Fin de Grève...
à la raffinerie de Petit Couronne
mais continuation du mouvement sous d'autres formes informes ou difformes !
voici ce billet que j'ai envoyé à mes collègues de grève histoire de garder la main !
Je suis gréviste de journée normale
avec vous ensemble, nous avons bloqué les dépots de carburants
bloqué avec les routiers les accès pour informer le bourgeois de son malheur !
pour la pénibilité
j’ai aussi 25 ans de quart dans le rétroviseur,
Comme on dit « je sais ou j’habite ! »
J’ai donc par conséquent participé à pas mal de grèves
Qui souvent commencent en rêve
Pour finir en crève
Faute d’avoir su stopper à temps la tête dans le mur !
Autant il est difficile d’entrer en grève tête baissée
Autant il est encore plus ardu d’en sortir tête haute
C’est pourquoi par expérience il me parait impératif aujourd’hui
De cesser la grève à la raffinerie pour passer à d’autres types d’action
Car ce qui peut ressembler à une fin
N’est qu’un début voire une continuité !
La fin
C’est quand on est mort
Or nous sommes toujours vivants car nous, nous agissons !
Etre mort, c’est regarder passivement les autres agir à notre place
Suivez-mon regard…
Nous en sommes à la troisième semaine c’est beaucoup
La quatrième serait de trop pour plusieurs raisons :
• Il ne faut pas finir seul, comme le dernier des mohicans
Sinon ce sera Fort Alamo, puis le massacre de la Saint Barthélémy !
• Il est vital de stopper la grève pendant que le mouvement est encore populaire
Malgré une dégradation rapide de l’opinion
Car si elle se retourne contre nous, nous auront vraiment perdu
Et offert au dictateur nain une victoire inespérée et immorale !
• De plus pour raison de santé de notre boutique il faut cesser d’étrangler Mémé faute de passer pour de vulgaires voleurs de
sac à main
• Ne soyons pas jusqu’au-boutistes aveugles et sourds comme le fou au pouvoir absolu qui nous piétine en préférant saborder
le navire dont il a la charge plutôt que de discuter avec l’équipage !
• Mais surtout, le mouvement a appartenu aux grévistes depuis le début. Nous l’avons géré avec générosité et intelligence.
Nous avons démontré que nous étions ni coupables ni irresponsables mais au contraire capables et responsables !
Aussi
Ne laissons pas une bande spectateurs passifs, intermittents du courage, plus consternants que concernés, décider du baisser
de rideau à la place des acteurs en scène !
Ne nous laissons pas voler la fin du mouvement et restons maitres du jeu en gardant la main mise jusqu’au bout et en décidant
par nous-mêmes de l’arrêt inéluctable de la grève !
N’attendons par le verdict mesquin de ce pitoyable vote à bulletin secret d’alcôve nauséabonde pour prouver à main levée
publiquement notre sens de l’implication et du discernement !
Pour finir
Ne laissez jamais les impuissants et les frigides vous dire avec mépris :
« cette grève a été inutile »
Répondez-leur :
« les seules choses inutiles, sont les choses qu’on ne fait pas »
Enfin
C’est tout sauf une victoire de la dictature
Car on ne triomphe de rien sur un champ de ruines…
Et cette loi baltringue ne survivra pas au-delà de deux ans !
Ce n’est certes pas non plus une défaite pour nous
Car au-delà de l’enrichissement humain accumulé pendant 3 semaines
Le rapport de force en général dans le pays et en particulier dans notre branche
A changé en notre faveur
Il est avéré que désormais les raffineries ne seront plus regardées avec le même œil !
Soyons fier de nous
Car lorsque nous nous regardons dans une glace, nous nous voyons
Contrairement aux lâches qui tous les matins fixent un miroir vide de reflet !
en fait...
lors du référendum pour reprendre l'activité...
une fois dans l'isoloir, j'ai pensé à Woerth, sarko Fillon triomphants
et du coup contre la raison, le naturel a repris le dessus
et malgré le beau discours ci-dessus...
j'ai voté contre !!!

indécrottable gauchiste...
et fier de lettre !!!
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