
À l’heure où les entités Macron-UE-Capital, 
indissociables puisque rouages d’une même classe 
dominante, jouent une énième fois la carte de la 
division, plus que jamais il nous faut appeler à 
l’union de tous. Des étudiants, ouvriers, employés, 
fonctionnaires, mais aussi des cadres, cadres 
supérieurs et professions libérales, de même que 
les gendarmes, policiers et militaires soumis aux 
mêmes difficultés quotidiennes imposées par le 
Capitalisme.
 
C’est la raison pour laquelle l’association I.H.T - 
Institut Homme Total apporte son soutien total aux 
mouvements de grèves et rassemblements 
spontanés ou organisés qui visent la sauvegarde de 
nos conquêtes sociales. Celles-ci sont le fruit d’un 
héritage qui nous revient de droit et qui s’oppose à 
tout privilège, contrairement à ce que le discours de 
la classe dominante souhaite nous faire croire. 
C’est pourquoi il nous faut participer activement au 
rapport de force présent qui met en lumière les 
analyses objectives que l’I.H.T s’évertue de produire 
dans le but de structurer le mouvement 
d’émancipation populaire qui voit le jour. 

Le Parti Communiste, la CGT, ses ministres et 
militants ont été à l’origine des « jours heureux » qui 
n’ont cessé depuis lors d’être attaqués violemment 
par la classe capitaliste unifiée autour du Medef et 
des gouvernements successifs de collaboration de 
classe.

Dès aujourd’hui, réaffirmons le caractère 
révolutionnaire de la lutte en cours. 
Réaffirmons objectivement notre appartenance à la 
classe révolutionnaire – non pas en quémandant 
auprès de ceux qui nous piétinent, mais en affichant 
clairement nos convictions et notre combat.

Luttons pour la socialisation des moyens de 
production et contre l’anti-loi impitoyable du 
Capitalisme et de sa religion des marchés. 
Luttons pour le maintien des statuts de la fonction 
publique et de leur élargissement.
Luttons pour le maintien des diplômes nationaux, 
seuls garants des statuts précédemment cités. 
Luttons pour la reconnaissance de notre statut de 
producteur face à  la classe capitaliste, socialement 
parasitaire, qui s’octroie les bénéfices de notre 
travail.

Ensemble, Partis organisés, organisations 
syndicales, associations et prolétaires de tous les 
pays, pour la grève générale reconductible dans 
tous les secteurs d’activité.
Ensemble, contre l'alliance objective de 
l'extrême-droite et de la classe capitaliste, qui 
attaquent étudiants et travailleurs, au profit du 
Capital. 
Ensemble, pour un monde commun où les jours 
heureux ne font que commencer.
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