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INTRODUCTION : LA VIOLENCE DE LA PERIODE

Dun congrès à lautre bien des événements se produisent, tant au plan international quà léchelle du pays, cest
également vrai à léchelle des collectivités locales.

La période qui sest ouverte après le congrès de Nantes a été particulièrement riche en événements et en péripéties.

Les guerres qui ont surgi et continuent de sévir au Moyen Orient ou en Afrique semant la mort et le désarroi dans les
populations traduisent limmense gâchis que provoquent les politiques impérialistes qui nont pour but que de garder
la main mise sur les richesses, les matières premières pour en extraire les plus grands profits possibles.

Les innombrables mouvements sociaux qui font irruption sur tous les continents traduisent les profondes aspirations
des peuples à sémanciper et se libérer des chaines de lexploitation.

Le refus des politiques daustérité et de régression sociale gagne du terrain dans toute lEurope ébranlant les
certitudes jusque dans les sphères des institutions mondiales et européennes. Le vote pour la ratification du traité
budgétaire a dailleurs permis dentrevoir que le rejet de ce corset démocratique et financier allait au-delà des
parlementaires du Front de gauche, un rejet partagé par des millions de français et que la tenue dun référendum
naurait fait quamplifier. Et pourtant, après avoir obtenu laval de la France les gourous de la finance veulent encore
aller plus loin. Ces réalités participent pleinement de ce que chaque citoyen doit aujourdhui prendre en considération
pour semparer des pouvoirs qui lui sont confisqués par les tenants du capital et de la finance à leur seul profit, et ce
à tous les niveaux, jusque dans les entreprises.

A Nantes, en 2010, notre congrès avait tenu ses travaux en pleine lutte pour le droit à la retraite à 60 ans face à un
gouvernement de choc, intraitable avec les salariés, tout dévoué au grand patronat pour toujours mieux servir ses
intérêts. Cette offensive patronale a redoublé defforts tout au long de ces deux années pour soumettre le pays, ses
structures, ses institutions, son code du travail, son régime de protection sociale à ses seules exigences toujours
plus grandes.

Aujourdhui notre congrès ouvre ses débats alors que le tribunal de commerce de Rouen vient de prononcer la
liquidation du site de Petroplus, provoquant une colère, oh combien légitime de la part des salariés qui font tout
depuis des mois pour sauver la raffinerie. Cest clair, sans une volonté politique nouvelle et affirmée qui doit se
traduire par des actes et des lois il ny aura pas le renouveau industriel attendu. Cest bien à cela quil faut satteler,
et tout de suite, il y a urgence !
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