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MÉDÉRIALES 2008...

C ’était annoncé, on l’a fait ! Les
Méricourtois venus sur laplace
Jean Jaurès ont symbolique-

ment (et gentiment) brisé les chaînes
du conformisme ambiant. Les pavés
étaient factices, le sable était importé,
mais les différents stands tenus par
les associations,bien réels eux,ont su
donner une couleur à la fois festive et
revendicative.
Un seul mot d’ordre en cette journée
ensoleillée ; « fais ce qu’il te plaît pour
garder tes droits de citoyen…etpour
en acquérir de nouveaux.
Reportage en image…

ET VIVE NOS LIBERTÉS !



Vivre ensemble
notre avenir

D imanche22 juin,nous avons vécu le
Méricourt que l’on aime. Le Méri-
court que l’on apprécie en famille

et entre voisins.LeMéricourt qui va chercher
volontairement son bonheur dans l’amitié,
le partage et les solidarités toujours recon-
struites. Mille fois merci encore à toutes ces
associations, à tous ces Méricourtois, qui,
chacun à leur manière, bâtissent une Ville
riche de sa diversité.
Cet esprit de convivialité qui nous est si cher,
est aussi lemoyen le plus sûr de dire ensem-
ble nos ambitions,nos rêves,ainsi quenotre
mémoirepartagée. L’esprit de « 68 »nepeut
pas se laisser enterrer. Ce qui était vrai hier
l’est encore aujourd’hui : d’autres émanci-
pations sont à conquérir, d’autres mobilisa-
tions généreuses sont à consolider, ou à
inventer.
Nous ne sombrerons pas dans ce fatalisme
qui consiste à laisser faire cette infimepartie
de ces idéologues de salon, conseillers offi-
ciels dugrandpatronat,duMEDEF,et des ac-
tionnaires du CAC 40. Ceux-là n’ont jamais
manqué une occasion de tenter de revenir
en arrière et de briser toujours plus ce qui
fait nos solidarités depuis la Libération. Au-
jourd’hui, avec les dirigeants actuels de l’Eu-
rope et de notre pays, nous avons la
confrontation en lieu et place de la concer-
tation et du dialogue social.Nous avons en-
core cet esprit de revanche des classes
nanties contre toutes les autres.De l’école à
l’hôpital, rien n’échappera à cette soif re-
vancharde de piller systématiquement l’Éd-
ucation Nationale, la Sécurité Sociale, les
régimes de retraites par répartition… La
valeur même du travail est remise en cause
par des propos scandaleux comme le « tra-
vailler plus » alors que nos entreprises, les
unes après les autres, ferment ou délo-
calisent.
Alors,àMéricourt,nous continuerons à vivre
ces moments festifs qui montrent notre
détermination à garder la dignité des
femmes et des hommes debouts.

Bernard BAUDE

CE QUENOUS ENDIT LEMAIRE

Le succès de ces Médériales 2008 n’est
pas le fruit d’un heureux hasard. C’est

la formidable mobilisation des associa-
tions qui en a assuré la réussite. Des jeux,
des couleurs, des saveurs culinaires var-
iées, des sons et des danses… et ce petit
quelque chose en plus qui fait, une fois de
plus, la preuve que l’on sait être ensemble
à Méricourt ! Merci à la Croix Rouge,
Kapela Wiosna, 4/5 Sud,Vie Libre, Scouts
Polonais, Enjeu, Secours Catholique,
ChoeurduRail etGrandsGosses,Ennahda,
Amici,Parents-Enfants-Familles,CGTCom-
munaux, Ch’tis Accordéons,Ch’tis du3/15,
RésonnanceCulturelle,Energie Jeunes,Hip
Hop Merry Crew, Harmonie Municipale,
TEA,Self Country de l’Artois...

Une fresque géante découverte peu à peu et au fil de la
journée en répondant aux questions posées sur les stands.

Des airs et des chansons de fête...

Ambiances danse...

Une restauration variée... et savoureuse !

Des affiches revendicatives et réalisées par les participants auxMédériales.

Une participation active de tous...


