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ttu=,d*nt, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez te

l§ n mars 2019, ici même, dans notre journal syndical, je vous ai déjà écrit. Je partais de
ll zvs5 équipes présidentielles et gouvernernentales constituées d'hommes et de femmes

transfuges de différents partis : le Premier Ministre venu des " Républicains ,, l'actuel ministre
de la Santé, du Parti Socialiste, vous même, ministre de l'économie d'un Président socialiste.
Tout un personnel politique de conviction donc prêt à défendre des valeurs ?

Ie vous demandais aussi si les représentants de la Nation étaient élus pour subvenir aux
I

olJ besoins légitimes du Peuple, des citoyens, en un mot de l'humain.

{e vous pariais aussi des risques de l'économie libéraie dont vous êtes le charnpion... avecjl ta tiOerté complète du marché, l'emprise de la finance, le profit des multinationales (plus
puissantes que les États dorénavant), qui jouent contre les intérêts des peuples et donc fai-
sant fi de I'indépendance et de la souveraineté nationales préconisées par le CNR : " éviction
des grandes féodalités économiques et financières......intensification de la production natio-
nale... retour à la Nation des grands moyens de production,.. 

"

§ ujourd'hui votre politique est confrontée à la catastrophe sanitaire provoquée par le Co-
L )\vid-19. Vous nous parlez beaucoup à la télévision.... vous nous parlez de guerre. Je vous
le concède I'heure est grave ! Vous remerciez tous nos concitoyens qui sont en première li-
gne : les soignants notamment et tous les autres qui doivent combattre désarmés.

\ /ous souvenez vous ?
Y Vous avez pendant des mois ignoré les revendications des personnels de santé du ser-

vice public : soignants, médecins, urgentistes qui réclamaient des moyens humains et techni-
ques pour soigner et guérir et pour la reconnaissance de leurs professions.

ous souvenez vous ?
ll y a peu vous étiez I'artisan avec votre Premier Ministre d'une réforme destinée à dimi-

nuer leur future retraite ? Réforme adoptée srâce à I'article 49-3 de notre Constitution évitant
ainsi tout débat démocratique au Parlement. Certes vous l'avez suspendue, mais ... ne trou-
vez-vous pas que votre discours à leur égard est très ambigu sinon complètement hypocrite ?
Vous avez l'air d'avoir la mémoire courte ! Attention les électeurs, eux, n'oublieront peut-être
pas si facilement !

\/ous nous parlez aujourd'hui d'une production nationale garante d'une certaine indépen-
V dance, alors que vous, votre Gouvernement et vos semblables de par le monde, menez

des politiques laissant faire le marché et donc, quijouent contre t'État en privatisant (Aéroport
de Paris par exemple), en dérégulant, en concédant au privé ce qui relève de la responsabilité
de l'État.

T es Français s'aperçoivent en ces tristes circonstances du rôle bienfaisant qu'aurait pu
)L-tavoir I'Etat. C'est son devoir d'anticiper, d'édicter des rè$es pour protéger le citoyen
contre les effets néfastes du libéralisme. Le Conseil National de la Résistance I'avait bien
compris et, vous, votre politique consiste justement à anéantir ces garanties.

lff *aVe, d'en tirer les conclusions... arrêtez vos discours " bienveillants n. Vous avez dit
Jfzqu'il y a eu ut'l « âvâRt, et qu'il y aura un * après o cette crise douloureuse. Le Peuple
exigera non plus des paroles lénifiantes mais des actes en sa faveur, en la faveur des ci-
toyens que vous n'entendez pas depuis trop longtemps. J'attends, nous attendons des répon-
ses.
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