Vu dans la manif
Trois petits drapeaux délavés, deux pelés et un tondu : le SNETAA a
lancé toutes ses forces dans la grande manif parisienne du 4 avril ! Cela faisait
plaisir à voir !
Il est vrai que sur l’affaire du CPE qui était d’abord destiné aux jeunes
travailleurs issus pour la plupart, avec ou sans diplôme, de l’Enseignement
Professionnel et Technologique, le grand silence du SNETAA avait quelque
chose d’impressionnant, voire de prémonitoire de grands évènements.
Il s’agissait bien d’un grand évènement : tout le National du SNETAA
était requis pour aider le Secrétaire Général à boucler ses bagages en vue de sa
grande virée syndicalo-touristique en Polynésie Française … Le jet à peine
envolé, l’équipe assurant l’intérim du Secrétariat Général s’est crue autorisée à
bien des choses :
• Parler enfin publiquement du CPE
• Produire des communiqués de presse en soignant la forme et le fond
pour que cela paraisse aussi insipide que si Christian LAGE en
personne les avait écrits
• Faire le coup de balai (histoire de maintenir la tradition et de garder la
main) dans certaine académie
• Etc. Etc.
L’apothéose de tant d’activités se devait d’être cette participation massive
à la manif du 4 avril (est-ce à cette présence qu’il faut imputer le nombre plus
important de manifestants le 4 avril que le 28 mars ?). Toujours est-il qu’en la
circonstance « le SNETAA toujours là reste le premier syndicat » se vérifiait de
visu sur le terrain ! Un grand moment …
Nous ne doutons pas que sous le beau ciel de Tahiti, à 12 heures
d’intervalle seulement des manifestations métropolitaines, Christian LAGE,
s’arrachant à sa sieste sous les cocotiers, était au premier rang du cortège :
espérons que quelques photos de cet engagement sur le terrain du Secrétaire
Général du SNETAA viendront enrichir l’album photographique commencé
sous le règne de Bernard PABOT.

