
La discute !
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine

Jeudi 19 janvier à partir de 19 h

Nous voici à notre troisième et dernière 
controverse (d’autres rebondiront  
et poursuivront cette année) : nous formons 
le vœu qu’elles s’inscrivent dans de grandes 
mobilisations en 2017. Nous allons casser 
la croûte, donner de la voix et festoyer 
joyeusement, et ce, autour de trois discutes,  
et plus si besoin.

Discute n° 1 : le mot radicalisme, à la façon univoque 
dont on nous l’assène, nous interdit de réfléchir à ce que veut 
dire « être radical ». Et pourtant, comment se protéger contre 
les agressions d’un marché qui régule tout, discrimine  
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et stigmatise, si nous ne répondons pas à la hauteur  
des violences que le capitalisme commet partout, avec  
ses moyens considérables…

Discute n° 2 : nos sociétés devront, entre autres pour 
préserver un futur viable, rendre des comptes à leurs peuples 
des privilèges qu’elles ont distribués ou se sont attribués :  
que leur faudra t-il rendre ?

Discute n° 3 : il y a autour de nous et parmi nous  
des résistances petites et grandes en quantité, animées  
par l’émancipation, l’égalité, la solidarité…, expérimentées  
ou balbutiantes. Pouvons-nous en faire un inventaire ?  
Allons-nous nous nous rassembler autour d’elles, avancer 
avec elles ou devons-nous construire au préalable un projet 
commun ? Si on retient les deux, comment les articuler ?

Par où commencer ? Par venir nombreux !



Vous pouvez retrouver la retranscription intégrale des rencontres  
du 3 novembre et du 13 décembre sur le blog : cassecroutedebat.blog

Or on vit dans un monde ouvert, dans la mon-
dialisation, avec la construction européenne. 
On vit au fond dans un monde où le capital 
a réussi à organiser la concurrence à l’échelle 
internationale. On a donc un problème parce 
qu’il faut arriver à s’organiser au niveau-
même où la stratégie du capital devrait nous 
amener à lutter. 

C’est vrai  
qu’on a chaud ici,  
entre nous,  
mais dehors,  
on se les gèle.

Si on s’organise, qu’on va  
à dix ou quinze dans les conseils  
de mairie, et hop !  
On sème les petites graines !

Le « podemos »,  
le fait de dire  

« nous pouvons »,  
c’est quelque chose  

de fort.

Il ne s’agit pas que d’échanger mais de construire ensemble.

Quand dans une boite, dans une entreprise,  
les mecs occupent même s’ils savent que ça va  
être dur, pendant des jours et des semaines, eh bien, 
la façon dont ils se frottent les uns aux autres,  
qu’ils sont solidaires, refont le monde et penser la vie 
qui les entourent, ça, c’est du plaisir.

Dans la vie de tous les jours, il y a des éléments  
de langage qui oublient certaines personnes, 
opprimées par certains aspects. 

Pourquoi on n’arrive pas, pourquoi  
aucun parti politique n’arrive à mettre  
le travail sur la scène politique ?  
Et ici même, on a attendu la fin de la 
dernière séance pour qu’une infirmière,  
je crois, ose parler de son travail. 

Le probLème est que Les différentes catégories sociaLes ne se croisent pLus. 

On n’est pas dans une société apathique.  
On est dans une société où il y a des centaines  
de milliers, des millions de gens qui luttent.

Je propose une chose toute simple :  
faire l’inventaire de toutes les résistances alternatives  

qui existent, petites ou grandes.

C’est par le bas, par les municipalités, par nous, par les petits peuples de chaque quartier, 
qu’étape par étape, on va s’organiser et qu’on va se rouvrir.

Recréer de l’espoir,  
pour moi, c’est aussi recréer des choses  
où les corps se frôlent, où les paroles  
s’échangent et où il y ait de la bonne  

chaleur humaine. 

Mais aujourd’hui, il y a de la politique  
et il y en a plus peut-être  

qu’il y a dix ou vingt ans au moment  
du triomphe absolu du libéralisme.

Il y a des mots qu’Il faut se réapproprIer parce qu’Ils 
décrIvent la réalIté du monde dans lequel nous sommes. 
et je pense que cela n’apparaît pas forcément rétrograde 
de parler d’exploIteurs et d’exploItés par exemple. 

Malheureusement, les jeunes que je 
connais dans ma cité, dans celle d’en 
face, etc., eh bien, ils ne sont pas poli-
tisés et seraient plutôt à dire « j’en 
ai rien à branler de tes conneries, 
moi, il faut que je me démerde pour 
garder la tête hors de l’eau, bouffer, 
trouver un appart’ »…

qu’est-ce quI donne espoIr, fInalement ? ce quI donne espoIr, me semble-t-Il,  
c’est quand un rassemblement Important se forme autour d’objectIfs communs  

– ce que l’on peut appeler un projet.

On a également voulu non pas faire événement mais travailler dans la durée.

À mon avIs l’Idée prIncIpale de la convergence des luttes est d’écouter en prIorIté  

les personnes concernées par les dIverses oppressIons, parce que quand on n’est pas 

concernés, on a pas mal tendance À dIre un peu n’Importe quoI. 

La convergence des luttes  
et la diversité des luttes sont complètement liées  

et s’enrichissent.

Je crois qu’on est dans une période préfasciste grave, grave, et qu’on continue à être 
des Occidentaux perdus dans leur histoire d’Occidentaux



Quelle  
action ?

Organiser un échange heureux entre celles 
et ceux qui pourraient devenir une force capable 
de changer réellement les choses.

Appel des appels ; Attac ; Cassandre/Horschamp ; Cités ; ContreTemps ; Écologie et Politique ; Économistes atterrés ; Écorev ; Espaces-Marx ; 
Fondation Gabriel Péri ; Fondation Copernic ; Institut de recherches de la FSU ; Golias ; La Bande Passante ; La Décroissance ; La Parole Errante ; 
La vie est à nous ; Les Amis de l’Humanité ; Les Amis du Monde diplomatique ; l’Humanité ; Mémoire des luttes ; Mouvements ; OMOS ; Politis ; 
Regards ; Savoir/agir ; Société Louise Michel ; Transform ! ; Z’Indigné(e)s… Avec Les Musiques de la Boulangère et l’association Ne pas plier.


