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Des black blocs au bloc rouge uni !

Samedi 5 mai 2018

Le 1er Mai, fête historique des travailleurs, devait être une journée d’union et l’occasion d’une marche
commune contraire aux intérêts de la classe dominante.
Malheureusement, celui-ci a plutôt été l’occasion d’illustrer une énième fois l’alliance non concertée bien
sûr, mais objective dans les faits qu’elle produit, d’une ultragauche et du Capital, contre les travailleurs.
Ces actions nous permettent de mesurer la responsabilité de ceux, politiques et intellectuels, qui osent
appeler au « débordement général [1]»
En effet, les agitations politiques menées par lesdits « blacks blocs » font écran à l’élan et à l’union des
structures politiques et syndicales dont l’héritage exemplaire est le seul à être à l’origine des conquêtes
sociales que la classe dominante souhaite dissoudre.
Ces groupuscules anarcho-écolo-situationnistes qui en appellent à l’abolition de la marchandise et à la fin
du spectacle marchand sont la plus pure manifestation du règne des apparences qu’ils dénoncent :
à l’heure de la grève générale, médias aux ordres, et classe dirigeante, boivent du petit lait en s’émouvant
de vitrines cassées. Ces mêmes vitrines qui occasionneront un travail supplémentaire non pas à l’entité
McDonald’s mais bien aux travailleurs eux-mêmes et à leurs frais.
Dans les faits, cette agitation qui illustre l’absence d’action politique concrète qui résulterait d’une
formation théorique sérieuse, permet une nouvelle fois la diabolisation de l’ensemble de la gauche et la
justification dans l’opinion publique de mesures répressives. Ainsi, derrière le black bloc se cache une
mouvance floue et dont l’entrisme détourne tout objectif politique sérieux.
Aussi, il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer la nécessité d’une visée pratique qui est seulement
rendue possible par l’intermédiaire d’une théorie politique qui puise sa source et se développe à partir des
seules forces politiques qui ont su dans l’histoire inverser le rapport de force.
Si Mai 2018 ne doit pas être l’occasion d’une farce politique, il est nécessaire de nous organiser contre le
Capital et contre ses idiots utiles en formant un seul bloc rouge uni !
[1] Lordon/Ruffin

