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COMMUNIQUE

Mouvement social et responsabilité politique

Dès le 16 février 2009, le SNCA e.i.L. Convergence appelait, pour le 19 mars, à la
mobilisation, sous toutes ses formes, des personnels titulaires ou non, actifs ou pensionnés de
l’Education Nationale ; il en expliquait les raisons et en exposait les revendications.

La situation en FRANCE, en Europe et dans le monde est claire : la mondialisation ne
désarme pas. Elle poursuit sa casse systématique de l’outil de travail, elle se saisit avidement
du fruit du travail du plus grand nombre pour colmater les brèches faites, par leur avidité
même, dans les faramineuses fortunes spéculatives de quelques dizaines de milliers de nantis,
et elle dénie à l’ensemble du monde au travail ses droits à une vie décente.

En France la réalité idéologique du combat mené par le grand patronat cosmopolite
contre les travailleurs, les demandeurs d’emplois et leurs familles s’est révélée avec toute son
arrogance dans les départements et les territoires de l’OUTRE MER où les mobilisations
longues et tenaces de nos camarades ont montré que le molosse capitaliste pouvait et devait
reculer.

Le SNCA e.i.L. Convergence sera jeudi 19 aux côtés de toutes celles et de tous ceux
qui crieront, par l’ampleur et la détermination de leur action, leur volonté de se ressaisir du
droit au travail, du droit à une juste rémunération du travail, du droit d’en vivre paisiblement,
eux et leurs enfants. Il reprendra à son compte l’exigence du contrôle par les travailleurs, les
consommateurs et les élus de l’organisation et de la gestion de la production des biens et des
services. Il réaffirmera que la réappropriation de l’outil de production et la répartition
équitable des fruits du travail passent par la restauration, l’extension et l’amélioration des
services publics qui vont de pair avec la reconstruction de la République.

Le SNCA e.i.L. Convergence sait bien – il l’a dit à plusieurs reprises – que la
catastrophe économique et sociale que nous vivons prend sa source dans la spoliation par le
Capital d’une part grandissante de ce qui revient au Travail, spoliation qui s’est amorcée il y
plus de trente ans. Cette rapine a alimenté non pas l’investissement productif de richesses
utiles à tous, mais l’investissement consumériste et surtout l’investissement spéculatif.
L’étonnement de certains « responsables » politiques qui se disent confrontés à une crise
imprévisible est feint : la crise est en germe de longue date, et ils le savent et ce sont des
menteurs. Mais, s

’ils sont sincères, ce sont des imbéciles qui devraient se remémorer l’adage
« gouverner c’est prévoir », et en tirer la conclusion qui s’impose : disparaître !

De toute façon, l’idéologie libérale continue d’inspirer les dirigeants politiques, et
c’est elle qui réduit une part grandissante de la population au désespoir et à la misère. Il est
temps de rompre avec cette idéologie, de revenir à la souveraineté du Peuple et à la Cité
laïque.

Ergo, censeo capitalismum esse delendum.
SFDB, le 17 mars 2009
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