Appel à reprendre la rue
Introduction
La crise de santé publique engendrée par la pandémie COVID-19, qui a interrompu la
circulation habituelle des biens et des personnes, se transforme en une crise
économique grave et en une crise sociale du chômage, de la précarité et de la
pauvreté, ainsi qu’en la violation de droits fondamentaux.
La gravité de la crise est renforcée par un système organisé en faveur du profit et
fondé sur une consommation superflue, tout en étant caractérisé par une fragilité des
chaînes de production, l’exploitation et l’utra-financiarisation.
Les indicateurs nous montrent que des mesures palliatives telles que l’injection
d’argent dans les marchés, un soutien direct aux entreprises privées ou à la
consommation ne suffiront pas pour permettre à l’économie mondiale de revenir à où
elle en était avant la crise. Au cours des mois à venir, les institutions publiques
constitueront les principaux acteurs économiques dans un contexte de chômage de
masse et d’effondrement des marchés.
En parallèle, l’absurdité des raisons mises en avant jusqu’à présent pour justifier
l’inaction sur les questions de crise climatique, d’inégalités et d’injustices sociales a été
démontrée. Ces quelques mois de crise de santé publique nous ont montré toutes les
options dont disposent véritablement les gouvernements.
Il existe aujourd’hui une véritable possibilité pour un changement socio-économique
radical. Les mouvements sociaux, y compris le mouvement pour la justice climatique,
ont à présent le devoir historique de s’éloigner progressivement du domaine de la
réaction et de la dénonciation pour entreprendre une stratégie proactive qui remette en
question l’ensemble des présupposés néolibéraux et qui permette de construire une
nouvelle société à travers la lutte politique et sociale.

Appel
Nous appelons l’ensemble des mouvements pour la justice sociale et climatique à
redescendre dans les rues en juin, en respectant l’ensemble des précautions
nécessaires pour se protéger les un.e.s les autres.
Nous devons reprendre la rue car des millons de personnes n’ont jamais eu le luxe du
confinement, et ce aux risques et périls de leur santé et de celle de leur famille, et nous
ne laisserons pas un rideau de mépris retomber sur ces personnes.
Nous devons reprendre la rue car le manque de véritable structure et de soutien pour
des millions de personnes, en particulier les plus fragiles, représente une menace
encore plus grande que la pandémie actuelle, ce que nous voyons avec une
augmentation de la LGBTQ+phobie, de la xénophobie et du sexisme.
Nous devons reprendre la rue car nous faisons aujourd’hui face à une multiplicité de
crises telles que les crises climatiques et environnementales qui, à leur tour,
engendreront des crises économiques, sociales et sanitaires. Ces crises, loin d’avoir
disparu, ne font qu’empirer.

Nous devons reprendre la rue car la démocratie et la politique restent cruciales. Nous
devons redescendre dans la rue pour défendre notre rôle dans ces sphères et pour
nous opposer aux décisions absurdes qui nous sont imposées sans qu’existe un
espace pour la consultation, la remise en question ou le débat, comme si nous avions
perdu tout droit à prendre part à notre gouvernement collectif.
Nous ne serons pas de simples témoins de l’Histoire. Nous allons écrire notre Histoire.

Exemples d’actions et ressources
Le contexte, les restrictions et les calendriers peuvent varier en fonction des régions.
Vous devrez peut-être organiser des appels à mobilisation ou des actions dans un
délai très court. Nous espérons que les quelques ressources ci-dessous ainsi que des
idées de récit vous aideront.
Vous trouverez ici une boîte à outils préparée pendant (et après) Bruxelles par le
groupe de travail sur les tactiques pour la 3ème vague (en anglais). Il propose par
exemple des actions réalisables en petit nombre, ou d’autres qui prennent en compte
les mesures d’éloignement, afin que chaque groupe puisse s’adapter à son contexte.
Le programme European Changemakers organise un webinaire sur comment réaliser
des actions “sûres” pendant Corona, le 28 mai de 19h à 20h30 CEST.
Les lignes directrices des appels à mobilisation déjà sur la table seront bientôt
envoyées. Vous pouvez aussi rejoindre les appels européens (voir ci-dessous) pour
partager des idées et des appels à soutien.

Suggestions pour des récits communs


Justice sociale, pouvoir des communautés et solidarité radicale: “Mettre la vie
et le soin au centre de tout.”



Développer l’idée de ne pas revenir à la normale: “La normale était le
problème.” “Il faut traiter chaque crise comme une crise.” “Rebooter le
système.” “On a vu que le changement était possible.”



Proclamer l’importance des services publics tout en demandant leur
amélioration et un meilleur accès à ceux-ci, dans tous les secteurs
fondamentaux.



Cibler l’économie fossile et ses sauvetages (bailouts): “Ne sauvez pas ce qui
nous tue.” “Le système a échoué/ nous a trompé.e.s.”



Solutions et mise en place de celles-ci, en permettant un transfert de pouvoir:
non seulement nous voulons un autre monde, mais nous sommes
déterminé.e.s à le rendre possible.
Récits: relance équitable, sauvetage (bailout) du peuple, nouveau modèle
économique, économie fondée sur le soin, économie du partage, emplois
climat.

Coordination
Cet appel constitue une réponse directe au contexte actuel. Il se fonde sur, et est
soutenu par, des appels à mobilisation pour juin venant de Belgique, des Pays-Bas, du

Portugal et d’Espagne. Il constitue également un résultat organique des discussions de
stratégie autour de Corona organisés par By2020 et les réunions stratégiques de 2020
Rebelión por el clima (la plateforme soeur de By2020 dans la péninsule ibérique).
Si votre groupe prévoit d’ores et déjà des actions dans les rues pour la fin mai ou en
juin, faites-le nous savoir et rejoignez cet appel !
Pour recevoir plus d’informations, rejoignez les appels européens de
By2020WeRiseUp toutes les deux semaines. Pour ce faire, envoyez un courriel à
by2020we@riseup.net et vous serez inscrit.e à la liste de diffusion.
Information publique sur des plans régionaux existants:
Portugal: www.resgatarofuturo.pt
Spain: https://2020rebelionporelclima.net/por-que-volver-a-las-calles-cuanto-antes/

