
Texte d'appel pour le 17 décembre 2020 : 
[Réponse des orgas qui veulent signer, dimanche soir]

Une marche aux flambeaux, pour nos droits, nos libertés et notre dignité

Depuis le 28 novembre les mouvements se réveillent, d'un peu partout, de jeunes et de vieilles
colères réapparaissent, se déclarent, s'additionnent. Nous étions plus de 2000 à Valence et plus d'un
demi million à travers les villes et villages du pays, le 28/11. Le samedi suivant, des
rassemblements dans plus de 90 villes, dont Valence, ont à nouveau rassemblé des dizaines de
milliers de personnes. 

Le premier confinement a donné un coup d'arrêt brutal à toute une effervescence sociale qui
grondait. Depuis mars, passées les premières semaines de choc et d'isolement, ça s'accumule, ça
enfle, comme la lave dans les volcans.

La santé bradée (comme l'ensemble des services publics), la loi de programmation sur la recherche,
les réformes de l'assurance chômage et des retraites simplement reportées à plus tard, la loi de
sécurité globale, la volonté de relancer l'extraction minière, la loi sur le séparatisme, sans oublier les
nouveaux décrets, passés en catimini cette semaine, élargissant le fichage des personnes à leurs
opinions (politiques, religieuses, syndicales) là où jusqu'ici on ne renseignait "que" leur activité.

Les colères s'accumulent. Et il a suffit d'une étincelle. Pas des moindres, certes. La loi de sécurité
globale, immédiatement mise en résonance par les violences policières quotidiennes, notamment
place de la république à Paris et dans le 17ème arrondissement, le tabassage en règle de Michel
Zecler, chez lui, parce qu'il est noir et ne portait pas de masque.

Ce temps  que nous vivons est propice aux mises en perspectives. Les capitalistes ne peuvent
trouver de réelles solutions aux problèmes dont ils sont la cause. Nos luttes pour un autre monde
sont plus que jamais nécessaires. Un monde où l’on doit pouvoir vivre dignement, se loger, se
nourrir, se soigner….. et ne plus dépendre de l’accès à l'emploi. Un monde où une jeune femme
racisée aura les mêmes droits qu’un homme blanc. C'est le capitalisme tel que nous le connaissons
(déforestations, incendies, assèchement, destruction des sols, pillages des ressources) et tel que nous
le vivons (violences insupportables et quotidiennes, notamment contre les plus démuni·es) qu'il faut
détruire.

Sans rêver encore d'un grand embrasement, travaillons à multiplier les foyers. Cette marche aux
flambeaux, pour nos droits, nos libertés et notre dignité, en est un.
Nous pensons que, dans le temps que nous vivons, nous avons grand besoin de nous voir, d'être
ensemble, tout en respectant les gestes barrières, de nous sentir, de nous compter pour continuer à
penser les choses ensemble, repeupler notre imaginaire de désirs collectifs et sortir de l'état de choc
et d'isolement dans lequel beaucoup d'entre nous sont plongé.es depuis mars dernier. C'est une
manière aussi de préparer la suite.

Nous pensons qu'il est urgent de créer cet autre monde auquel nous aspirons, et urgent également
d’initier et de soutenir, face à l'abandon des services publics et de l'Etat, les initiatives de solidarités
concrètes, les réseaux d’entraide (collectes alimentaires, vestimentaires, réquisitions de
logements,..) qui se multiplient partout envers les plus fragiles : les sans-papier·es, les sans-logis,
les mal-logé·es, celles et ceux qui sont harcelés par la police et les administrations, etc...



Urgent, en un mot, de continuer sans tarder à bâtir une société sur des bases écologiques, féministes
et sociales.
Rendez-vous donc le jeudi 17 décembre à 17h30 au Rd-Pt de l'insurgé à Crest pour une marche aux
flambeaux déterminée et festive face aux libertés qui partent en lambeaux (Plus d' infos à retrouver
sur ricochets.cc).

Le collectif unitaire d'organisation de la marche 

orga signataires à l'heure actuelle (en attendant d'autres réponses) : 

Gilets Jaunes Valence
Gilets Jaunes Saillans
Insoumis Drôme
PCF Drôme
Solidaires 07-26


