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Editorial

Editorial Mon dernier éditorial sur l’internet et la correspondance électro-

nique n’a pas manqué de faire des vagues. C’est le moins que l’on puisse 

dire. Des voix critiques se sont élevées, surtout sur la conduite de l’association 

et sur sa politique d’information. On se plaint que le comité serait trop vieux, 

qu’il ne compterait pas de membres plus jeunes, qu’aucune consœur n’y 

serait appelée, que le flux des informations serait à sens unique, qu’il n’y 

aurait pas de débats avec la base.

Nous travaillons intensément au développement de nouvelles stratégies afin 

de gagner un plus grand nombre de nos consœurs et confrères au travail 

associatif. Quiconque s’est engagé au niveau des sections sait à quel point 

c’est difficile. Sur cette problématique, nous avons déjà reçu nombre d’appels 

à l’aide des sections! Nos consœurs et confrères plus jeunes ont en général 

d’autres priorités (nouveau cabinet dentaire, famille, etc.). C’est pourquoi il 

est moins facile de les gagner à la cause d’un engagement corporatif au sein 

de notre société.

Notre environnement de travail est encore très attrayant, et ce n’est pas par 

hasard, et cela ne va de soi! Nous devons d’urgence mieux informer sur les 

activités et les succès de la SSO. Nous devons encourager plus de compré-

hension de part et d’autre!

Le travail associatif est passionnant. Pour beaucoup, il permet d’ouvrir les 

yeux, d’élargir les horizons. Je ne peux que le recommander chaleureuse-

ment, en en ayant moi-même fait l’expérience.

Pratiquement toutefois, il n’est pas possible de débattre de chaque décision 

avec chacun de nos membres. Bien au contraire, on appliquera le principe 

suivant: plus les décisions sont importantes, plus le débat doit être large au 

sein de la SSO. Et c’est à ce débat que tous nos membres doivent pouvoir 

participer.

Bien à vous Max Flury

Travail associatif




