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COMMUNIQUE 
 
 
 

En battant le pavé … 
 
 

Moins de grévistes ?  
Mais beaucoup plus de manifestants … 
Le sujet de la contestation est toujours le CPE auquel est adjoint de plus en plus 

souvent le CNE. 
Pourtant tout le monde sait que le CPE a vécu … Alors pourquoi cette vague 

grandissante de manifestants ? Pourquoi cette détermination toujours intacte ? 
Pourquoi ce besoin de battre le pavé par centaines et par centaines de mille ? 
 

La caste politique a montré son incapacité : le Président fait des tours de passe-passe 
dont tout le monde connaît par cœur les ficelles, le Premier Ministre est à genoux, le 
Parlement est condamné à récrire la copie qu’il n’a que partiellement commise, le Chef du 
Parti aligne ses troupes devant les lycées, les gares et les hôpitaux en espérant qu’il n’y aura 
pas trop de casseurs, le premier parti de l’opposition fait les gros yeux, mais c’est la même 
grimace depuis le 29 mai, jour solennel où les urnes ont désavoué tout ce beau monde. 
 

Aujourd’hui le Peuple républicain, que d’autres Peuples européens encouragent et 
saluent, comme ils l’avaient déjà fait au soir du 29 mai, occupe avec calme le terrain laissé 
vide par les technocrates de la politique, tout le champ de l’économique et du social que 
ces incompétents surdiplômés saccagent depuis des lustres ! 
 

 Il ne le sait peut-être pas encore, mais il réalise ainsi le programme même de la 
Charte d’Amiens. 
 
 

Demain les Confédérations Syndicales, qui jusqu’à ce jour ont montré une salutaire et 
rare unité, seront amenées à négocier avec les représentants du Peuple que celui-ci vient 
de désavouer. Négocier quoi ? L’abrogation d’une loi mort-née ? 
 

Sauront-elles porter les vraies paroles et les espérances des femmes et des hommes au 
travail, de la jeunesse qui prendra bientôt la relève, des laissés pour compte de plus en plus 
nombreux d’une société de plus en plus chiche en emplois ? 

Ou laisseront-elles aller les mauvaises habitudes de la division, des faux-semblants et 
des trahisons ? 

De tout cœur espérons que non. 
 

Reste qu’en cette année du centenaire de la Charte d’Amiens, qui est aussi celle du 
soixante-dixième anniversaire de la victoire du Front Populaire, le Peuple est en marche 
pour faire valoir ses droits et en conquérir de nouveaux  dans l’intérêt général dont la 
recherche est le moteur de la vie harmonieuse dans la Cité. 

 
 

Paris, le 5 avril 2006 
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