Paris, le mardi 27 décembre 2011

Camarades,

Nous faisons suite à notre « lettre ouverte aux groupes communistes de France, pour
la coordination des organisations révolutionnaires, vers un front de nos organisations ».
A l’heure ou les plans de rigueur du gouvernement se succèdent et annoncent de
nouveaux plans de casse sociale, à l’heure ou de nombreux groupes industriels et
commerciaux s’apprêtent à liquider une partie de leurs activités et à licencier en masse, à
l’heure où de nombreuses couches du prolétariat sont menacées directement de
paupérisation, nous sommes convaincus que le développement de la lutte de la classe
salariée appelle l’intervention énergique de nos membres.
Mais pour multiplier l’impact de notre travail militant, nous devons être capables de
frapper ensemble suivant un axe d’intervention commun, autour des objectifs transitoires que
nous inscrivons dans la perspective globale d’une transformation socialiste de la société.
Il existe un préalable à un travail en commun, autour de revendications immédiates,
dans une entreprise ou un secteur déterminé, ou bien autour d’un plan général de transition
socialiste et de prise du pouvoir à l’échelle du pays. Ce préalable, c’est notre coordination.
Les groupes qui se placent sur le terrain de la lutte, ouverte, pour la révolution
socialiste et pour un pouvoir travailleur doivent participer à cette coordination.
A ce jour, l’ARS-COMBAT et La VOIX DES TRAVAILLEURS travaillent comme
groupe de liaison en vue d’une coordination qui pourrait accueillir des dizaines
d’organisations, et représenter plusieurs centaines de militants.
Des centaines de militants mobilisés dans une campagne pour le maintien des
emplois et l’embauche des chômeurs, la réduction des écarts de revenu ou la socialisation
des secteurs clés et un gouvernement révolutionnaire représentent une force collective
capable de faire progresser les idées socialistes dans toute la société et de déterminer le
mouvement de sections entières du prolétariat.
Et les prochaines attaques patronales qui nécessitent une riposte d’ensemble et
politique du prolétariat exigent que nous nous tenions prêts ensemble à agir avec le plus
grand des sérieux.
Nous vous invitons donc à la première réunion de coordination de nos organisations
communistes, le DIMANCHE 22 JANVIER 2012 à 14.00 à Paris.
Pour connaître le lieu du rendez-vous et annoncer votre participation, veuillez nous
contacter sur arsorga@gmail.com
En comptant sur votre participation,
Recevez nos salutations, le CC de l’ARS-COMBAT

