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MEILLEURS VŒUX 2023 
Camarades, 

S'il est toujours de t radition de se souhaiter les bons vœux à l'occasion de la nouvelle année, force 
est de constater que nous avons besoin de puiser dans nos motivations internes pour espérer entrevoir un 
peu d'espoi r, de justice sociale, dans cette société corrompue par l'individualisme et le fatalisme et où 
l'exclusion, la précarité, la misère to uchent désormais une très large majorité de Français. 

Bien évidemment certains montreront pour minimiser ce qui nous touche, les nombreux décès liés 
au covid, la guerre en Europe, l'urgence écologique, Je désastre énergétique, pour bien nous faire 
comprendre qu'au fond nous ne sommes pas si mal en France et qu'avec un peu d'efforts de la part de 
chacun, notre vie « confortable» pourrait perdurer. 

Mais de quoi parlons-nous? Des nombreux décès du Covid liés à la destruction de notre système 
de santé, de l'urgence écologique alors que les grands groupes continuent de polluer et d'exploiter à 
outrance nos ressources sans se soucier de la pollution que cela engendre, du désastre énergétique de la 
seule responsabilité de la fermeture des centrales thermiques, du manque de maintenance d u parc 
nucléaire? 

Baisser vos chauffages, triez vos poubelles, conduisez électrique (même si vous devez tracter un 
groupe électrogène pour vous recharger), évitez les grèves pour ne prendre personne en otage, comportez 
vous en bon français responsables pendant que vos dirigeants se gavent sur votre dos ! ! 
Bref, continuez à être des moutons et à regarder BFM ou les réseaux sociaux, tant que tout le monde ne 
prendra pas conscience de ce constat pitoyable, la société n'évoluera jamais ! 

Camarades, Il ne suffit pas de formuler de bonnes in tentions chaque année et reprendre une vie 
égoïste en pensant que nous avons fait ce qui é tait le mieux et qu'au fond la responsabilité appartient à 
tous ceux qui n'y arrive pas ! 

Alors pour une fois, à l'occasion de cette nouvelle année qui se profile, unissons-nous, oublions nos 
différences, engageons-nous pour un véritable progrès social, arrêtons de fermer les yeux sur ce qui nous 
entoure e t formulons ensemble de véritables vœux d'engagements de luttes et de combats à venir ne 
serait-ce que pour nos enfants. 

L'avenir appartient à ceux qui luttent et nous devons impérativement être 
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