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COMMUNIQUE
Jour attristant
ATTAC a lancé un collectif pour un audit de la dette ; la CGT organise une journée de
mobilisations interprofessionnelles le 13 décembre ; les collectifs pour défendre les
installations hospitalières agissent dans diverses régions de France ; d’autres se mobilisent
sur l’eau, sur l’énergie nucléaire ; les indignés campent à La Défense ; une autre étape des
Etats Généraux du Service Public est en préparation …
Le meeting de la Convergence des Collectifs de Défense et de Développement des
Services Publics de Paris-Ile-de-France du 1er décembre 2011 a permis de faire le point sur
les mobilisations nombreuses quoique dispersées, voire disparates, qui se déploient sur le
territoire, en Europe et ailleurs dans le monde.. Il a donné aussi les éléments de base d’un
argumentaire pour dénoncer la politique de rigueur qui s’abat sur le pays.
Tout cela n’est pas vain ; mais, une fois de plus, le sentiment que la tâche à
entreprendre est si vaste et complexe qu’on ne sait par quel bout commencer, vient doucher
l’enthousiasme militant.
Fidèle à la Convergence, le SNCA e.i.L. Convergence sait bien que ce mouvement
unificateur fait se côtoyer des militants d’horizons différents, motivés tous pour que ça
change, mais abordant chacun les problèmes posés à TOUS* par le biais de la préoccupation
dominante de son association, de son collectif, de son syndicat, de son parti.
Evidemment, le SNCA e.i.L. Convergence n’est qu’un élément de cet ensemble
hétérogène, décidé malgré tout à trouver des solutions dans l’intérêt de TOUS.
Cependant, force est de constater que le contenu du discours du SNCA e.i.L.
Convergence est imperceptiblement écarté du champ commun, comme d’un doigt léger on
repousse un petit objet qui encombre la table.
Serait-ce que le contenu de ce discours est inadapté ? Inadapté à la situation ? Inadapté
à ceux qui l’écoutent ?
Que dit le SNCA e.i.L. Convergence ? Partant de ses valeurs syndicales et
républicaines, il dit que le capitalisme, loin d’être en crise, a déclenché une guerre sans
merci contre les travailleurs et les citoyens ; que ses buts de guerres sont de spolier le plus
possible les travailleurs de leurs emplois et de leurs salaires et les citoyens de leurs droits
émanant de la souveraineté nationale. Celle-ci est balayée par la soumission aux
impératives directives de l’Union Européenne qui fait passer les intérêts de la finance
interlope avant ceux des peuples, allant jusqu’à prétendre cyniquement que là où sont les
intérêts du capitalisme, là est l’intérêt général. Les intérêts du capital exigent la destruction
de l’Etat-Nation qui par son corpus législatif pacifie la Cité, en y établissant la justice par
l’égalité des droits et des devoirs des citoyens.

Souveraineté nationale, Etat-Nation … Ces mots font tilt dans la tête mal faite de
certains militants déphasés qui régurgitent les lieux communs : nation = peur de l’autre =
xénophobie = racisme. Quelle équation !
Outre qu’ils connaissent mal le sens des mots, ces gens n’ont aucune vision historique
de la Nation qu’ils confondent sans sourciller avec nationalisme !
Le paroxysme de leur désapprobation est atteint quand devant eux est proféré avec
respect et enthousiasme le mot République !
Pas étonnant que nos collectifs, nos partis, nos syndicats aient si peu d’emprise sur les
masses populaires, puisque ces masses aiment ces mots, aiment leur sens, aiment ce qu’ils
promettent , alors que nous, les militants, les considérons avec dégoût.
Je dis nous pour être gentille avec ces gens au militantisme bien propre sur lui qui
laisse ces mots malpropres au populisme !
Populisme, peuple : c’est bon pour la tribu LE PEN !
Hélas ! Quand les vraies valeurs de gauche, progressistes, humanistes,
émancipatrices, sont dénigrées par ceux-là mêmes qui devraient au contraire les porter, les
répandre, les faire vivre et aimer, il n’est pas étonnant que des gens louches et mal
intentionnés les récupèrent pour en faire mauvais usage, certes, en trompant sur la
marchandise, certes, en mentant sur leurs réelles intentions, certes, mais en s’adressant au
peuple, au peuple attaché viscéralement à ces valeurs.
Peuple doublement floué, par ceux qui font de la récup pour mieux falsifier ces valeurs
et par ceux qui les ont dédaigneusement laissé choir dans le caniveau.
Lutter contre le capitalisme qui ravage les sociétés de la planète entière tout en luttant
contre ceux qui laissent dépérir les valeurs de l’espérance et contre les mauvais bergers qui
s’empressent de les falsifier : Héraclès n’y suffirait pas.
Eh bien ! Le SNCA e.i.L. Convergence continuera à s’y employer.
Il y a 160 ans, un tenant du libéralisme économique et de la manière forte mettait
un terme à la Deuxième République.
Paris, le 2 décembre 2011
Françoise Roche

* Une fois soustraite des 7 milliards d’êtres humains de notre planète la petite douzaine de millions qui les
exploitent … Sans compter leurs valets !

