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Tout doux, bien tranquille ☺ - Øsalive et articuler

Rhaa, ces grèves, quelle plaie ! En région parisienne j’ai trois sœurs
et deux filles qui habitent, alors à Noël on ne s’est pas vu. Mais ce WE
nous avons trouvé un train Toulouse-Paris. Nous avons donc pu diner
avec mes sœurs et beaux-frères. Sauf les Chambériens qui n’ont pu
venir, faute de train ! Le lendemain j’ai été embrasser mes petitsenfants à Vanves. Leur maman, ma fille ainée, est très engagée dans
son lycée pour que la loi Blanquer ne ruine pas trop les études des
élèves. Elle avait décidé d’aller aussi à la manifestation contre la
réforme des retraites. Ulcéré moi aussi par le gouvernement, son
manque de consultations et ses dénis de démocratie, je vais avec elle à
la manif. Mais sans métro c’est dur de rejoindre la place de la Nation
depuis Vanves. Heureusement, y-a l’Vélib’… quand ça marche ! Une
heure après, bien essoufflé, j’arrive dans l’immense foule entre Nation
et Bastille. Y-a beaucoup-beaucoup de monde, bien plus qu’une manif
Toulousaine. Et bien trop de bruit aussi. Faut dire que nous marchons
entre deux camionnettes, surmontées de haut-parleurs et d’un énorme
ballon rouge marqué CGT. Chants, slogans, discours, ça n’arrête pas.
Souvent intéressant d’ailleurs. Mais c’est pas la même musique devant
et derrière, quelle cacophonie ! Un collègue de ma fille, jeune élu
parisien en écharpe tricolore, craint pour les oreilles de ses enfants en
poussette devant lui.
Malgré le bruit on discute beaucoup. Et je me
rends compte combien tous ces gens sont fatigués. Fatigués de faire
2-3 manifs chaque semaine, fatigués des longs trajets sans métro,
fatigués de faire grève et de faire en même temps leur travail. Ainsi ma
fille, quand elle fait grève, va au lycée et donne des exos de maths à
ses élèves. Puis les corrige et leur rend. Fatigués de cette lutte qui
semble inutile, sans issue. Fatigués de la morosité ambiante, et de ce
monde qui va dans le mur, ou plutôt dans le four climatique.
Et pourtant ces gens sont joyeux : tout le monde se sourit dans
cette manif. Mais qu’est-ce qui donne la joie à ces manifestants
fatigués ? C’est la joie d’agir au lieu de subir, la joie de lutter au lieu
de courber le dos. Et c’est le bonheur de marcher ensemble, avec des
gens aussi différents que les avocats et les sans-papiers. C’est la
fraternité, vécue concrètement. Et pour moi cet élan et cette joie sont
donnés par le Seigneur, lui qui fit sortir son peuple d’Egypte, tous
ensemble en marchant. Tract: http://fcorpet.free.fr/Denis/Radio/ Manif-tract-#172.pdf
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