Une collègue m’a permis de voir un film pour lequel je n’aurais jamais fait l’effort de me
déplacer dans un cinéma, et pourtant ! Surprenant ce film « X men days of futur » de 2014
et entre autre par le thème annoncé dans les textes d’introduction et de conclusion du film.
« Le futur un monde obscur et affligé, dévasté par
les guerres, les souffrances, les pertes des 2 côtés.
Les mutants et les humains qui osent les secourir,
nous combattons un ennemi que nous ne pouvons
pas vaincre.

Ce chemin nous est-il prédestiné, sommes nous
condamnés à nous détruire comme nous avons
détruit tant d’espèce avant nous ? Ou pourrons nous
évoluer au contraire assez vite pour changer,
changer notre destin ? L’avenir est-il vraiment joué
d’avance ? »
« Le passé un monde nouveau est indéterminé ; Un monde aux possibilités innombrables, aux dénouements
indéfinis, un multiple de choix face à notre destin.
Chacun de ces choix, chacun de ces instants est une
vaguelette dans le fleuve du temps.

Avec assez de vaguelette on change le cours du
fleuve, car l’avenir n’est jamais joué d’avance. »

Ce thème permet-il une description de la lute syndicale ?
« Le futur un monde obscur et affligé, dévasté par les cycles économique, les
souffrances, les pertes du et au travail. Les salariés et les syndicats qui osent
porter les idées, nous combattons un ennemi que nous ne pouvons pas vaincre pensent certains.
Ce chemin nous est-il vraiment prédestiné, sommes nous condamnés à laisser détruire
les acquis sociaux comme notre président actuel en à détruit par les lois dites du pacte
social en début de mandat. Ou, pourrons nous évoluer au contraire assez vite pour
changer, changer notre destin ? L’avenir est-il vraiment joué d’avance ? »
« Le syndicalisme proposé par Sud un monde nouveau est indéterminé ; indéterminé car chaque
section Sud décide des combats à mener sur l’établissement de la section. Cela offre des
possibilités innombrables, aux dénouements indéfinis, un multiple de choix face à notre
destin, chacun de ces choix, chacun de ces instants est une vaguelette dans le fleuve du
temps
Avec assez de vaguelette on change le cours du fleuve, car l’avenir n’est jamais joué
d’avance. »

