
JEUDI 9 AVRIL : 
NOTRE PLACE EST DANS L’ACTION ET LES MANIFESTATIONS 

 
Ceux qui ont pu imaginer une seule seconde que les élections départementales pouvaient 
prendre une autre tournure, vivent dans un autre monde. Sans aucun don de voyance, les 
dirigeants associatifs, eux, sentaient bien venir le coup, tant il est vrai que nos adhérents ne se 
gênent pas pour nous livrer leurs états d’âme. Les critiques fusent à l’endroit de ce 
gouvernement  dont la politique n’en finit pas de faire payer la crise aux salariés, actifs ou 
retraités alors qu’à l’autre pôle de la société  les riches s’en mettent plein les fouilles. Cette 
injustice insupporte, mais elle ne conduit pas pour autant à une prise de conscience politique de 
nature à en changer la donne. 
Bien au contraire ! 
Derrière la victoire  « bleu » et la nouvelle poussée  « bleue marine » de dimanche dernier, se 
profilent les thèses économiques et sociales les plus réactionnaires du libéralisme !  
C’est tout le programme du MEDEF que ces gens là portent à bout de bras, même si les frontistes 
s’emploient à tromper le peuple, en se parant de discours progressistes que nous pourrions nous 
même tenir ! 
Le piège est en place et ce n’est pas la posture affichée dés dimanche soir par Manuel VALS qui 
en éloignera le spectre.  
L’homme qui « aime l’entreprise »  réfute tous changements de politique. 
Que doit-on faire ? Attendre la prochaine échéance électorale pour conforter et amplifier la 
tendance actuelle ?  

 
La CAVAM ne s’inscrit pas dans cette démarche suicidaire. 

 
Elle prend ses responsabilités et  tient un langage sans ambigüité 
« Les victimes de l’amiante et des maladies professionnelles, citoyens à part entière ne peuvent 
trouver leur salut que dans le rassemblement et l’action collective » 
Nous tenons cette ligne en toutes circonstances et nous ne nous privons pas d’appeler nos 
associations à en faire de même, chacune avec ses particularismes, ses originalités. 

 
Quand les blés sont sous la grêle : Fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses 

querelles, au cœur du combat commun 
 
Jeudi 9 avril, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent ensemble à une 
journée de mobilisation nationale pour s’opposer à la loi MACRON  
 Cette loi, bien dans l’air du temps, constitue un recul social majeur, elle touche aux contrats de 
travail, aux salaires, à la préservation et la défense des emplois et entraîne la dégradation des 
conditions de travail par le biais d’une attaque sans précédent contre les instances 
représentatives du personnel. 
Dans de nombreux  départements, en échos au rassemblement et à la manifestation nationale 
que se déroulera à PARIS, la possibilité sera donnée à ceux qui n’auront pu faire le déplacement   
de se rassembler et de se faire entendre, en région. 
 

A nous d’y prendre toute notre place, avec nos valeurs et nos ambitions sociales 
 
Jean HERQUIN et Michel CLAVE 
  Responsables de la CAVAM 


