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Le 22 avril
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Le 16 février dernier, dans le théâtre de la Belle Etoile à Saint Denis, s’est tenu un meeting à l’appel de
la CGT Goodyear, Sud PTT 92, la Compagnie Jolie Môme, la CGT Info’com, le collectif Bella Ciao et la CGT
Hôpital Wattrelos.
Ce meeting a rassemblé près de 400 personnes et a donné la parole à des militantEs de divers horizons : des représentantEs de comités de soutien aux Goodyear, des équipes syndicales comme celle de
la CGT Info/Com, EDF, Sud Poste 92 ou des représentants de l’UL CGT du Havre, des salariéEs en lutte
comme ceux de la FNAC Champs Elysées, de la santé, des lycées Education prioritaire, une représentante des femmes de ménage de l’hôtellerie ( CNT), des militants réprimés comme Michaël Wamen ou
Loic de la compagnie Jolie Môme mais aussi des représentantEs de collectifs comme le DAL (Droit au
Logement) ou Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine.
Ce meeting a donné la parole à ceux qui résistent, ceux qui se battent, ceux qui ne se résignent pas.
Il a mis en lumière que nous sommes nombreux à relever la tête contre les licenciements, contre les
suppressions d’emplois, contre le racisme ou les violences policières.
Mais pour gagner, pour repousser les attaques et inverser le rapport de forces, il y a urgence à regrouper ces différents combats, à arrêter de se battre chacun dans notre coin. Nous savons que c’est ce
qui a manqué l’an dernier lors de la mobilisation contre la loi Travail. A l’image de la grève de 1995 où
les cheminots de la SNCF et les salariés de la RATP en grève reconductible avait bloqué l’ensemble des
transports du pays, nous savons qu’une grève générale où l’ensemble des secteurs salariés s’y mettrait
en même temps, public comme privé, étudiants, lycéens, permettrait de changer la donne.
C’est le message qu’ont voulu porter les organisateurs de ce meeting. Au contraire de tous ceux qui
veulent marquer une trêve des luttes pendant les élections présidentielles.

Tous dans la rue le 22 avril !
Ils proposent dès maintenant de préparer une mobilisation d’ampleur pour préparer le premier tour
social le 22 avril, veille du premier tour des élections et invitent tous ceux et toutes celles qui le veulent
à construire cette initiative
Nous étions quelques militantEs de Nanterre présentEs à ce meeting.
Comme les initiateurs du meeting, nous savons que quel que soit le résultat de la présidentielle, nous
ne serons ni représentéEs, ni entenduEs. Il nous faudra nous battre pour reprendre ce qui nous appartient et ne pas laisser notre avenir dans les mains d’une d’une poignée d’individus qui se partagent
le pouvoir, qui ne connaissent rien au monde du travail et qui décident de notre avenir sans et contre
nous. Aussi réuniEs le 23 février, nous avons décidé la création d’un comité local « NANTERRE POUR UN
PREMIER TOUR SOCIAL »

La caste politique qui se partage le pouvoir est constituée de permanents bien rémunérés, issus des
mêmes écoles et qui ont fait carrière dans les partis politiques, les ministères, la haute administration... Ils n’ont jamais travaillé dans l’économie réelle, ils ne connaissent pas le monde du travail. Ils
sont déconnectés de nos réalités quotidiennes, nous hommes et femmes qui créons les richesses de
ce pays. Ces politiciens ont en commun le mépris, voire la haine de notre monde, celui du travail. Ils
gouvernent uniquement pour les PDG et les actionnaires, toujours plus riches.
Pour conserver leurs postes et avantages, ils se font les garants du maintien de ce système à bout de
souffle. Face aux mobilisations actuelles et à toutEs ceux et celles qui relèvent la tête, une de leur réponse est la répression. Toujours plus de violences, toujours plus de militantEs répriméEs et de jeunes
matraqués. Ainsi quel que soit l’habillage de leurs propositions, ils n’ont rien à apporter comme solution que la régression sociale, plus de souffrances et de précarité. Si l’on ne fait rien, si on continue de
les laisser faire, les 5 prochaines années seront bien pires que les précédentes.
Il est temps que notre camp social arrête la spirale des défaites récentes comme avec la réforme des
retraites et la loi travail.
Pour cela il faut retrouver l’unité d’action, toutes professions confondues, seule garantie d’une victoire.
Il nous faut arrêter les journées d’action éparpillées sans lendemain, qui ne conduisent à rien, si ce
n’est à des journées de pertes de salaires.
Plus que jamais nous avons besoin de nous regrouper pour résister, seule une grève générale reconductible peut déboucher sur une victoire.
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