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Le billet d’humeur d’une militante – Décembre 2015

Diplomatie et franc-parler sont-ils incompatibles ?

Avez-vous remarqué comme aujourd’hui, il est de bon ton de prôner le dialogue et au final de constater
que les discussions sont creuses ?
Je vous citerais bien sûr l’exemple des syndicats majoritaires dont le gouvernement a ignoré l’avis. Mais
au-delà de cet exemple, ne peut-on pas se demander si nous ne sommes pas trop blasés pour avoir encore
envie de confronter nos opinions ?
On fait partout de grandes réunions, de vrais shows médiatiques où l’on sait déjà que certains ne
participeront pas, où aucun protagoniste n’attend rien ! Quelle tristesse !
Chacun y va de sa déclaration préliminaire et certains se sont fait une spécialité de claquer la porte juste
après…
Mais d’où vient donc, dans ce monde policé où le politiquement correct nous est imposé, où chaque
dérapage vous vaut d’être épinglé ou sanctionné, cette absence de dialogue, ce manque d’envie
d’échanger avec l’autre, ce manque de passion ?
A force d’être diplomate, on ne sait plus dialoguer !
Peut-il encore y avoir un monde où on a encore le droit de faire des reproches a quelqu’un sans qu’il vous
en veuille à vie ? Un monde où le franc-parler a encore droit de cité ?
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Et si par hasard, chacun d’entre nous acceptait de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs, de
demander pardon et d’être pardonné, est-ce que ça ne permettrait pas de renouer de vrais dialogues ?
Si chacun acceptait un peu de se mettre à la place de l’autre pour voir qu’au-delà de la rentabilité, il y a
des êtres humains qui souffrent de toute cette indifférence.
Aujourd’hui ajoutons notre pierre à l’édifice… et dialoguons

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

