SE RESSAISIR APRES L'EGAREMENT...?
Universalisme ,réunions mixtes et non mixtes , le débat s'instaure à notre corps défendant;en
surface et non sur le fond . Sans tenir compte des situations différentes et des problèmes complexes
posés . Les débats suscités et conduits par les mentors de la pensée unique avec leurs
représentations sociale libérale de droite et fascisante, favorisent des dispersions importantes et
conduisent même à des errements graves parmi nous...
L'origine des subversions actuelles n'est elle pas favorisée par l'abandon du Centralisme
démocratique ?
Celui ci abouti à des «tendances» au sein des partis ,des mouvements …
La société elle même est noyé dans les pensées imposées par le pouvoir et ses médias .
Ne sommes nous pas victimes de manipulateurs qui se servent de nos émotions pour nous
faire perdre le sens du commun et des réalités du moment?
Ces manipulations qui pèsent sur le plus grand nombre et nous éloignent de ce qui a créé
notre identité et notre appartenance à une classe qui est «opprimée»,c'est le mot , par le système
capitaliste?
Pour en venir au sujet qui nous interroge:
Celui de la composition «mixte» des groupes parlementaires au sénat et à l'Assemblée.
Celle ci semble provoquer des dissonances importantes de plus en plus fréquentes … qui perturbent
bien des valeurs et principes qui nous habitent .
Les dysfonctionnements qui apparaissent de plus en plus fréquemment ne proviennent ils
pas du refus ou de la sous-estimation de l’intérêt des réunions «non mixtes» pouvant apporter des
éclairages intéressants ,une meilleure réflexion ,ou en tout cas , favoriseraient une préparation aux
débats avec la mise au point de positions convergentes …
La dispersion engendrée par une impréparation prévisible est de nature à provoquer ces
incompréhensions , ces doutes, qui minent nos esprits et rendent confus nos actes pour nous mêmes
autant que pour ceux qui nous environnent .
Il est temps de se ressaisir , car les choix que nous devons assumer, ont et auront des
conséquences aliénantes et lourdes ,maintenant et pour un avenir que nous avons à transmettre en
commun pour une France qui a un grand besoin de rupture!!!

