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Contribution de Denis Langlet, syndicaliste, retraité de la branche 

matériel électrique de la métallurgie 

A propos du discours du président de la République Monsieur 

Macron prononcé hier.  

Quelle que soit notre sensibilité ou opinion, on ne peut être que touché par le ton 

solennel adopté par le Président de la République et l’utilisation à maintes reprises 

dans ce discours de nombreux termes guerriers.  

Monsieur Mitterrand avait en son temps qualifié la Ve République et ses 

institutions de coup d’état permanent. Rarement une expression du passé n’a été 

autant vérifiée dans le présent.  

Ce n’est pas la première fois que le Président adopte cette posture de chef des 

armées pour évoquer les problèmes rencontrés dans notre pays par le peuple et 

chacun de ses citoyens. 

Il y a peu encore Monsieur Macron avait indiqué qu’il se considérait comme chef 

d’état-major engagé dans une guerre. Mais quelle guerre ? Les militants que nous 

sommes, adhérents de syndicat, sommes viscéralement pour la paix et pacifistes 

dans la pratique quotidienne. Nous savons que la guerre a, comme première 

victime, les citoyens eux-mêmes. Nous avons appris que la paix est le bien le plus 

précieux, qu’il faut protéger et sans cesse développer pour empêcher les 

destructions et misères humaines conséquentes de toute guerre.  

Notons que Monsieur Macron, depuis le début de son mandat n’a cessé d’utiliser 

toutes les possibilités la Ve République pour imposer au peuple de ce pays les 

exigences que chacun reconnait être celle des ultra riches, celle des banques et de 

la finance spéculatrice.  

Ainsi, depuis plusieurs mois, notre pays est dirigé par un conseil de défense 

instauré par décision présidentielle en application de l’article 15 de la 

Constitution.  

Rappelons aussi, l’utilisation répétée de l’article 49 ter et de tous les articles 

rendant possible de gouverner par ordonnance, comme ce fut le cas pour 

démanteler le code du travail, privatiser l’essentiel des services publics, et attenter 

aux libertés individuelles et collectives. 

Monsieur Macron, après avoir délivré, en quelques minutes, un satisfecit à 

l’action de son propre gouvernement sur les questions de la santé, du chômage, 

des jeunes et de l’emploi, a donc abordé le problème de la vaccination. Établissant 

des relations que nous ne partageons pas entre la vaccination et les principaux 



indicateurs économiques de ce pays, Monsieur Macron, autoritaire, a dressé la 

liste des propositions que son gouvernement soumettra à l’approbation de 

l’Assemblée nationale dès ce 21 juillet.  

A ce qu’on peut appeler un règlement intérieur de caserne ou un appel à 

l’obéissance totale au chef de cette Ve République, celui-ci a précisé et a confirmé 

que la réforme des retraites, plus exactement la contre-réforme des retraites 

bouleversant les acquis sociaux historiques de ce pays, fait partie des propositions 

« soumises au Parlement ».  

En faisant référence avec nostalgie au passé, le Président de la République a 

confirmé que la cible revendiquée par les Conseils d’Administration des sociétés 

supranationales, de toutes les contre-réformes de son mandat et des précédents 

depuis 1983, se résume à la destruction de tout le programme du CNR (Conseil 

National de la Résistance).  

A la libération de 1945, la réalisation de ce programme a donné naissance à ce 

que dans le langage courant, nous appelons le modèle social français. Ce modèle 

social, nous en sommes fiers. Non seulement parce qu’il a été mis en œuvre par 

les nouvelles autorités   issues de la libération de notre pays, rétablissant ainsi la 

souveraineté nationale précédemment bafouée par les troupes d’occupations du 

3è Reich. Et nous sommes fiers, qu’à la suite de nombreuses mobilisations du 

peuple, plus largement des citoyens de ce pays, des acquis sociaux collectifs 

universels historiques ont été construits pour le peuple, faisant de ce modèle social 

une référence à l’échelle mondiale.  

Aujourd’hui il serait hors sujet de défendre un tel système, la priorité devant être 

donnée à la satisfaction des engagements pris par les directions des grandes 

sociétés supranationales vis-à-vis des ultras riches du monde. Les actionnaires 

veulent des dividendes et ils veulent encaisser à l’euro près les sommes promises.  

