
 
le 05-10-2005

Le million est dépassé. Les 150 manifestations du 4 octobre ont fait mieux que le 10 mars : cortèges 
massifs et dynamiques dans de très nombreuses villes, ouverts par les entreprises en lutte, que ce 
soit la SNCM, Hewlett-Packard, British Airways ou Citroën Aulnay et qui criaient leur ras-le-bol d’une 
politique qui sacrifie les salariés, brise des vies, bafoue les libertés syndicales pour satisfaire les 
actionnaires et les patrons. Partout, dans ces manifestations, le privé était fortement représenté. La 
journée de grève et de manifestations du 4 octobre, c’est un vote magistral de désaveu pour le 
gouvernement Villepin-Sarkozy. Volontairement sourd à la protestation sociale, il n’écoute que Mme 
Parisot, présidente du MEDEF, qui fait l’éloge de la précarité.

La présidente du MEDEF s’est surpassée sur LCI à la veille de la journée de grève et de 
manifestations du 4 octobre. Selon elle, les patrons voudraient bien augmenter les salaires, mais 
n’en avaient pas les moyens. Rien que ça. Depuis, elle a fustigé l’accord 35 heures chez Hewlett-
Packard, trop avantageux pour les salariés, et s’est prononcé pour le retrait de l’état du capital de la 
SNCM, histoire de mettre un peu d’huile sur le feu. Chacun son camp Madame Parisot ! Quand les 
entreprises du CAC 40 annonce 75 milliards d’euros de bénéfices pour 2005, quand Hewlett-
Packard rapatrie 14,5 milliards de dollars de profit aux USA, quand les entreprises comme 
STMmicroélectronic se délocalisent pour dégager encore plus de profits pour les actionnaires, votre 
discours est un mensonge pur et simple.

C’est pourquoi, la LCR exige l’ouverture des livres de comptes des entreprises et toute la 
transparence sur leurs opérations industrielles, commerciales, bancaires et financières afin que les 
salariés et leurs organisations puissent contrôler les agissements de leurs patrons.

Si rien ne change, si le MEDEF et le gouvernement Villepin-Sarkozy continuent à rivaliser dans la 
surdité, le mouvement social saura leur faire entendre raison. Le 5 octobre 2005. Qu’il sache que la 
lutte contre la privatisation de la SNCM n’est pas finie et que la LCR est totalement solidaire des 
grévistes de cette compagnie qui doit rester publique. Cette première grande mobilisation sociale 
depuis le 29 mai en appelle d’autres très, très vite. Sans attendre 2007, c’est maintenant qu’il faut 
virer ce gouvernement et sa politique libérale.

MEETING UNITAIRE
Lundi 10 octobre 20h Mutualité - M° Maubert Mutualité ou Cardinal Lemoine

Dans le cadre des suites de l’Appel des 200, un meeting unitaire initié par le Collectif 

National du 29 Mai (PCF, LCR, PRS, Ecolos pour le Non, syndicats,... et VOUS) 
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