quelques mois. Et ce, pour avoir eu l’audace et le courage de demander
des moyens techniques et humains. Avons-nous la mémoire courte ?
Il est temps de construire tous ensembles une opposition dure, forte et
déterminée pour combattre ce monde capitaliste qui ne vit que pour l’argent
au détriment de nos vies. Nos vies, celles de nos anciens, et celles de nos
enfants. Cette liberté acquise dans le sang et le combat par nos ainés.
Jusqu’où nous laisserons nous déposséder ? Personne ne se sauvera, les
enjeux sont collectifs et la réponse aussi.
Pour l’heure nous devons être toutes et tous prudents en respectant les
règles de confinement et tous les principes d’hygiène. Mais à l’heure de la
libération, ce sera un autre combat à mener. Celui de la dignité, celui du
respect et celui de la liberté. Nous n’avons jamais eu autant de raisons de
nous mobiliser collectivement. Les enjeux sont là…
Mes chers collègues, les activités sociales se sont engagées dès le début
de cette crise pour venir en aide aux électriciens gaziers et à leurs familles.
Portage de produits de première nécessité, de médicaments, aides
spécifiques sur les champs de l’action sanitaire sociale. La solidarité se
conjugue avec réactivité et dignité. Pourtant la menace sur nos Activités
Sociales est présente. Là aussi, nous devrons passer par des mobilisations
massives pour construire un avenir plus juste.
Pour terminer nous mettons tout en œuvre pour rendre possible l’ouverture
des villages de vacances et des colonies pour cet été. Un travail
d’importance mais conditionné à la décision gouvernementale et lien avec
la crise sanitaire.
Je ne pouvais terminer sans adresser mes sincères remerciements aux
personnels de santé, ainsi qu’à tous les salariés qui continuent leur activité
professionnelle, et ce dans des conditions souvent difficiles. Les salariés de
l’énergie sont, eux aussi, engagés dans cette lutte, en continuant de
produire et de distribuer de l’énergie. Cette énergie essentielle à nos vies.
Une pensée également très chaleureuse pour nos inactifs et leurs familles.
Bravo à vous toutes et tous.
Courage, et à très bientôt pour construire un monde plus juste, plus
respectueux où tout un chacun trouvera sa place.
Cédric SARDA
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