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Deux réunions fédérales du courant de pensée fort intéressantes ont été tenues cette semaine : une à Pau mercredi et
une à Bayonne vendredi. Il est évidemment dommage que nous n’ayons pas pu d’emblée organiser une seule réunion
départementale à Orthez ou Puyoò, mais tout le monde n’y semblait pas prêt. Les camarades participant aux deux
réunions ont décidé de convoquer

une réunion départementale mercredi 9 décembre à 17 heures.
Le lieu sera indiqué dans quelques jours dans une prochaine lettre. Nous allons demander à Pierre Toussenel de
participer à cette réunion.
Les points qui seront à l’ordre du jour de cette réunion porteront sur le congrès départemental qui se tiendra en janvier
dans l’amphithéâtre de l’université à Pau.
A cette date, le vote d’orientation sera terminé et nous pourrons envisager la composition du CDFD, du bureau
départemental et du secrétariat.
Ce dernier point devra tenir compte du départ plus ou moins proche de Jean-Jacques Le Masson qui a annoncé qu’il
était à la disposition de l’organisation pour préparer tranquillement sa succession.
Un autre point concerne l’organisation du courant de pensée fédéral, au plan départemental, mais aussi dans les
secteurs géographiques.
Enfin il faudra que nous mettions à jour la position du courant de pensée sur les relations de la FSU avec LAB. En effet,
si toutes les raisons qui avaient conduit le congrès départemental précédent à définir un mandat refusant d’établir des
relations normales et confiantes avec une organisation qui refuse de condamner la violence terroriste d’ETA contre les
personnes en Espagne et dont les statuts sont ambigus tout en présentant des aspects très proches des nôtres, une
situation nouvelle a été créée avec le résultat des dernières élections prud’homales qui lui ont donné des élus.
Nos camarades de la direction du SNUipp dans le département ont déjà anticipé sur un éventuel changement de
position. C’est peut-être un peu rapide, mais les syndicats nationaux sont souverains.
Il faudra absolument que nous discutions à fond ce problème et que nous parvenions clairement à une position
commune sur laquelle nous nous appuierons au congrès départemental.
En attendant, la discussion préalable peut s’enclencher dans les organisations.
En attendant également, il faut organiser le vote d’orientation dans vos syndicats en faisant voter le maximum
de collègues syndiqués pour la liste « Unité & Action et sans tendance ». Nous y reviendrons.
Dans cet objectif, nous avions demandé que celles ou ceux qui acceptent de voir figurer leur nom dans la courte liste de
25 noms de camarades qui appelleront à voter pour cette liste dans le document fédéral départemental qui sera envoyé
aux adhérents des syndicats de la FSU, le disent rapidement en écrivant à la lettre U&A FSU 64 (unite.et.actionfsu64@orange.fr), ou en le disant tout aussi rapidement aux représentants du courant de pensée de leur syndicat.
Merci.
U&A FSU 64, le 18 octobre 2009

