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Qui va décider des choix sociaux et politiques
pour le développement du pa;rs ? Il. ne s'agit pas de reve-
nir'à l'avant crise sanitaire lorsque la classe capitaliste
drrigeante décide de tout. Le contenu de la croissance est
indissociabie de ceux qui le décident. Les propriétaires
des moyens de production, le gouvernement, agissent en
fonction du profit capitaliste. La crise sanitaue a nris en
ér-icle.nce que des productions de biens et de services, des
rlétiels en général peu valorisés sont indispensables
pour le fonctionnement du pays ; de même, les retraités
ont été très sollicités, en particulier pour garder les en-
fant-q lorsque les salariés de certains secterlrs d'activités
utiles étaient au travail.

Nous devons pouvoir décider de ce qui comp-
te poLu le développement de notre pays, notre souve-
raineté, les productions industrielles et de selvices
nécessaires, les investissements à effectuer, les mé-
tiers à développer et à valoriser. Le contenu de la
croissance est un combat de classe, il devient essen-
tiel dans la lutte syndicale et politique.

Nous fêtons le 150éme anniversaire cle ia
Commune de Paris, des 72 jours de lutte, d'engage-
ments militants pour 1a République sociale et démo-
cratique ; le combat pour l'émancipation sociale et
démocratique continue toujours au 21éme siècle.
c'est de notre responsabilité.
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Le I"8 Mars 1871, le peuple de Paris s'est emparé du pouvoir. Il â mis en place
le premier et seul gouvernement ouvrier de I'histoire française, pour réaliser les
idêaux de la République démocratique, sociale et universelle.

La Commune a gardé une charge émotionnelle et nourui l'imaginaire de plu-
sieurs générations de militant-e-s, animé-e-s de la volonté de combattre I'injustice
sociale et de promouvoir une société nouvelle.
Si la Commune ne donne pas de leçon toute faite, elle laisse un état d'esprit. Sa soif
de justice, de démocratie directeo de laitité, un sens de la ehose publique restent
d'une incroyable modernité, 150 ans plus tard.

En ce premier semestr e 2021 , nous déplorons malheureusement
le dêcès de deux camarades de notre syndicat :

SALLANNE GUY et AUSAN ÉTIENNE. tous deux militants actifs de no-
tre syndicat .

GUY : ancien secrétaire du syndicat à Socadour, ancien secrétaire de
L'UL de Boucau-Tarnos.
ETIENNE : membre du Conseil Syndical de notre syndicat.
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