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COMMUNIQUE

La Poste en résistance contre l’idéologie libérale

L’idéologie libérale dont sont adeptes une bonne part des dirigeants, ou aspirants
dirigeants, de la France, dans les secteurs politiques, économiques, sociaux et culturels,
provoque partout d’énormes dégâts dont ceux provoqués par la crise financière survenue il y a
quelques mois ne sont pas les plus cruels.

Depuis la Révolution de 1789, les luttes politiques et sociales, toujours tragiques, ont
abouti à fonder la République et la démocratie sur la base de l’égalité des droits, pour réaliser
la fraternité entre les citoyens et leur garantir la liberté. Les services publics traduisent la
devise républicaine en étant à la disposition du peuple sans discrimination d’âge, de sexe,
d’ethnie ou d’appartenance socio-culturelle, ce qui est la marque même de la laïcité
républicaine.

L’idéologie libérale conteste les services publics pour faire de leurs missions des
pompes à fric à la disposition d’intérêts privés, comme on le voit, avec quel dégoût, à France
Télécom.

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) est l’instrument que les
idéologues libéraux utilisent pour mettre à bas les services publics et les transformer en
propriétés privées d’actionnaires avides d’enrichissement démesuré. TOUS les services
publics sont visés, de l’Ecole à l’Hôpital, des énergies aux transports, de la Justice à
l’armée, TOUT doit être transformé en marchandises de la société de consommation.

Il est évident que l’idéologie libérale méprise les acquis économiques et sociaux de la
République. Par là, elle manifeste aussi le peu de cas qu’elle fait de la démocratie, de la laïcité
et de la République elle-même.

Les personnels de La Poste sont entrés en résistance contre la privatisation de leur
outil de travail. Ils ont organisé, avec l’aide du Comité national contre la privatisation de La
Poste, pour un débat public et un référendum sur le service public postal, une vaste
campagne de « votation » le 3 octobre dont les résultats montent à 2,3 millions de voix. Ils
continuent la lutte.

Le SNCA e.i.L. Convergence invite donc ses adhérents et ses sympathisants à soutenir
leur combat de résistance aux dégâts provoquer par le libéralisme et la mondialisation et à
participer aux rassemblements devant les bureaux de poste qui auront lieu le 31 octobre
et à celui du 2 novembre devant le SENAT.

Censeo, capitalismum esse delendum.

SFDB, le 21 octobre 2009
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