Les orientations du 38° Congrès démontre à quel point il est urgent de prendre en compte la
formation des adhérents et militants. La conscience de classe et de la lutte classe ne sont pas innées,
nous impose plus de travail de réflexion dans la période que nous traversons, pour être plus actif et
confiant donc réactif, dans la volonté de militer, car nous souffrons actuellement de trop
d’attentisme par un travail de verticalité pour faire des propositions de débattre y compris de sujets
au plus proche de terrain et de ses réalités...
Souvent les plus conscients, sont contraints à ne pouvoir faire et agir aux côtés des salariés en lutte
et les prives de nos réflexions et propositions pour une reprise politique envers l’ensemble des
citoyens et exercer le rapport de force nécessaire pour mener la véritable lutte politique sur le fond
et démontrer qu’il faut changer la société. Nous avons donc aussi besoin de la transversalité qui
forme la cohérence, qui ne peut se faire dans l’attentisme.
D’ailleurs le travail de réflexion à la suite de la pandémie de la Covid 19 démontre que nous avons
besoin de l’ensemble débat réflexion et décision de terrain. Et celles et ceux qui participent aux
Webinaires sont plus à même si le débat n’est présentiel. Mais le débat créé procure une formation
ou une forme d’approfondissent plus forte qu’avec la lecture uniquement. Cet Webinaire un outil qui
me semble -t-il est trop délaissé par un grand nombre ou encore purement et simplement rejeté. Car
il laisse une place à une expression direct avec la possibilité soit de s’exprimer en direct visible ou en
questionnement écrit. C’est aussi une transformation qu’il nous faut prendre. Donc plus actif y
compris de l’effet passif de la Télévision… Nous avons besoin de prendre en compte le numérique.
Ma 2° approche pour la conférence nationale c’est la réunion de section qui avec la situation a du
mal au présentiel, mais plus grave, quand la section n’est pas organisée et avec un ordre du jour.
Nous nous retrouvons dans une situation où on parle de tous pas de compte rendu pas de décision et
là nous avons aucune efficacité militant car on ne peut analyser le travail militant les difficultés les
avancées… Merci pour votre lecture mes remerciements pour mon expression qui peut – être
condensée.

