



FOOD NOT BOMBS
DE LA BOUFFE PAS DES BOMBES 

une initiative de la fédération anarchiste




Un mouvement de quartier
	Même au paradis fiscal du Luxembourg il existe des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, souffrant de faim ou bien étant sans abri, bref la pauvreté est une réalité quotidienne, même si elle n‘est pas vécu par tous. Mais l’art de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes prend son cours.
	Et pour ce qui est des redistributions des fonds, beaucoup trop d’argent du budget est consacré aux dépenses militaires, tandis que les dépenses publiques consacrés aux logements sociaux sont minimes. Enfin une bien belle démocratie qui nous APPAUVRIT... 


Pour nourrir le monde...
	C’est parce’que nous sommes conscients que l’appauvrissement est davantage une conséquence des politiques  asociales du gouvernement, qu’une insuffisance matérielle à  satisfaire les besoins urgents de la population - tels la faim, la santé, l’éducation et le logement - que nous nous sommes regroupés et avons mis sur pied un épisode de «FOOD NOT BOMBS».
	FNB est un organisme international a but non-lucratif qui a été fondé  en 1980 à Boston et qui a pour objectif d’aider les gens défavorisés en leur donnant des repas végétariens. Mais ça ne s’arrête pas la, FNB s’occupe aussi d’éducation social et agit aussi dans ce sens. FNB considère entre autre que la propriété privée sur ce qui sert à autrui est du vol vu que personne n’a le droit légitime de posséder la terre. FNB considère que les conflits peuvent se régler par la non-violence, que la surproduction de biens de consommation rapide est néfaste pour la survie de la planète, qui suggère un plus grand respect envers son environnement humain, animal,  végétale et minéral. FNB considère que l’être humain doit faire partie intégrale de son écosystème et non le dominer et que c’est de même pour les relations entre les humains...
	FOOD NOT BOMBS se donne comme premier objectif de reconnaître et de démontrer que les besoins alimentaires d’une bonne partie de la population peuvent être comblés par la récolte et la distribution de nourriture dite périmée ou non-présentable sur les tablettes, que plusieurs marchés, épiceries ou entrepôts jettent tout simplement, sans compter les tonnes de nourriture brûlées par le gouvernement ou par les corporatives agroalimentaires, ou les tonnes gaspillées dans l’industrie du bétail (10000Kg de végétaux sont nécessaires pour 70Kg de bœuf). Cette nourriture peut être distribuée directement ou sous forme de repas complet que l’on va servir dans la rue, les parcs... selon les possibilités.
	
Mais nous ne croyons pas qu’une telle action suffira à elle seule pour rendre justice, donc c’est pourquoi nous nous donnons comme deuxième objectif d’apprendre aux gens à développer l’initiative de prendre les richesses là ou elles servent pas et de s’organiser afin qu’elles servent au plus grand nombre. Nous voulons qu’un esprit communautaire d’expropriation se développe dans l’action directe, c-à-d que les gens doivent agir d’eux-mêmes et non aux dépends d’organisations politiques ou religieuses qu’ ils soient- ce qui aurait pour effet de les rendre passifs et invisibles comme ils sont déjà présentement.
Également, nous entendons par action directe,le fait d’agir sans attendre une approbation des autorités; si nos actions doivent être reconnues, c’est par les gens qui vivent autour de nous, dans notre quartier ou dans notre milieu de travail. Et donc, pour que nos actions s’orientent vers le besoin et la volonté de tous et chacun, il est de premier ordre de former des conseils de quartier, de classes populaires, de travail... sous une base de libre association, afin d’amener les gens à débattre leurs conflits sociaux en groupe et de propager ainsi l’esprit d’entraide et de solidarité.
	Mais enfin, c’est parce que nous savons que les gouvernements ne sont et ne seront toujours qu’un outil pour conserver et protéger les privilèges d’une classe sur l’appauvrissement, l’exploitation et l’oppression d’une autre, que nous devons compter que sur nos propres forces, que nous en avons conclu  à cette phrase:
”Pour nourrir le monde... dégraissons les riches”. 













