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COMMUNIQUE  
 

Du prévu et du déjà vu 
Chirac et le 4 avril  

 
 

Le vieux renard a glapi sa vieille rengaine : « Je pense aux jeunes, à l’avenir de notre 
pays, aux entreprises,  aux organisations syndicales ; je suis démocrate et républicain ; je 
vais passer un coup de brosse sur le CPE et la loi sur l’égalité des chances ; je ménage la 
chèvre et le chou ; Villepin aura sa loi ; Sarko et son UMP en voteront une autre ; la vie est 
belle ; je reste à l’Elysée. Et je promulgue !  ».  
 

Evidemment, il tente le coup de la négociation bidon* sur le suivi du parcours 
professionnel  et  du débat creux* sur le rapport université-entreprise espérant que cela 
divisera  le front de la protestation. 
 

Mais le soi-disant Président de la République, élu par défaut quoique massivement, 
passe à côté du vrai problème : la mise en cause du CPE, fragment de la loi sur l’égalité des 
chances dont l’appellation est en elle-même une imposture car elle nie l’Egalité Républicaine 
des Droits, est d’abord la dénonciation par le Peuple d’un système politique, économique 
et social qui l’opprime.  
 

Le CPE est le symbole d’une prétendue réforme sociale,  qui sous le couvert d’un 
vocable qui a parfois une connotation d’amélioration,   est  en fait une régression sociale 
sans précédent dans un pays prétendument démocratique où des fortunes 
outrecuidantes s’étalent et où la spéculation va bon train. 
 

Chirac n’est ni sourd ni aveugle : il est satisfait de son sort, et après lui le déluge ! 
 

Le SNCA e.i.L. appelle les personnels de l’Education Nationale à ne pas baisser 
les bras et à poursuivre leur mobilisation le 4 avril afin de montrer où est vraiment la 
République : car la République, émancipatrice,  juste et fraternelle est là où est le 
Peuple. 
 
 
 
 

Paris, le 31 mars 2006 
 
 
 
 
 
 
 
*bidon et creux car comme d’habitude la décision technocratique sera prise avant la négociation et le débat. 
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