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                          Aux bons soins de Michel JALLAMION et de Bernard DEFAIX                                                                                         

 

                                                   Bon anniversaire ! 

 
La Convergence nationale des Collectifs pour la Défense, le Développement (et 

l’amélioration) des Services Publics célèbre, en cette fin de printemps 2015, son dixième 

anniversaire, à GUERET, là même où en mars 2005 est née l’idée et la construction de cette 

Convergence.  En se mobilisant contre la démolition des services publics qui d’année en année 

se faisait plus évidente, plus cruelle et plus injuste, les citoyens de la CREUSE, cette part de la 

France profonde qui ne demande qu’à vivre de son labeur justement rétribué – et les services 

publics sont une part de cette rémunération – ont montré en mars 2005 que la résignation n’est 

jamais républicaine. 

            Le SNCA e.i.L. Convergence qui ne peut être physiquement présent avec vous, chers 

camarades, en ce jour de colère et de joie mêlées, considère que les services publics sont la 

traduction concrète de la devise de la République « Liberté Egalité Fraternité » et que l’attaque 

dont ils sont en permanence l’objet de la part des tenants du libéralisme économique est aussi 

un acte destructeur de la République que depuis 1789, 1792, 1848, 1870-1871, 1944, les 

citoyens français ont choisi comme cadre de l’exercice de la puissance publique et de la 

démocratie. 

           En adressant leur fraternel salut aux collectifs qui sur tout le territoire se battent pour 

sauver et faire vivre les services publics de santé, de transport, d’enseignement, d’énergie, de 

logement, d’environnement, d’eau, etc., le Syndicat National des Certifiés et Agrégés Efficacité 

Indépendance Laïcité Convergence et ses Commissions Ouvrières sont  assurés qu’ils ne 

dérogent pas au programme dont, en1944, le CNR a doté la France encore asservie et qui faisait 

des services publics un outil libérateur et unificateur. 

            Courage et succès aux collectifs, bon anniversaire et victoire à la Convergence 

Nationale ! 

            Capitalismus delendus est. 

 

                                                                  Pour le SNCA e.i.L. Convergence 

                                                                  La secrétaire générale, Françoise Roche 
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