
�On ne remerciera
jamais assez

Jean-Pierre Raffarin pour ses
grandes idées visionnaires. Il
en fut ainsi en 2004 lorsque
le Premier ministre d’alors,
victime d’un gros coup de
chaleur annonçait la
suppression d’un jour férié
(le lundi de Pentecôte) pour
aider les personnes âgées. Ainsi naquit la loi du 30 juin
2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées. Mais aussi le
Mouvement de libération du 29 février (ML2902).
A l’initiative de Jacques Lucchino, un illustrateur basé
à Montpellier, quelque 90 sympathisants s’étaient
alors réunis pour célébrer la naissance de ce
mouvement de fronde destiné à faire de cette date
mythique un jour férié. Natif du 29/02, ce doux

révolution-
naire voulait
juste au
départ fêter
son
anniversaire
de façon un
peu décalée.
Le voici
aujourd’hui
la tête
pensante

d’un Mouvement en éveil. "Au départ il s’agissait
simplement de lancer un mouvement politique un
peu décalé, futile. Le prétexte, c’était mon
anniversaire, pour lequel certains sont venus habillés
en révolutionnaires. Car en ce qui concerne ce jour
supplémentaire travaillé, je ne suis pas vraiment
concerné puisque je suis travailleur indépendant".
Mais rapidement la bonne blague a viré au rouge. Dès
2004 les bases du soulèvement étaient ainsi posées :
"Camarades ! Le gouvernement, téléguidé par le

patronat, nous
a supprimé un
jour férié. Les
mêmes se
frottent encore
les mains cette
année qui
compte une
journée
supplémentaire
car elle est
bissextile.
Réagissons !! Le
produit de
cette journée
ne doit pas
tomber dans
l’escarcelle du
grand capital.
Exigeons que le
29 février soit
un jour férié

(…)". Quatre ans plus tard, en cette année 2008, ce
"réseau dormant" est réveillé. En tout début d’année,
Jacques Lucchino crée un blog (1) pour relancer la
machine. Les petites mains du peuple frondeur se
mettent au travail. Ses talents d’illustrateurs, aidés par
quelques copains bidouilleurs d’informatique et
d’internet font ce qu’il faut. Le manifeste du ML2902
est publié. "Retrouvons l’esprit de la révolution
française, laquelle avait établi dans son calendrier que
ce jour supplémentaire porterait le nom de « jour de
la révolution » et serait célébrée comme fête
nationale, chômée comme il se doit", claironne le
texte fondateur. Une boutique vient d’être mise en
ligne, "pas pour gagner de l’argent mais diffuser le
message", précise Jacques Lucchino, avec la possibilité
de télécharger des motifs ou le logo du ML2902 afin
de réaliser soi-même des transferts.

PAS DE
RÉPONSE
DE MATIGNON
Enfin, une
pétition à
l’adresse du
Président de la
République a été
lancée. Mais du
côté de l’Elysée,
point de réponse
à la
revendication.
Nous avons été
dirigés sur les
services du
Premier ministre,
qui n’a pas
donné suite à
l’heure où nous
mettons sous
presse. A moins
que François
Fillon manque
d’humour mais
cela se saurait.

� (1)
http://blog.29-fe
vrier.org

POUR LA LIBÉRATION
DE CETTE DRÔLE DE DATENÉS UN 29

FÉVRIER
On estime à quatre
millions, le nombre
de personnes dans
le monde qui fêtent
leur anniversaire
le 29 février. Le plus
célèbre d’entre eux
est Gioacchino
Rossini, le
compositeur du
Barbier de Séville, né
en 1792 à Pesaro en
Italie. D’autres
personnalités sont
nées un 29 février
parmi lesquelles
Arthur Giry en 1848
(historien, acteur de
l'affaire Dreyfus)
Balthus en 1908
(peintre français
figuratif), Michèle
Morgan en 1920
(née Simone Roussel,
actrice française),
Gérard Darmon
en 1948 (acteur et
chanteur français),
Cheb Khaled en 1960
(chanteur algérien),
Henrik Sundström en
1964 (joueur de
tennis suédois, 6e

mondial en 1984). Par
ailleurs, le 29 février
demeure un jour de
deuil au Maroc, où
l’on se souvient du
tremblement de terre
qui a ravagé Agadir
en 1960, faisant plus
de 12 000 victimes.

U N E F Ê T E
D E L A B Ê T I S E

Alain Martin, ancien
militaire, commercial
puis directeur d’un
foyer de jeunes
travailleurs lance l’idée
d’une Fête de la bêtise
tous les 29 février.
"Sur le modèle de la
Fête de la musique, ce
pourrait être une fête
internationale, sachant
que la bêtise est
universelle",
propose-t-il avec
amusement. Sera-t-il
entendu?


