
Cher.es Camarades,  

Une semaine s’est  déjà écoulée depuis notre congrès national. Nous avons toutes et  tous pu/dû
reprendre le cours de nos vies militantes et professionnelles. Nous avons déjà pris un peu de recul
sur ce moment riches de débats, d’échanges, de rencontres et d’émotions. 

À Solidaires 85, on espère tout d’abord que vous avez passé un aussi bon congrès que nous et que si
vous n’avez pu repartir avec un bronzage parfait et un niveau de natation synchronisée ou de surf
professionnel vous avez pu repartir le cœur et l’esprit regonflés, prêt.es à la lutte ! 

Nous  n’avons  toujours  pas  réussi  à  nous  mettre  d’accord  avec  Bruno  et  Philippe  le  Joli  de
Saintignon et nous conservons toujours en tête notre projet d’occupation du casino si ce n’est de
notre  ô combien fameux parc  féodal  chrétien.  Nous garderons  précieusement  l’idée  pour  votre
prochain passage en Vendée. 

Nous nous passerons donc de l’accord de Toto et de Philou pour remercier une nouvelle fois toute
l’équipe  d’organisation  du  congrès,  toutes  et  tous  les  camarades  du  85  et  les  autres,  les
travailleur.ses de l’ombre sans qui rien n’aurait pu se faire. Nous avons eu là une démonstration et
une mise en œuvre concrète de notre vision du syndicalisme et du militantisme autogestionnaire. Un
grand, un très grand merci à nos camarades !

Nous souhaitions enfin vous remercier toutes et tous, vous les camarades de notre Union Syndicale
Solidaires, participant.es, invité.es. Durant ce congrès, nous avons beaucoup parlé d’amitiés,  de
camaraderie militante. Cette camaraderie, nous l’avons vécue et ressentie dans nos débats et nos
échanges  pendant  toute  cette  semaine,  nous  l’avons  confirmée  dans  nos  statuts  et  nos
fonctionnements !  Continuons  de  la  faire  vivre,  car  elle  constituera  la  base  de  nos  actions  et
mobilisations communes, intersyndicales, interprofessionnelles et sera le ferment de notre objectif
de transformation sociale. 

Cet objectif de transformation sociale fait de nous un syndicat qui se tient sur ses deux jambes.
Parce que les oppressions de toutes sortes sont systémiques, elles n’épargnent pas, loin de là le
monde du travail. Nous le constatons chaque jour. C’est l’œuvre de l’individualisme néolibéral et du
système patriarcal  qui  nous  rongent.  Notre  union  syndicale  est  une  arme et  une  réponse  à  ce
système destructeur d’individus,  de collectifs,  de planète.  Alors poursuivons la lutte camarades,
cette lutte radicale, transversale et internationale, pour le climat et au plus près des travailleur.ses

À Solidaires 85, nous sommes fier.es d’appartenir à cette union syndicale qui associent tous les
qualificatifs chers à notre vision du syndicalisme. Pour un syndicalisme révolutionnaire, combatif,
de lutte et de transformation sociale ! 

Au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs, très probablement dans la lutte ! 

Syndicalement et Solidairement ! 

Solidaires 85 


