UNI GLOBAL UNION
PROJET AFRICA E FUTURE
FORUM DES COMMUNICATEURS
CAP TOWN, DU 9 AU 11 AVRIL 2008
MOT DES PARTICIPANTS (version française)

Camarade Secrétaire Général Adjoint de l’UNI
Camarades Dirigeants syndicaux sud africains
Camarades membres du Comité d’organisation du Forum des communicateurs
Camarades intervenants
Distingués invités
Chers camarades participants
Au terme de ce trois jours d’échanges d’idées, de partage d’expériences et
surtout d’intense réflexion sur le devenir de notre mouvement syndical à travers
le forum des communicateurs, permettez-nous, au nom des participants,
d’adresser nos francs et sincères remerciements aux responsables de l’UNI pour
nous avoir associé à cet important projet sur lequel va désormais reposer l’espoir
du mouvement syndical africain, car la communication reste l’outil incontestable
pour garantir tant le recrutement des membres que la gestion de l’action
syndicale au quotidien.
La présence des personnes venues de divers horizons pour consolider ce projet
en terre africaine, n’est pas un fait du hasard ; car, la sagesse africaine nous
renseigne « qu’une maison qui ne reçoit jamais de visiteurs est une maison
sèche, c'est-à-dire non fertile ». Puisque l’Afrique vient d’avoir le privilège
d’accueillir sur la terre de ses ancêtres, de nombreuses personnalités avec une
diversité culturelle, cela nous prouve à suffisance que le projet africa efuture
dont il est question, sera réellement porteur des fruits du fait que la terre
africaine devient désormais fertile à cause de cette visite.
Camarade Secrétaire Général Adjoint de l’UNI
Camarades membres du Comité d’organisation du Forum des communicateurs
Camarades intervenants
Tout au long de ces trois jours de travaux, vous vous êtes adressé à un public
subdivisé en deux catégories distinctes : l’une ayant déjà tous les atouts de
communication, l’autre n’ayant rien. Devant cette situation, la question majeure
reste à savoir quelle a été l’attitude de ceux qui n’ont rien en matière
communicationnelle ; la réponse est simple : ils ont été très sensibles, très
attentifs et sont déterminés à relever ce grand défi car en Afrique, « lorsqu’un
parent donne des conseils à son enfant devant un orphelin, il est recommandé à

l’orphelin de prêter une oreille attentive à ces conseils, car lui n’aura jamais
cette opportunité du fait que ces parents sont morts ».
Soyez donc rassuré que nous qui accusons encore un grand déficit dans le
domaine de communication, nous mettrons tout en œuvre pour qu’avant le projet
africa efuture soit différent d’après.
Nous ne saurons terminé ce mot, sans remercier de manière particulière, le
camarade Secrétaire Général Adjoint de l’UNI, qui, en dépit ces ses nombreux
impératifs professionnels, a accepté de nous accompagner au cours de cette
formation, dans un vrai syndicalisme de proximité et un souci permanent de
monitoring. Nous vous resterons indéfiniment reconnaissant pour cette marque
de gratitude que vous avez témoigné à notre endroit et vous rassurons que nous
produirons des résultats objectivement vérifiables qui feront la fierté de tout ce
moment de sacrifice et d’abnégation que vous avez consenti de partager avec
nous. Il a en effet agi comme nous conseille une sagesse africaine : « quand on
jette une pierre, il faut savoir vérifier là où elle tombe, cela vous rassurera de la
rectitude de l’acte posé »
Nous sommes également redevables auprès de nos camarades sud africains qui,
grâce à leur hospitalité légendaire et leur disponibilité permanente, nous ont
rendu le séjour agréable ; ils viennent de confirmer le proverbe africain qui dit :
« qu’au cimetière, il est préférable qu’on ait les siens pour bien vous préparer le
terrain de l’au-delà »
Que vive l’UNI
Que vive la solidarité internationale
Je vous remercie

