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Chères Camarades, chers camarades 
 
Il ya quelques semaines, de l’autre côté de cette frontière, nos camarades de Catalogne Sud scandaient : 
« no ès una crisis ès una estafa ». 
 
La crise est utilisée par les libéraux pour accélérer les réformes refusées par les peuples ; ces dernières 
touchent tous les domaines, économique, social, politique.  
 
Partout en France, comme dans notre département c’est tout le compromis social issu de la Libération qui 
est  mis en question, c’est la qualité de nos vies et l’équilibre de nos territoires qui sont abandonnés au 
souffle d’un vent mauvais. 
 
Face à notre courage à nos mobilisations il nous est toujours opposé qu’il faut-être réaliste, qu’il n’est pas 
possible de faire autrement.  
 

 Supprimer des emplois à la Poste, … parce qu’on ne peut pas faire autrement,  

 Supprimer des emplois à la douane, … parce qu’on ne peut pas faire autrement,  

 Supprimer des emplois dans les maisons de santé, … parce qu’on ne peut pas faire autrement 

 Supprimer des emplois au dépôt de Cerbère, … c’est toujours et encore parce qu’on ne peut pas 
faire autrement.  

 
Et au bout du bout de cette rhétorique, qu’y a-t-il  … , renoncements, compromissions et un immense 
manque de courage.  
 
Décidément, camarades, nous vivons sous une bien étrange dictature. Dictature des marchés où quelques 
uns décident pour nos vies avec la complaisance de pouvoirs toujours prêts à toutes les démissions.  
 
Cette situation pose de redoutables questions au syndicalisme et au mouvement social.  Face à un patronat 
et aux puissances financières en ordre de bataille, les salariés doivent se rassembler.  
 
Se rassembler pourquoi ? Parce que L’unité d’action du salariat, est  la seule riposte à opposer à ceux si 
prompts à solder nos vies au nom du pèse, du fric et du saint profit ! 
 
Seule l’unité d’action peut redonner au syndicalisme toute sa capacité à défendre l’intérêt général.  
 
Seule l’unité d’action peut porter ces alternatives et ces changements auxquels nous aspirons tous. 
 
Au-delà de notre attachement à l’unité d’action, il faut se convaincre aujourd’hui que la question de 
l’unification du mouvement syndical est posée. L’efficacité de l’action syndicale dans sa capacité à conquérir 
de nouveaux droits et dépasser la posture défensive s’en trouverait renforcée.  
 
Avancer dans ce débat suppose des luttes et des initiatives communes, à tous les niveaux, national comme 
local, aujourd’hui avec cette action sur la Côte Vermeille et demain à Perpignan le jeudi 31 janvier, et après 
demain et après-après demain, toujours et encore citoyens debout mais … tous ensemble 
 

On nous opposera toujours que nous sommes des rêveurs et que ce que nous demandons est impossible, et 

bien oui … rêvons ! Rêvons constamment !  

Rêvons toujours sans aucune limite ! Rêvons l’impossible pour arriver au possible, le possible pour arriver à 

l’impossible, et l’impossible pour arriver à l’inimaginable. 

Vive la lutte sociale 

Vive l’unité des travailleurs 


