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COMMUNIQUE 
Pré-rentrée militaro-sociale 

 

Alors que les familles françaises préparent les cartables des enfants, l’énergique 

Premier Ministre annonce la « réforme » socialiste des retraites : du SARKHOZY bis ! 

Allongement de la durée des cotisations pour toucher une retraite à taux plein, 

augmentation des cotisations salariales et patronales – chouette ! Les excessives prises de 

bénéfice par les actionnaires ne sont pas touchées… Un soupçon de « social » : la 

« pénibilité » imputée aux entreprises est financée on ne sait trop comment. Pas touche à la 

CSG, donc pas d’augmentation des taxes … Et pan sur le nez de cet imbécile de COPPE ! Pas 

touche, du coup, aux pensions des retraités … Histoire sans doute de rafler les voix de 

quelques vieux aux prochaines élections … 

Tout cela est affligeant, sauf pour les fonds de pensions donc pour les marchés 

financiers. 

Même les officiels de la contestation ne désignent pas les bénéficiaires de cette 

« réforme » du régime de retraite par répartition dont le glas sonne depuis tant d’années qu’on 

s’est fait une raison. Les travailleurs français sont livrés pour leur avenir de retraités à la 

finance interlope et toujours nauséabonde.  

Certes, le SNCA e.i.L. Convergence n’espère pas grand chose de la grande 

mobilisation syndicale du 10 septembre prochain contre cette « réforme » qui s’inscrit dans la 

normalité de l’asservissement à l’idéologie libérale et aux quelques millions d’individus 

(sur 7 milliards d’êtres humains qui peuplent la Terre) qui raflent l’argent des travailleurs par 

la pression sur leurs salaires et la mise en cause larvée et obstinée de leur droit à la retraite, du 

moins là où ce droit existait. 

Heureusement que HOLLANDE a compris la combine ; puisque la politique 

« sociale » de son gouvernement va faire des mécontents, il s’apprête à compenser cet 

inévitable déficit de popularité par une bonne petite escapade militaire. 

La guerre civile syrienne dure depuis deux ans ; jusque-là le concert des nations a 

protesté mais s’est lavé les mains du sang des 100 000 victimes qu’elle a sans doute faites. 

Voilà-t-il pas que les armes chimiques viennent de tuer 1000 à 2000 personnes, surtout des 

civils. 

Les ETATS UNIS, le ROYAUME UNI, la FRANCE désignent unanimement le 

coupable (il y a dix ans, VILLEPIN avait, lui, marqué l’exception française quand l’IRAK 

était accusé de stocker de telles armes dont l’occurrence a montré qu’elles n’existaient pas). 

Quelques voix s’élèvent pour alerter sur l’incongruité d’apporter une aide logistique 

même indirecte à des opposants au régime de Bachar el-ASSAD dont les plus efficaces sont 

des islamistes plus ou moins apparentés à ceux que la FRANCE a combattus au MALI il y a 

quelques mois … 

La « normalité » a de ces incohérences … 

Pour sa part, le SNCA e.i.L. Convergence témoigne sa sympathie et son soutien aux 

travailleurs syriens et à leurs familles pris au piège des intérêts des grandes puissances liés, 

pour ne pas dire soumis, à ceux des bénéficiaires du capitalisme mondialisé. 

SFDB, le 28 août 2013 
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