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«La Sécu! On s’est battu pour la gagner! On se battra
pour la garder!» La mise en concurrence, entre les peuples
et au sein des peuples, est la règle du capitalisme.
L’élargissement des précarités en est, à la fois,
une des conséquences et le mode de gestion dont a besoin
le système pour continuer à exister. En France, la réaction
a pris la forme d’une revanche sur 1945, comme l’exprimait
Denis Kessler, vice-président du Medef en 2007.
Nous vivons une phase de grande insécurité sociale,
organisée par les profiteurs du système, les exploiteurs
de notre classe sociale. Dans ce cadre, la Sécu illustre
une résistance collective et solidaire à abattre!
Cet ouvrage éclaire les causes de ces attaques
et propose des pistes de résistance.
Nous partons des conquêtes du siècle précédent, mais sans
les enjoliver, sans les mythifier. L’ouvrage est divisé
en trois parties: l’histoire de la protection sociale en France,
l’existant, et son possible futur, une Sécu démocratisée,
socialisée, autogérée, féministe, accessible à tous et toutes!
Hors dossier, comme il l’avait fait pour les deux premiers
tomes, Alain Bihr nous livre quelques «bonnes feuilles»
du troisième et dernier tome de son œuvre monumentale,
Le premier âge du capitalisme.
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