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COMMUNIQUE 
 
 

People ou/et charognards ? 
 
 

 
Dans « Rebonds » de Libération du 21 02 07, des associatifs « humanitaires », des 

« présidentiables » au petit pied, des « politiques » hétéroclites, des gens de plume, et même 
un Monseigneur, signent un papier prétendant « sauver l’honneur et la santé de Roland 
Veuillet ». 
 

La lutte de Roland VEUILLET est celle d’un travailleur dont l’administration de 
l’Education Nationale a bafoué les droits ; et dans sa lutte, il a été soutenu par des 
organisations syndicales qui étaient là dès la première heure, en 2003, et à ses côtés lors de sa 
première grève de la faim, en 2004. Est-il surprenant que nos signataires en pleurs de 
crocodile ignorent le poids de l’action syndicale ? Vraisemblablement non.  
 

En effet, certains de nos signataires sont des gens qui ont besoin d’une couverture 
médiatique pour avoir un semblant d’existence : toute occasion est bonne pour tirer cette 
couverture à eux. D’autres sont des élus qui, alertés depuis longtemps par l’Intersyndicale* 
qui exige l’annulation de la sanction infligée à Roland VEUILLET, se réveillent maintenant 
de leur douce léthargie pour afficher dans quelques mois, devant les électeurs, leur 
engagement dans de nobles causes dont ils ne se soucient que lorsqu’elles peuvent aider leur 
carrière ! 
 

Cela peut s’appeler de la récup.  
 
Pour le SNCA e.i.L. Convergence, c’est la manifestation d’un cynisme opportuniste, 

tout-à-fait répugnant, selon lequel la fin justifie les moyens : se servir des menaces qui pèsent 
sur la santé et la vie d’un homme et des atteintes qui sont portées à son honneur pour 
s’attribuer les mérites** éventuels du succès du combat syndical, mené par Roland 
VEUILLET, l’Intersyndicale et les militants syndicaux. 
 

La Charte d’Amiens, qui entame son deuxième centenaire, le dit expressément : les 
travailleurs doivent s’organiser pour mener eux-mêmes la lutte en vue de leur émancipation et 
n’en pas laisser le monopole aux « sectes ». Cette contribution intéressée à « Rebonds » 

mailto:FR41@wanadoo.fr/
mailto:snca.nat@free.fr


illustre parfaitement ce dont elles sont capables : mettre en tutelle le monde du travail, parler à 
sa place en lui coupant la parole et, au bout du compte, le trahir. 

 
Cependant, le SNCA e.i.L. sait très bien que dans le combat de et avec Roland 

VEUILLET, tous les soutiens, même partiaux, même partiels sont nécessaires et bienvenus. 
C’est pourquoi, après avoir souligné les raisons de son désaccord avec les signataires de 
« Sauver l’honneur et la santé de Roland Veuillet », le SNCA e.i.L. se félicite de ce que 
« l’affaire VEUILLET » soit définitivement sur la place publique : cela seul fera enfin plier le 
ministre. 

 
Paris, le 22 février 2007 

 
 
 
 
 
*SUD éducation, CGT, SNES-FSU, CNT, SNCA e.i.L. Convergence. 
** Voilà un terme de la théologie catholique qui conviendra sans doute à Monseigneur GAILLOT. Il ne peut pas 
avoir oublié que le 14 février 2007 l’Intersyndicale l’invita avec le Professeur JACQUARD à participer à sa 
délégation reçue au Ministère de l’Education Nationale pour y défendre Roland VEUILLET. 


