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Enfin débarrassé du virus, enfin presque, et surtout pas dans tous les endroits du
monde. On peut se le dire, ça fait quand même du bien de ne plus avoir honte de
vouloir s'embrasser !

Néanmoins, “le monde d’après” que beaucoup attendait n’est pas tout à fait en
route, encore moins en marche.

Vu les dernières élections nationales, je crains qu’il faille encore une fois
compter sur la société civile organisée pour défendre quelques principes, tenter
de mettre à l’agenda les priorités sociales, éducatives proches des valeurs que
nous défendons et du monde d’après dont nous rêvons. Notre pugnacité sera
encore une fois mise à l’épreuve du défi, elle est, j’espère inlassable, en tous les
cas, il va nous falloir des forces.

Des forces qui, ont l’a vu en échangeant régulièrement cette année sur la tension
dans nos métiers, peine à être engrangés par le salariat. Il nous faudra alors
poursuivre en 2022 : Faut-il ré-enchanter nos métiers ? Mieux les faire valoir ?
Si toutefois ce sont les bonnes questions, la clef sera : comment ? et par quel
moyen ?

Enfin, les processus électoraux continuent en 2022, législatives obligent, à
l’heure qu’il est, c’est sans doute un peu tard pour s’alerter de la place occupée
par l’extrémisme et du taux d’abstention. Autant pour ré-enchanter nos métiers
on pourrait y arriver, autant pour ré-enchanter la politique et la place du suffrage
universel, j’avoue être plus incertaine… En tous les cas, il y a du pain sur la
planche ! Continuons alors notre travail d’éducation populaire c’est sans doute
l’un des moyens de faire barrage, ce processus démocratique, en tous les cas,
moi, j’y crois ! Et sans vous, cher.es camarades, il n’aurait pas la même saveur,
il serait sans aucun doute très fade, dès lors continuons nos alliances, nos unions,
nos coopérations, nos rapprochements. Bref, embrassons-nous :)
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