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France, comme dans la plupart des pays
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Les reculs et les défaites, l’absence
de perspective et d’alternative crédibles
du point de vue du mouvement ouvrier
permettent à la démagogie réactionnaire
de la droite et du FN de se développer.
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Et si la révolte bretonne, les luttes
contre les plans sociaux et la révolte de la
jeunesse étaient les premiers signes d’un
retournement de situation dont il n’est pas les perspectives, qui dirigera l’affrontement
exclu qu’elle puisse déboucher sur une au gouvernement est en cours. Et face
au danger réel de récupération et de
explosion sociale ?
dévoiement de la colère des opprimé-e-s, il
Le débat qui a divisé le mouvement y a une véritable bataille politique à mener,
ouvrier à cette occasion se posera à sans concession, contre le patronat et le
nouveau, certes dans des formes différentes gouvernement.
car la dimension régionale, la question
La passivité des directions syndicales,
nationale en Bretagne y a accéléré le
les atermoiements de la direction du
processus.
PCF et du Front de gauche, donnent aux
Mais à l’évidence la lutte entre militant-e-s des responsabilités et peut-être
le mouvement social et les forces des moyens de peser sur les événements
réactionnaires pour savoir qui donnera le ton, et les mouvements à venir.
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C’est pour discuter de ces questions
avec Gérard Mas, militant du NPA à Quimper,
que nous vous invitons
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