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BB)) DDiivveerrssiioonn

1 Sur cette phobie de l’impôt, le discours de SARKOZY à CHOLET, le 6 janvier 2010, est éloquent.
2 Certains experts contestent l’ampleur des pourcentages du PMB réparti entre le capital et le travail ; mais aucun n’a le front de nier que cet écart

s’accroît aux dépens du monde au travail.



AA)) LLee bbaacc pprroo 33 aannss

3 Emmanuel TODD dans Après la démocratie (2008) estime que les vrais rois de la terre ne sont pas plus de 700000 (0,01 % de la population
mondiale).

4 La Chine, qui malgré le vieillissement de sa population, compte presque un milliard et demi d’habitants fournit au monde entier des produits très
bon marché obtenus grâce à une industrie très polluante.



BB)) LLeess éélleeccttiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess

ipso facto

5 Tous les militants et responsables du SNCA e.i.L. Convergence – exception faite de la secrétaire générale  sont actifs à plein
temps devant et avec leurs élèves. Comme dit l’adage, on ne peut être au four et au moulin en même temps.
6 Qui ne dit mot consent ? Le silence administratif répond parfois à cet adage, par exemple lors d’une demande de séances de
kinésithérapie auprès de la sécurité sociale. Mais il semblerait qu’il puisse aussi signifier le contraire et même le refus de prendre en
considération les acquis sociaux et politiques. Le « pragmatisme destructeur » sarkozien utiliserait donc le silence à cette fin :
détruire la démocratie et la République.
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En outre, considérant que la République s’est fondée et perdure en s’appuyant sur des textes fondateurs, le SNCA e.i.L.
Convergence tient au rang de ceuxci l’appel de 13 résistants de la première heure dont les principes font le cœur du programme du
Conseil National de la Résistance établi pour la République à restaurer après la libération du territoire national. Non seulement ils
légitiment la Résistance, mais ils l’inscrivent aussi et ainsi dans l’unité des forces françaises démocratiques, politiques et syndicales.
C’est pourquoi le SNCA e.i.L. Convergence souscrit à ces principes et à ce programme.






