
Depuis des années, la crise sert de prétexte 
pour que notre avenir se résume à survivre 
en enchaînant les boulots sans intérêt. 

Pendant que le contrôle de nos vies nous 
échappe, les actionnaires continuent de 
s’engraisser, et les politiques nous font     
oublier qui sont les vrais responsables de la 
situation en pointant du doigt les immigrés, 
en entretenant la peur et la haine.

Prisonnier de ses contradictions, le               
capitalisme nous entraîne dans sa chute. 
Pour couronner le tout, on nous explique 
qu’il n’y a pas d’alternatives, qu’il faut se 
résigner, accepter les choses telles qu’elles 
sont. Mais c’est faux !

Quand le système entier est malade, 
s’indigner ne suffit plus : la seule issue est 
la rupture !

Rompre avec la logique de mort du capita-
lisme, construire une société plus juste, c’est 
possible et nécessaire. Ceux qui préten-
dent le contraire sont des cyniques ou des       
blasés ! Mais pour ça, il faut s’engager, être 
solidaires les uns des autres, argumenter, 
démontrer, expérimenter et convaincre !

Passe de 
l’indignation
a la révolution !

http://lacolonnedefer.wordpress.com

Tu en as marre de laisser les 
autres décider a ta place ?
Tu veux te battre pour tes 
droits, pour ta dignité et 
pour ton avenir ?

Alors, rejoins-nous !
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