Nous, nous occupons!
	Nombre de logements sont inoccupés et nous constatons donc d’un simple calcul que nous pourrions loger tout les sans-abri et qu’une bonne moyenne de logements serait encore inoccupée.
	Mais constatation faite, cela ne se fait pas. Alors c’est pourquoi FOOD NOT BOMBS propose de récupérer ce gaspillage de logements, qui en vient à coûter la vie à des gens, en les occupant tout simplement. Bien sur, l’occupation des logements doit être vue comme une action politique; se loger est un droit fondamental que tous doivent reconnaître et qui doit être reconnu à chacun, comme celui d’être nourri ainsi que d’être en bonne santé.
	Dans cette lutte pour le droit de se loger, des regroupement d’action directe et de soutien aux sans-abri et/ou aux occupants/tes devraient être créés, afin qu’une plus grande part de personnes se partagent les initiatives et les responsabilités que cette lutte demande. 
	La lutte pour les logements sociaux n’est pas une mauvaise volonté en soi, mais elle ne reflète pas réellement nos objectifs (bien qu’il est toujours mieux de construire des H.L.M. que des prisons); ce que nous voulons est l’utilisation des ressources existantes pour le bien de la collectivité par la collectivité. Donc nous n’avons rien à demander aux gouvernements, sinon leur abolition et celle de la propriété juridique qu’ils représentent et perpétuent.
	En somme, cette lutte par l’occupation aura sûrement l’effet de ralentir la spéculation immobilière et de réduire la hausse des loyers qui concentrent et empilent tous les pauvres dans les mêmes quartiers de logements merdiques.


Autonomie populaire
	Dans le processus d’expropriation (ou de récupération) des richesses concentrées entre quelques mains, l’éducation et la santé en font grandement partie. Et étant donné que le gouvernement luxembourgeois dépense de moins en moins de son P.I.B. pour les programmes sociaux, il nous est donc évident que nous ne pouvons compter sur lui.
	Le gouvernement avec la politique de déficit zéro sabre dans les programmes sociaux, au lieu de s’occuper des non-paiements des sociétés et magnats de la finance. Il ne faut pas couper dans les os des pauvres mais plutôt dans le gras des riches. Nous croyons que beaucoup de problèmes sociaux tels la maladie, la pauvreté, la violence conjugale, raciste, religieuse et sociale, peuvent être abolis à l’aide d’une meilleur éducation qui se veut plus complète et gratuite.
		L’éducation des communautés est ici à repenser si nous voulons qu’elle se fasse par et pour ces mêmes communautés: les écoles, les bibliothèques et autres centres éducatifs doivent devenir des outils gérés par des regroupements, des conseils de quartiers, etc. associés ensemble pour orienter les études et le travail effectués vers le besoin des  communautés.
	Un autre point important dans l’éducation autonome des communautés, est d’amener les gens à discuter, élaborer et appliquer des principes de non-violence à la résolution de conflits sociaux et mondiaux. Chose assez difficile, surtout à travers les luttes d’expropriation communautaire, qui se veut comme une certaine défense contre la violence de l’appauvrissement, et à travers l’oppression directe (Police et Armée) qui peut s’en suivre et contre laquelle nous devons nous défendre aussi. Mais néanmoins la paix est et sera toujours l’objectif que nous voulons atteindre et que nous pourrons atteindre, lorsque nous aurons éliminé le principe qui provoque cette violence entre les êtres humains: le besoin de dominer, de vivre par l’exploitation et l’oppression d’un être humain.
	Poursuivant sur le chemin de la non-violence, nous nous objectons à toute progression du militarisme et de son arsenal de guerre et nous luttons également contre la peste nucléaire. En plus nous ne manquons pas de dénoncer les massacres des grands Etats impérialistes, des pactes militaires (OTAN, ONU) et les compagnies qui commercent des armes avec des pays présentement sous un règne de terreur et de dictature. 
	Mais enfin de compte, il faut comprendre qu’il est indispensable à un gouvernement, quel qu’il soit, d’entretenir une guerre perpétuellement, s’il veut conserver et protéger son pouvoir et ses privilèges. C’est pourquoi nous croyons fermement qu’il faut que la gestion de nos communautés et de celle entre les  communautés  se fasse par ceux et celles vivant dans ces communautés;...SI NOUS VOULONS LA PAIX
	Tout ça pour dire que nous sommes des êtres humains qui se donnent corps et âme à développer et à appliquer un vie sociale basée sur l’entraide, l’autonomie, le respect de la vie et l’égale liberté pour tous et chacun; et nous invitons tous à construire avec nous cette justice qui nous appartient.
ENSEMBLE, REPRENDRE LES RICHESSES!!!                                                               

