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Alain reviens,Bordeaux t’attend! 

1995, la CGT a CENT ANS,  
A. Juppé est Premier Ministre 

 
Dés le début de l’année le « Plan Juppé » booste  le mou-
vement social et 1995 sera le théâtre de nombreuses 
manifstations, partout en France, notamment à Bor-
deaux; 
4 février manif. Pour la protection sociale, 
18 mars, participation massive des Girondins à la mani-
festation nationale pour la déense des hôpitaux de proxi-
mité, 
10 oct, 1500 Girondins à Paris, 
14 novembre, manif. Interprof, 10 000 manifestants, 
21 novembre les étudiants dans la rue, 
24 novembre, 20 000 manifestants, 
5 décembre, 25 000 manifestants 
7 décembre, 50 000 manifestants, 
12 décembre, 70 000 manifestants, 
16 décembre, FO CGT FSU Médecins, 
 

Manifestations souvent unitaires. 
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Espoir qui dépasse douleur 
Ziad Medoukh 
 
Bombes d’épouvante qui tombent, 
Euphémismes ravageurs, 
Horreurs d’un conflit long, long, si long 
Victimes innocentes 
De grands malheurs 
Et de pertes cruelles. 
 
Le sang n’ a pas fini de couler, 
Les cadavres s’entassent, 
Des montagnes de cadavres 
Dans une Palestine martyrisée, 
Effroyablement torturée, 
Accablée de meurtres et de blessures, 
Une Palestine épuisée et démunie, 
Dans son ghetto. 
 
Massacres et violences perpétrées à l’infini 
Par une idéologie sanguinaire, 
Contre une population soumise à une politique de terreur, 
En toute impunité, 
Par une occupation monstrueuse, insidieuse  et terrifiante, 
Devant un monde officiel qui est en train de perdre la raison, 
Un monde assis dans le fauteuil de son indifférence ! 
Et le silence des agneaux se fait dans sa conscience atrophiée ! 
 
Un peuple digne 
Face à l’oppression , 
Et l’angoisse du déracinement. 
Pour tous, l’incertitude du lendemain, 
Une vie dans la désolation, 
Sur une terre rieuse et irréductible, 
Une terre de silence et de bruit, 
Terre de souffrance et d’oubli, 
Terre exsangue que l’on dépèce et morcèle 
Mais terre d’espérance et de vie ! 
 
Et dans un ciel où tourne un soleil noir 
Un soleil pointe à l’horizon parfumé. 
Des avions  de chasse qui déchirent, 
Une énorme libellule de fer qui sillonne 
Le ciel bleu, 
Et l’air bourdonne et gémit. 

Une gerbe de gouttes multicolores  éclabousse ce ciel 
Le vent laisse là son flûtiau et sonne dans la trompette.  
 
Une vie qui retrace la douleur d’un peuple, 
Un élan au vécu quotidien, 
Force et puissance de l’espérance ! 
Préservation des îlots de vie et de respiration! 
Ce courageux et invincible peuple 
Chante chaque jour l’hymne de l’espoir  
D’une façon humble et obstinée 
Qui suscite le respect des braves solidaires, 
Avec leur fraternité plurielle 
Et leur soutien indéfectible. 
 
Convaincu que celui qui résiste ne peut pas perdre 
Et qu’on ne peut jamais enfermer l’espoir 
Ni tarir la source d’espérance. 
Mort à l’injustice et à l’injure,  sous toutes les latitudes ! 
 
Ce peuple demeure dans l’espérance et dans la dignité  
Son sourire n’a pas de prix, 
Sa vitalité de joie et de bonheur 
Arrachée au pire, 
Sa confiance déroutante en l’avenir 
Un avenir apaisé, indispensable et inévitable 
Sur lequel  se lèvera demain un soleil victorieux du fardeau, 
Fidèle à son principe : 
La vie est là, les ombres sombres ne la briseront pas 

 


