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Manifestation du 22 septembre 2009 : Défendons la République !

La République est notre bien. Défendons la !

Le 10 Août 1792, en renversant la monarchie, le peuple a conquis sa souveraineté. L'Assemblée, appelée
Convention, qui fut alors élue, instaura la République le 22 septembre 1792. Elle déclara « qu'il ne peut y avoir de
Constitution que celle qui est acceptée par le peuple » et promulgua une nouvelle déclaration des droits de l'homme
et du citoyen dont le principe fondamental était l'égalité. Son article 25 précisait : « La souveraineté réside dans le
peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable ». La République devenait le nom que les français
donnaient à la liberté, à l'égalité et à la maîtrise de leur destin. Elle instaura le principe du suffrage universel et plaça
le citoyen au centre de la vie politique et sociale.

Certes, ces principes, depuis leur origine, se sont heurtés à bien des résistances, ont été soumis à bien des
transgressions, ont marqué bien des insuffisances. Mais le mouvement né ce 22 septembre a produit ses effets
jusqu'à nos jours.

Aujourd'hui, force est de constater que ce ne sont même plus des résistances au mouvement qui s'opposent à nous.
Ce sont les fondements même de la République qui sont détruits. Des politiques englués dans une pensée
économiste inégalitaire, des responsables économiques s'estimant au dessus des lois, des philosophes officiels
sans aucun esprit critique, tous concourent à vider la République de sa substance et le citoyen de son pouvoir.

La chose publique (res publica), les services publics, sont détruits au bénéfice d'intérêts particuliers sans contrôle. La
laïcité est diluée et méprisée alors que les religions retrouvent un pouvoir sur les affaires publiques. Toutes les
valeurs fondamentales de notre société sont remises en cause. Les victimes se comptent par millions ! Des hommes,
des femmes, des enfants, à qui notre société n'a trouvé d'autres solutions que le chômage et l'assistance, sont
entraînés dans la spirale infernale de l'angoisse, de la détresse ! L'inégalité et l'injustice redeviennent les fondements
de la société.
C'est pour appeler à un sursaut, pour rappeler les principes de vie politique et sociale qu'a affirmés la République,
c'est pour marquer leur actualité alors qu'ils sont mis à terre au nom d'une soi-disant modernité, c'est pour affirmer
collectivement et publiquement nos colères jusqu'alors solitaires et nos dégoûts jusqu'alors silencieux que nous
célébrerons le 22 septembre à l'endroit même où fut proclamée la République il y a 217 ans.

22 septembre 2009 18h30
Devant la plaque commémorative sur les grilles du jardin des Tuileries
en face du 228 rue de Rivoli Paris 1er
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