Les acquis sociaux fondés sur l’égalité des droits constituent le socle du progrès 

et la sauvegarde de l’humanité contre les aléas de la vie. Nous n’aurons pas la 

cruauté de rappeler que le pays, notre pays alors du début de la pandémie, 

découvrait avec stupéfaction l’état de délabrement du système hospitalier et du 

réseau des hôpitaux de proximité, et dont l’existence garantissait l’accès aux soins 

pour tous, financé par les cotisations de chacun et chacune, assis sur les salaires. 

Monsieur Macron connait parfaitement les conséquences désastreuses de la 

politique qu’il impose au pays, et dont un nombre grandissant de citoyennes et 

citoyens rejette à chaque consultation électorale jusqu’à atteindre le score 

historique de 70% d’abstention. 

Ce rejet est tellement fort et si profond que le parti dont il est à l’initiative a à 

peine recueilli 3 % des inscrits. Un record !  



Le peuple dit et répète : « Nous voulons vivre dignement dans le respect, dans la 

paix, dans la liberté, et dans la justice ».  

Personnellement, je sais ce que je dois à la Sécurité Sociale, créée par les 

ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. En premier lieu la mortalité infantile ayant 

été largement réduite depuis cette date, j’ai pu sans drame fonder une famille. De 

plus, grâce à la protection sociale, et malgré que la maladie de Parkinson m’ait 

frappé depuis maintenant près de 15 ans, j’ai pu bénéficier de la présence de mes 

enfants et petits-enfants à l’occasion de mon 70ème anniversaire.  

Ces droits appellent aussi quelques devoirs, dont le premier est le devoir de révolte 

contre un système destructeur d’humains et un régime sourd aux protestations de 

ces mêmes êtres humains.  

Enfin, notre responsabilité, nous les retraités, vis-à-vis des jeunes générations, est 

de consacrer l’honnêteté comme la valeur permanente d’un futur à construire. 

Notre peuple n’a pas besoin de la sollicitude des puissants penchée sur leur sort 

difficile.  

L’histoire de ce pays a démontré et instauré la tradition de la démocratie. 

La démocratie, c’est la satisfaction de l’association des besoins fondamentaux de 

tous les citoyens, la fin des privilèges et l’égalité des droits pour tous. Issu de 1789 

et du siècle des lumières, notre modèle social s’est imposé comme assurant la fin 

de la misère, de la mendicité et de la pauvreté affichée.  

Alors il est clair qu’il est tout à fait justifié, comme nombre de syndiqués l’on fait 

remarquer, que les syndicats à l’origine de ce modèle social doivent prendre la 

responsabilité, dans les heures qui viennent, d’inviter tous leurs syndiqués dans 

chaque département à se réunir en assemblée militante pour la défense de ces 

acquis, pour la remise en ordre du pays excluant exonérations, privilèges et 

dérogations. 

Il est vraisemblable que les historiens désigneront ces évènements comme une 

tentative de coup d’état institutionnel organisé par Monsieur Macron. Mais cette 

tentative est porteuse de grave et immédiat danger. Pour ces raisons, nous, 

citoyens, devons faire preuve du plus grand calme, et nous appuyer sur la plus 

forte détermination en refusant le chaos, et refuser les divisions et les violences.  

C’est donc aujourd’hui que j’estime comme des centaines de milliers de militants 

attachés à la liberté, à la justice et à la libre négociation, qu’il faut mettre un terme 

aux pratiques coercitives autoritaires qui ne peuvent déboucher que sur la 

violence.  

Nous rejetons les aventures frappées d’irresponsabilité produit par l’avidité jamais 

satisfaite des marchés financiers. Nous ne donnons pas d’ordre, et nous n’avons 



pas à en recevoir. Nous agissons avec conscience, et l’exercice de la conscience 

individuelle permettra au peuple de retrouver le chemin pacifique du progrès 

social pour tous. 

Je pense qu’il est possible et urgent de faire partout cause commune, sur une 

plateforme d’urgence exigeant l’abrogation de toutes les mesures ayant porté 

atteinte aux réalisations issues du CNR de 1945. 

Que chacun  ait conscience du moment historique que nous allons vivre, et cela 

vaut autant pour le simple citoyen que je suis, que pour le représentant qui aura à 

se prononcer le 21 juillet et dont il n’est pas imaginable qu’il laisse comme trace 

l’acceptation de l’inacceptable. 

Rétablissement immédiat de toutes les libertés individuelles et collectives. 


