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Pour : Liste CA <ca@sortirdunucleaire.org>
Philippe Brousse - Directeur du Réseau Sortir du nucléaire
Copie à :
<philippe.brousse@sortirdunucleaire.fr>
Chers salariés, chers membres du CA,
chers salariés, j'ai lu la lettre que vous avez tous signée à mon sujet à part mon ami
Stéphane Lhomme, et avec un grand enthousiasme (comme il m'a semblé comprendre)
chers membres du CA, j'ai lu ce qu'une partie d'entre vous a voté en mon absence lors de la
dernière réunion physique de Lyon.
j'ai pris bonne note de toutes vos critiques à mon égard et je vous supplie tous de me
pardonner mes infâmies vis à vis de vous en tant que personnes, auxquelles j'ai certainement
manqué de respect, et vis à vis du Réseau lui-même que je reconnais par le présent mail
avoir mis gravement en danger avec mon comportement inacceptable.
oui, je reconnais en effet ne pas avoir été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi, vous
les salariés et vous mes camarades du CA, et je le regrette profondément. J'en ai honte.
je fais donc ici, devant vous tous, mon autocritique. Je ne suis même pas sûr de mériter le
temps que vous avez passé, tous - enfin, au moins le rédacteur de cette lettre -, à me
montrer à quel point j'ai été nul et contreproductif.
je vous promets que cela ne se reproduira plus et ayant fait soumission ici, j'espère pouvoir
bénéficier à nouveau de vos conseils qui me permettront d'être un meilleur militant au sein
du Réseau.
PS. Là où vous m'avez véritablement convaincu que je ne n'ai pas été digne de vous tous,
salariés et membres du CA, au cours de cette année, c'est quand vous me reprochez, oh
combien avec raison puisque vous vous appuyez pour cela sur "plusieurs sources non liées
entre elles", d'avoir manqué de sérieux "lors de mes interventions en représentation du
Réseau à l’étranger".
Bien sûr, que je ne sois jamais allé à l'étranger pour représenter le Réseau n'empêche pas
que je sois fautif, et, encore une fois, je vous prie de me pardonner d'avoir fait du tort au
Réseau et à ses salariés dans ces différents pays où je ne me suis jamais rendu.
vive le camarade Mao et sa grande sagesse ! vive la Révolution Culturelle !
Bernard

