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COMMUNIQUE
L’avant premier tour …
Le SNCA e.i.L. Convergence et sa fédération, les Syndicats e.i.L. Convergence, ont
sollicité une entrevue avec trois des candidats à l’élection présidentielle, réputés de gauche,
pour leur exposer leur attente en matière d’Education nationale, puisque c’est sur le secteur
éducatif qu’ils militent, mais aussi ce qu’ils espéraient, pour la démocratie et la République,
des élections présidentielles et législatives qui leur sont accolées. Trois lettres destinées à – par
ordre alphabétique – JADOT Yannick, MELENCHON Jean-Luc, ROUSSEL Fabien. Trois
lettres, et comme réponse : RIEN !
En 2017, Benoît HAMON avait répondu, même si son équipe préposée à l’entrevue
connaissait mieux le sujet que nous autres, les humbles militants…
La société française n’est pas menacée par le « grand remplacement », mais elle va mal ;
le pouvoir d’achat est en berne et les prix flambent pour cause de guerre en Ukraine et surtout
de prise exorbitante de la plus-value capitaliste qui enrichit et multiplie les milliardaires en
euros et en dollars (ils ne sont guère que quelques dizaines de mille pour huit milliards d’êtres
humains). Les « extrêmes », en mélangeant les fascistes et vichystes et la gauche écolo et rétro,
sont le terme utilisé par les media qui les repoussent alors qu’ils se focalisent sur les gens
« bien », de PRECESSE Valérie à HIDALGO Anne, en passant par MACRON Emmanuel …
L’avenir de la France ! La démolition de la France, oui, qui s’émiette et se réduit à n’être qu’un
agrégat d’individus soi-disant libres et irresponsables. Les « extrêmes » pétainistes, xénophobes
et racistes tout comme les gens « bien » ont un point commun : ils ne soucient ni de la Nation
qui est souveraine depuis 1789, ni de la République qui, d’« UNE ET INDIVISIBLE, est
devenue un mille-feuilles administratif sans goût et inextricable ; ils préfèrent s’occuper de
leurs carrières et de celles de leurs amis et relations du genre McKinsey, plutôt que des citoyens
français dont ils n’ont que faire en dehors de l’échéance quinquennale qui leur permettra peutêtre (un seul sera élu au second tour, et il y en a douze qui sont prétendants à la fonction
suprême !) de devenir, à défaut de Jupiter, la Junon ou le Vulcain chargés de réindustrialiser le
pays ou d’amplifier sa démographie.
Pendant ce temps-là, le Chancelier fédéral d’Autriche, c’est-à-dire son premier
ministre, boucle ses valises pour aller faire un tour à Moscou et y voir POUTINE, le faiseur
de guerre aux portes de l’Europe depuis pas mal d’années déjà. Herr Karl NEHAMMER dirige
un pays membre de l’UE, mais il ne part pas mandaté par l’actuel Président de l’UE, qui est le
candidat enfin déclaré aux élections présidentielles françaises. L’Autriche n’est pas membre de
l’OTAN pour cause de crimes de guerre de 1939 à 1945, mais travaille main dans la main avec
la direction du Traité de l’Atlantique Nord : se peut-il qu’il soit le député occulte de cette

organisation à laquelle aspirait, il y a peu, à adhérer l’Ukraine ? Agit-il, envoyé en sous-main
pour l’Allemagne, membre de l’OTAN pour raison de la guerre froide qui s’est achevée avec
la dislocation de l’URSS ? Et si l’Allemagne a quelque chose à voir dans ce déplacement
moscovite, l’Histoire a-t-elle quelque chose aussi à y voir, celle du XXème siècle (le pacte
germano-russe de1939), ou celle de la fin du XVIIIème siècle (les partages de la Pologne) ? La
grande Russie des Tsars à l’œuvre plus d’un siècle après son effondrement …
Face à ces palabres belliqueux quoique rancis, que fait l’ONU ? Aussi nulle que son
ancêtre la SDN, elle se mobilise pour le climat ! Comme si, en quelques d’années, nous allions
tous mourir asphyxiés ! Certes, la pollution est un fléau de taille ; mais la guerre ? Elle tue
partout et tous les jours depuis 1945, et ce malgré les désastres incommensurables de la seconde
(ou deuxième ?) guerre mondiale. Il est temps de se réveiller et de prendre les Français, les
Européens, Ukrainiens et Russes compris, les habitants de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique
pour des êtres humains dignes de la vie et non pour des pions interchangeables, méprisables
et bons à jeter et à tuer. Au fait, une guerre ça pollue, beaucoup, énormément, démesurément
… Mais on ne le dit pas …
Le SNCA e.i.L. Convergence et sa fédération, les Syndicats e.i.L. Convergence,
appellent leurs adhérents et sympathisants à œuvrer pour la paix comme priorité suprême du
droit à la vie de chaque être humain : voilà qui est aussi une façon de travailler pour le
redémarrage de l’évolution révolutionnaire.
Capitalismus delendus est.

