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Colonne de Fer
La Colonne de Fer est un mouvement politique local 
qui entend agir au quotidien pour changer la vie et 
transformer la société.
Alors que le capitalisme prive les individus du con-
trôle de leur vie et que l’extrême droite prospère 
sur la misère, nous pensons qu’il est important de 
remettre l’idée et la pratique révolutionnaires au goût 
du jour, en accord avec nos principes : internation-
alisme, lutte contre toutes les formes d’oppression, 
solidarité de classe.

    La journée de grève d’aujourd’hui intervient dans un 
contexte difficile pour les classes populaires : hausse 
du cout de la vie, destruction d’emplois, mal-être au 
travail, incertitudes face à l’avenir... La crise sert de 
prétexte à des mesures d’austérité générant toujours 
plus d’inégalités et de frustrations, alors que les prof-
its de quelques uns s’envolent. 
    Face à cette situation, les politiques nous expli-
quent “qu’on ne peut pas faire autrement”, ou cherch-
ent à désigner des boucs émissaires pour masquer 
les vraies responsabilité.

Blog : http://lacolonnedefer.wordpress.com
Contact : colonne.de.fer@gmail.com

    La crise actuelle trouve ses origines dans le fonctionnement même du système capitali-
ste, basé sur l’égoïsme, l’exploitation de l’homme par l’homme...mais également sur un be-
soin de croissance absolue. Mondialisé, ce système a atteint ses limites, et ne perdure plus 
qu’en pillant les ressources, en détruisant des vies, en acculant les peuples à l’endettement 
et à la ruine. Il n’est plus capable d’engendrer autre chose que des catastrophes sociales, 
humaines et écologiques, dont les classes populaires sont les victimes. 
    Aussi, plus que jamais, la question de la légitimité du capitalisme, et donc de son dé-
passement, se pose : se contenter d’ajustements superficiels ne suffira plus, ce sont les 
bases même du système qu’il faut remettre en cause !
    Avec la chute des dictatures soviétiques, le capitalisme a tenté de nous faire croire qu’il 
n’existait pas d’alternatives à son règne. Pourtant, le changement est aujourd’hui possible 
et nécessaire : à nous d’être à la hauteur en dessinant les contours d’un système basé 
sur la propriété et la gestion commune des biens communs et des moyens de production, 
basées sur les besoins réels de l’individu : un socialisme adapté aux réalités du 21eme 
siècle !
    Plus que jamais, un nouveau projet de rupture est nécessaire. La Colonne de Fer partici-
pera à son émergence. Elle invite tous ceux qui aspirent à un monde meilleur à la rejoindre !

    Dans ce contexte, il est nécessaire de ne pas 
se résigner, de s’organiser au quotidien, en bref de 
résister collectivement à la casse sociale. Cepen-
dant, cela ne suffit plus ! Pour régler le problème, il faut l’attaquer à la racine !

Le Capitalisme a fait son temps !
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