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COMMUNIQUE  
 

Une autre victoire 
 

Après plusieurs semaines de protestations, de manifestations, de grèves, la jeunesse 
lycéenne et universitaire, soutenue par les organisations syndicales unies, vient d’obtenir le 
retrait du Contrat Première Embauche, un des articles de la loi sur l’égalité des chances. Cette 
victoire emportée de haute lutte est symbolique. De même que les citoyens, le 29 mai 
2005, ont rejeté un projet de constitution européenne ultra-libérale et marchande, de même les 
travailleurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain ont dénoncé un texte de loi visant à 
précariser le travail des jeunes en en faisant une marchandise peu coûteuse et jetable 
après quelque temps d’usage : la logique du mépris, la logique du profit ! 
 

Cependant, il est clair que la classe politique, dans sa composante majoritaire et dans 
sa composante d’opposition, n’a pas tiré les conséquences du 29 mai. Que la direction du parti 
socialiste, qui continue à traiter d’idiots les Français qui ont dit NON, ait cru bon de soutenir 
avec componction le vaste mouvement anti-CPE, qu’elle ait même signifié que les 
Parlementaires socialistes veilleraient au grain lors du vote de remplacement du CPE, ne doit 
pas faire illusion : toute la classe politique, il vaudrait mieux dire la « caste », est acquise, à 
de très rares exceptions près, au néo-libéralisme, au primat de l’économique sur le social 
et le politique, à l’anti-réforme sociale qui paupérise les travailleurs, leur casse leurs 
services publics, nie l’égalité des droits, fondement de la République, et laisse aller la 
mondialisation comme un tsunami sans remède, semant précarité, chômage et misère sur 
son passage ! 
 

Les Français ne veulent pas de cette mondialisation régressive ; ils refusent 
l’inéluctabilité des lois du marché mise en avant par les technocrates qui préparent les 
dossiers des politiques et écrivent leurs discours. Cependant, il est évident que le petit  monde 
politico-technocratique va faire la sourde oreille après le 10 avril comme après le 29 mai. 
D’ailleurs, ceux qui se sont lourdement trompés à la direction des affaires publiques sont 
chargés, ou se chargent, de continuer comme si de rien n’était … Une crise de croissance, 
une petite poussée d’acné de printemps, une bouffée de fièvre juvénile … Tout cela passera 
bien vite et, dans un mois, personne n’y pensera plus. Voire … 
 

Le Peuple est souvent très patient ; le Peuple prend son temps ; le Peuple a l’habitude 
des rebuffades … Mais le Peuple sait aussi qu’il est souverain. Lorsqu’il décidera de le dire 
fermement à ceux qui l’ont oublié, ou font semblant de l’avoir oublié, il faudra bien que ceux 
qui nous gouvernent alternativement deviennent enfin modestes. 
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