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Lutter seul pour survivre
Au sein de notre société dite « des Droits de l’Homme », des gens doivent lutter pour survivre : rejetés de tout circuit du travail, dépendants d’une aide social où les droits ne sont pas toujours appliqués.
Lutter pour garder la famille unie.
Lutter pour retrouver sa dignité.
Lutter seul pour survivre.

Une logique d’exploitation
La responsabilité de cet état de fait est souvent attribuée aux personnes elles-mêmes… Comme s’il existait une complaisance à rester dans la misère.
Il y a par contre d’autres personnes intéressées à maintenir en place des systèmes d’exploitation.
Le travail en noir, par exemple, profite surtout à l’employeur qui paie le travailleur à moindre coût… Les risques étant surtout pour le travailleur qui se retrouve sans protection sociale.
La location de logements insalubres à prix d’or (n’ayant rien à voir avec leur « qualité ») dans des bâtiments à appartements multiples, profitent aux propriétaires. Leur(s) revenu(s) locatifs ne sont pas taxés sur une base réelle, mais bien sur une base fictive : le revenu cadastral. Voilà encore un exemple d’exploitation.

Créer une lutte collective et solidaire
C’est en se mettant ensemble que chacun pourra trouver sa dignité, c’est en luttant ensemble que l’on peut créer une force qui fera reconnaître les droits de tous, et surtout des plus faibles.
Mais se mettre ensemble ne va pas de soi. Il faut créer des solidarités.
Solidarité de la part de ceux qui vivent les mêmes difficultés, la lutte pour la survie. 
Solidarité de la part de ceux qui rejoignent leurs luttes.
Ensemble, ils décident de partager leurs savoirs et leurs moyens.

Toujours accessible aux plus écrasés.
La misère divise : un moyen de se sentir « plus fort » est d’écraser celui qui est plus faible.
Le rassemblement des plus pauvres est donc un défi.
Cette lutte commune, cette lutte solidaire, si elle ne veut pas reproduire l’exploitation que nous voulons combattre, doit toujours rester accessible aux plus écrasés.
Les plus écrasés, ce sont ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces familles, ces travailleurs, qui subissent la société et n’y ont pas de droit ; ni à la parole, ni aux revenus. Certains n’ont même pas accès à l’aide sociale.
Ils sont victimes de l’injustice et des abus de pouvoir, exploités de notre société, objets de mépris.
Rester accessible aux plus écrasés, cela implique avant tout de croire que chacun est capable et veut retrouver sa dignité, quelle que soit sa situation. Croire aussi que les plus écrasés peuvent rejoindre la lutte collective, et devenir solidaires des autres, à leur tour.

Etre partenaire dans des lieux de décision.
Trop souvent, les lois, les règlements… sont établis sans tenir compte des réalités et des aspirations des plus pauvres. Parce qu’on ne leur demande pas leur avis.
Notre lutte est aussi de devenir de véritables partenaires dans les lieux de décision afin que notre parole soit prise en compte pour que s’opère un changement radical porteur d’avenir pour nous et nos familles.

Consolider l’action, rester ouvert et dynamique
Cette lutte collective, nous devons la rendre publique afin que d’autres puissent nous rejoindre.
Nous devons aussi dégager des moyens humains et matériels afin de consolider notre action.

Vigilance
Nous devons rester vigilants.
Vigilants par rapport à nos combats : rien n’est jamais acquis définitivement, il y aura toujours une logique d’exploitation à combattre.
Vigilants par rapport à nous-mêmes, pour que notre lutte reste toujours accessible aux plus écrasés.
Notre force est que ceux et celles qui sont en passe de retrouver leur dignité restent solidaires de ceux et celles qui sont encore dans une profonde misère.
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