, aux
atteintes aux libertés et à la surveillance généralisée, à la chasse au faciès.
La bourgeoisie mène une guerre de classe.
IL FAUT RIPOSTER EN NOUS UNISSANT !
Les jeunes de nos quartiers sont stigmatisés

pour des raisons de classe. Le racisme, la religion, sont utilisés pour enfermer ces jeunes
dans des ghettos, pour les opposer aux autres
fractions de la jeunesse, à la classe ouvrière
qui renoue avec le syndicalisme de classe. Le
racisme est un instrument de la classe dirigeante et de son État pour diviser la classe ouvrière, les prolétaires. La lutte réelle contre le
racisme, la galère, le chômage, les trafics, le
harcèlement policier, passe par la lutte contre
le capitalisme qui en est la cause, pour une
société socialiste-communiste où l’objectif
sera la justice sociale, le respect de l’individu,
la satisfaction des besoins.
Mais il faut lutter de manière organisée contre
le capitalisme si l’on veut gagner ! Il faut choisir le chemin de l’organisation révolutionnaire.
Seule est efficace la lutte collective.
Rejoignez le Parti Communiste Révolutionnaire de France !
Paris, mars 2017
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