
             25 AVRIL 2006 : 
                                       Pas de mémoire qui flanche 
                                       ON VOTE POUR LE C.A. 

  
  
 Y’a quelqu’un qui m’a dit qu’ils,… 
Ne lisaient plus les tracts… 
Serait-ce possible alors ?  
  
- Vous chantez maintenant ! 
OUI !  C.A. ira, C.A. ira, C.A. ira , le 25 avril on prend le C.A.   
  
- Vous rêvez ! 
Oui on Rêve d’un autre monde 
Où la Cité serait féconde 
Où les salariés premiers concernés par leurs mises en œuvre seraient réellement associés aux 
décisions qui engagent le devenir de l’établissement 
Où ils disposeraient d’une information complète sur les dossiers d’administration et de gestion  
Où ils seraient reconnus comme la première richesse de cette maison 
Bref… d’une autre gouvernance 
On en rêve à poings fermés ! 
  
-Hum poussez poussez la chansonnette … Pourquoi aujourd’hui ? 
 Notre fille a 20 ans, …Que le temps passe vite … Hier encore, Madame, elle était si petite … 
Et par les temps qui courent on se dit qu’il faut être debout ensemble  à ses côtés pour lui donner 
une chance d’avoir un avenir soutenable, durable … 
  
-Et comment vous le voyez l’avenir qu’on lui prépare?   
On nous Claudia Schieffer  
On nous Paul-Loup Sulitzer,     y faut voir comme on nous parle, comme on nous parle … 
d’un avenir bien commercial … bien commercial 
  
Je comprends, y’ a de quoi avoir l’épigastre qui s’encastre ! 
C’est sûr ! Y’a l’ président qui n’est pas droit 
Son nombril tout en vrille 
Les tutelles qui se débinent 
Leur ventre qui se rentre 
Les élus (salariés) bien trop peu 
Dont l’abdomen se démène 
Ah mon dieu que ce serait embêtant d’ laisser le C.A. patraque …Ah mon dieu c’est embêtant il 
 est pas bien portant … 
  
- Et vous pensez vraiment que le 25 avril …en chantant ? 
On n’est pas là pour se faire engueuler, 
Encore moins pour les voir s’défiler 
On est là pour vous représenter 
On n’est pas obligé d’être syndicaliste, triste, défaitiste, électoraliste,  
On peut faire rimer, joyeux, démocratiques, unitaires, SOLIDAIRES ET MOTIVES 
  



- Le 25 avril, c’est pas génial pour faire date … 
Sûr que, …coincé entre le cauchemar du 21 avril 2002 et celui de la catastrophe de Tchernobyl 
  
- Mais rendons au 25 avril ce que l’on doit au 25 avril 
                                                                                                

  
25 avril…. quelques dates …contre la mémoire qui flanche … 

  
25 avril 1784 : A Dijon, Guyton de Morveau et l'abbé Bertrand s'envolent à bord d'un ballon. Heureux celui qui 
fait un beau voyage 
1792 : Première utilisation de la guillotine. 50 guillotines seront installées en France et quelques 20 000 
personnes seront exécutées. La guillotine fonctionnera pour la dernière fois en 1977 . La peine de mort sera 
abolie en 1981. 
1792 Rouget de Lisle donne à entendre ce qui deviendra « La Marseillaise ». Aux armes etc… Aux 
armes etc… 
1850 : Paul Julius Reuter utilise 40 pigeons pour transmettre des informations entre Aix-la-Chapelle (en 
Allemagne) et Bruxelles (en Belgique), qui n'étaient pas reliées par le télégraphe. Depuis il y a l’Internet, et 
TIC ! Quel chemin parcouru ! 
1886 : Sigmund Freud ouvre son cabinet de psychanalyse. 
1928 : Buddy, le premier chien dressé pour guider un aveugle est remis à son maître. Sans commentaire 
1935 : Première conversation téléphonique autour du monde. Aujourd’hui d’un clic on peut transmettre  les 
résultats du vote du C.A. aux copains 
1940 : Les femmes obtiennent le droit de vote au Québec.  La France attendra 1945… Hommage aux 
suffragettes ! 
 1945 : Début de la Conférence de San Francisco. 45 pays élaborent la charte de l'Organisation des Nations 
Unies. 1953 : Les biologistes Francis Crick et Jim Watson révèlent la structure de l'ADN dans un article de la 
revue scientifique « Nature ». 
1954 : Présentation du premier prototype de cellule solaire aux Bell Labs. La recherche en faveur des énergies 
renouvelables n’est toujours pas suffisamment soutenue malgré quelques palabres sur le développement 
durable… 
1974 : « Révolution des Œillets » au Portugal. Le Mouvement des forces armées (MFA), rallié par le général 
Antonio Spinola, las des guerres coloniales, renverse le régime post-salazariste. Le MFA n'a pas tiré un seul 
coup de fusil. Au bout des canons et au bout des fusils, un oeillet rouge ! 
1990 : La guitare de Jimi Hendrix est vendue 1 940 000 F chez Sotheby's à Londres. Somme qui n’a pas été 
versée pour soutenir les intermittents du spectacle et la création artistique. 
2003 : Naissance du collectif Co-errances, coopérative de diffusion de textes, sons et images. Son objectif : 
« contribuer à rendre visible des démarches qui échappent aux standards marchands et qui participent à 
l'expression des particularités, de contribuer également à la diffusion des idées avec une exigence de 
pluralité qui se définit d'abord et avant tout comme une pratique politique et sociale ».  

2006 : SUD –CULTURE –CSI entrera-t-il dans l’Histoire du C.A. ????????????? 

  !!!!A VOS VOTES !!!!! 


