LE R.I.C, C’EST MAGIQUE ?
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Depuis quelques temps, on entend beaucoup parler du R.I.C
(référendum d’initiative citoyenne) qui serait LA solution à tous
nos problèmes. Avec ça, paraît-il, plus besoin de manifester, plus
besoin de faire grève, plus besoin de lutter…Il faudrait même que
cela devienne notre unique revendication ! Et beaucoup de copains
gilets jaunes se laissent séduire par cette idée...

Depuis quelques temps, on entend beaucoup parler du R.I.C
(référendum d’initiative citoyenne) qui serait LA solution à tous
nos problèmes. Avec ça, paraît-il, plus besoin de manifester, plus
besoin de faire grève, plus besoin de lutter…Il faudrait même que
cela devienne notre unique revendication ! Et beaucoup de copains
gilets jaunes se laissent séduire par cette idée...

On est aussi beaucoup à être sceptiques :
Le R.I.C ça existe déjà en Suisse, en Italie, au Vénézuela, dans
quelques états des États-Unis et on peut pas dire qu’on vit mieux
dans ces pays là, ni qu’ils ont gommé les inégalités.
Et puis c’est aussi relayé par des partis politiques (France
insoumise, Rassemblement National…), si ça fait pas peur aux
politicards c’est que ce n’est pas dangereux pour eux, ça les
arrange même de nous dire que la solution est dans les urnes !
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RIC ou pas RIC, il nous faudra toujours lutter contre les
dirigeants et les exploiteurs pour arracher de quoi vivre mieux,
pour pouvoir mettre à mal le système capitaliste et vivre
autrement.
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Notre boussole est claire: refusons tout ce qui affaiblit le
mouvement. Cette idée est souvent portée par des personnes qui
ont des ambitions politiques : monter un «mouvement citoyen
gilets-jaunes », se présenter aux européennes... Ce sont
généralement les mêmes qui veulent qu’on arrête les blocages
économiques, qu’on « fasse autre chose »...
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Ne laissons personne récupérer notre révolte.
Continuons jusqu’à la victoire !
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Non à la RICupération !
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