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Depuis le début de la crise
sanitaire l'État a constamment
privilégié les grandes en
treprises. Les miettes jetées
aux petits commerces n'em
pêcheront pas les faillites en
cascade et la précarité tou
jours plus grande que subiront
les personnes, employées ou
indépendantes, qui travaillent
dans l'artisanat, les circuits
courts et les commerces de
proximité.
Le "monde d'après" est déjà là
: la dette accumulée pour
maintenir à flot le capitalisme
durant la pandémie ne sera

pas payée par les plus riches.
La rigueur budgétaire s'an
nonce déjà alors même que le
virus sévit toujours et fait des
ravages chez les plus pré
caires, salarié∙es comme chez
les artisan∙es ou com
merçant∙es.
Cet état de fait n'est pas nou
veau : il est la continuité
d'une logique politique qui est
celle du capitalisme.

COMMERÇANT∙ES VOUS
ÊTES VICTIMES DE CE
SYSTÈME CAPITALISTE
QUE VOUS AIMEZ TANT

Qui a tué le petit commerce ?
Dans les années 1970/80
c'est la création de grandes
surfaces en périphérie qui a
ruiné tant de commerces dans
les villes ainsi que dans les
villages alentours. Elles ont
entraîné faillites, suicides et
pauvreté . Elles n'ont laissé
guère le choix, à de nombreux
commerçante qu'à trouver un
emploi salarié à bas coût dans
ces même enseignes. Au
jourd'hui, la même logique est
à l’œuvre avec l'avènement du
commerce en ligne et des
géants tel que Amazon, où des

grandes enseignes de vente à
prix cassé (Primark).
Telle est la logique du capital
isme : sous couvert de
"marché libre" les grosses en
treprises aspirent les richesses
et entretiennent des logiques
de monopoles. Le capitalisme
ne peut pas être mieux géré et
il n'est pas réformable. De par
sa nature, il est un système
inégalitaire que nous trouvons
injuste. Pour se perpétuer, il
doit engranger toujours plus
de profit, être toujours plus
rentable, au détriment des
besoins humains les plus fon
damentaux de ceux et celles
qui en pâtissent et au prix de
la destruction de notre envi
ronnement. Il est grand temps
d'en finir avec lui.
La crise actuelle n'en est qu'à
ses débuts.
Elle ouvre des opportunités
pour toutes les victimes de
l'exploitation capitaliste.

CHANGEONS LE SYS
TÈME POUR UN MONDE
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MORT DES PETITS COMMERCES

À QUI LA FAUTE ?
À écouter le gouvernement,
certains médias et certaines
associations de commerçants,
les petits commerces seraient
menacés par les manifesta
tions, les grèves (gilets jaunes,
retraites, santé) ou encore les
droits qui encadrent notre ex
ploitation (salaire minimum,
protections contre le licen
ciement etc.). Pourtant, la
gestion de la crise sanitaire
illustre bien les logiques poli
tiques qui oeuvrent en faveurs
des plus riches et des grandes
entreprises capitalistes.




