
AG de la section Blagnac constellation, jeudi 20 octobre 2022

12 présent(e)s ( 6 femmes, 6 hommes):
9 excusé(e)s 

Cette réunion est marquée par la présence active de deux nouveaux camarades qui ont présenté leur 
raisons de rejoindre le PCF et développé leur conceptions au sujet du travail, de l'engagement et de 
la jeunesse.

Jean François travaille à Safran, engagé à la CGT où il est coordinateur syndical pour le groupe 
Safran. Issu d'une famille plutôt ancrée à droite, il découvre le PCF au sens de l'engagement. 
-Il a essayé l'engagement politique non partisan en tant que tête de liste aux municipales à 
Mondonville. Elu d'opposition ( sa liste a obtenu 17%) il a fini par donner sa démission car déçu du 
conseil municipal ( pas de débat, pas d'échanges). Sans encartage sans ligne définie par un parti on 
se croit plus libre mais en fait c'est le contraire.
-Fabien Roussel l'a convaincu sur la question du travail: évidemment qu'on a besoin de solidarité, 
d'accompagnement social mais pas d'assistanat.
-sur l'aéronautique, face à un « aérobasching », y compris en interne, le PCF a des propositions pour
faire progresser l'aéronautique.
la raréfaction des avions prônée par les écologistes, entrainera l'augmentation du prix du billet  et 
c'est donc la démocratisation de l'usage de l'avion qui est remise en question.
Par ailleurs le seul moment où les propriétaires de jet privé travaillent c'est quand ils prennent leur 
jet.
A rencontré Pierre Laurent au Sénat, son approche: ne pas partir d'une idéologie trop brusque d'arrêt
total mais exiger le contrôle de la vente des armes par l' Assemblée Nationale et le Sénat .

Claudia estime que dans un monde où plus personne ne revendique de valeurs il faut oser affirmer 
son appartenance. Elle ressent une perte d'idéologie autour d'elle et ne regarde pas la télé. Mais elle 
a beaucoup d'espoir grâce à la jeunesse qu'elle a retrouvée nombreuse dans les manifs climat et 
gilets jaunes. 
Cela fait plus d'un an qu'elle lit l Huma: il y a beaucoup d'articles porteurs d'espoir.
Pour les jeunes qui ne s'intéressent pas au travail ( comme sa fille qui n'a plus la « valeur travail ») il
faut trouver des tiers lieux, déplacer le politique davantage dans la rue.
Pour ce qui la concerne elle a retrouvé foi dans la politique et les manifs avec les gilets jaunes.
Elle souhaite la mise en place d'un revenu universel.

Autour de ces interventions les camarades s'expriment 
- soit pour donner d'autres exemples du regard actuel des jeunes sur le travail ( une jeune toubib  qui
ne veut pas bosser comme son père, un neveu qui n'accepte pas une évolution de carrière) soit pour 
en donner une interprétation ( ce n'est pas le travail que rejette les jeunes c'est la soumission, il 
manque un projet collectif à l'échelle de la société toute entière pour donner du sens au travail de 
chacun)
quelques échanges  aussi 
- sur le revenu universel, la quasi disparition du travail, la bataille syndicale actuelle ou passée dans 
l' aéronautique.

Yves a porté le sentiments général en parlant à JF et Claudia: «pour les vieux cocos que nous 
sommes ça fait du bien de vous entendre» 

Dédé notre  secrétaire conclut la réunion en résumant ce qui en ressort : nous avons à travailler sur
  les lieux où remettre du débat: entreprises où se crée la richesse mais pas exclusivement.
 Solidarité oui, assistanat non



 évolution du travail, du rapport au travail, le travail n'est pas seulement un travail de 
production 

 revenu universel : la question est d'où vient l'argent?

La rencontre se termine autour de la mousse au chocolat concoctée par Cathy .


