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2012 s'ouvre dons les difficulTés guoli-
diennes pour beoucoup.

Lo crise esT là.

fl ne s'ogit pos de lo nier, et d'oilleurs,
comment le pourroit-on 2

8 millions de pouvres en France el, psr'
mi eux, de plus en plus de trovoilleurs pau-

vres, un cortège d'usines qui fermenl el la

cohorie des chômeurs qui ne cesse de gran'
dir, les fins de mois Toujours plus difficiles
pour le plus grond nombre, l'endeitement co-
lossol de nolre poys et la croinie da voir cet
endetlemenT peser toujours plus sur les gé-

néroTions futures si nous n'orrivons pas à ra-
dresser lo situqtion.

Mois ottenlion. lq soriie de crise en

cette année êlectorole peul engendrer des
< docieurs Folomour > ou, plus grove, beou-

coup pfus grove, des populistes prônont le

repli sur soi, le relet de l'outre, lo rodicolité
et, finalemenl, I'exclusion pour beoucoup el
I'isolement pour tous.

Face à celo, rnon propos, en ce débui
d'année, est de vous oppeler à rejoindre les

væux de ceux gui, non seulement irocenT les

chemins de I'espérance, hois croient encore

rNFOs - PETPATTES

tevftel zuta

à lo force colleclive pour permettre le possi-

ble.

A l'heure du choix, nous aurons à Tron-

cher sur les portes de sortie de crise nêces-

soires, oTteignobles, réolisobles et oussi qui

conduisent à plus de justice, d'équité, de so-
lidsrité, en un mo1... gui conduiseni à plus

d'humonité !

Acteurs de lq vie sociole el sociéJole,

porteurs des solidarités de Toutes sorJes eJ,

noiqmmeni, inlergénérotionnelles, nous, les

reTroités CFDT, devons êIre, en ce début
d'année ?Q12, vigilûnts, mobilisés et surTout
porteurs da cet espoir.

.lacques PEZARD

16 Bld. Louis Blonc - 85oo4 LA ROCHÊ-SUR-yoN CEDEX - Té1. 07.7A.t1.32.38 - Fôx : 02.51.44.87.65
courriêl : vendee(aretraites.cfdt.fr
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U.L.R. DES HERBIER5

Au mois d'octobre, au cours de la se-

maine bleue des manifestations sont orga-

nisées dans les maisons de retraite, et dâns

les communes, en direction des retraités et
personnes âgées, ce qui permet à certains de

sortir de leur isolement.

A cette occasion, en conseil ULR des

Herbiers, nous nous sommes;nlerro8és (ur

l'opportunité d une âction; il a été décidé de

lâ rédâction d'un communiqué rappelant les

revendications de la CFDT Retrdîtés, concer-

nant les basses pensions, la perte constânte
du pouvoir d'achat, les augmentâtions des

tarifs des mutuelles, l'accès de plus en plus

difficile aux soins ...

Une autre décisjon a été prise pâr les

membres du conseil, (avec la rédaction d une

lettre type, à chacun de l'écrire à sa conve-

nànce et signée comme adhérenl CFDT Re-

traités), de l'envoi d'un courrier individuel
aux élus de lâ circonscription, depute, sena-

teur, conseiller général, leur rappelant leurs

responsâbilités dans les décisions prises, que

leurs votes approuvent; une manière de leur
rappeler leurs responsâbilités durant leurs
mandâts.

Une seule aéponse est revenue, adres-
sée individuellement a I'auteur d une lettre,
ce qui mârque le peu d'intérêt des élus pour
leurs électeurs, hors élections.

U.L.R. DE A^.ONTAI6U



U.L.R. CFDT de lo Roche-sur-Yon et Vendêe Centre Quesl

Lors de notre Conseil de l'Union Locale

du 31 mars 2011, nous avons fait le constat

des difficultés rencontrées lors du passage des

Actifs aux Retraités CFDT avec, entre aulres,

I'obligation de passer par une radiation de son

syndicat et une ré-adhésion au syndicat des

Retraités.

Nous avons pris la décision, en accord

avec le conseil UTR, d'adresser un courrier à la

Contédéràtion CFDT et à I'UCR avec copiê aux

instânces départementales et régionales

Dans notre lettrê, envoyée le 3 mai

2011, nous avons souliSné k un réel manque

d'informdtion auprès des solariés Public/Privé

dons les revues CFDT oux odhërents 5ur :

V ta continuité de I'ddhésion ;
V lo connoissonce du syndicot des Retroités

CFDT et de ses octions pour lo défense de nos

dtoits oinsi que de la ploce que représentent

les Retruités CFDT dans les instonces internes

et externes du SYndicot. >

Nous âvons donc exprimé le souhait :

- Que soit revue Ia formuldtion k rodié , dons

le coufiier odrcssé oux odhérents lors de leur

déport à to retraite et que soit mentionnée ld

possibilité d'une continuité de Io vie syndicdle

chez les Retroités.

D'une porution de rubriqùes dor,s CFDT Ma'
gazîne sur lo vdlorisotion de nos activités syn-

Voici quelques extraits de la réponse en dâte

du 1510617f d'Hervé Garnier, Secrétaire na-

tional :

( Lors du demier congrès de I'IJCR (05/11), Io

nécessité d'un trovoil commun a été réaffir'

mée. Elle o Joit I'obiet de ftponses dons les

débdts du CongÈs. C'est oussi dons ce sens

qu'ont eu lieu des échonges entre les rcspon-

sobles de l'UCR et votre ULR.

Lorc de notre demier échange le 07/06 ovec

les respônsables de It)cR, nous ovons exominé

quels pourroient être les prolongements o don'

ner à ce trovoil engogé depuis une dizoine

d'onnées.
Enlin , je vous signole que le couûier de radio-

tion n'existe plus dons la version Gessy I Ceci

est te Ésuttot de dilfércnts trovoux auxquels o

pdrti ci pé égo ]e m e nt I' U CR.

Cette modificotion vise dussi à répondre non

plus à to notion de démission mois de tronsfert

de salorié à retruité ))

Effectivement, nous avons constaté un

réelchangement dans le courrier de la nouvel_

le version du logiciel CFDT ( Gessy ) qui est

envoyé par le syndicat de salariés lors du pas-

sage à la retraite :

La formulâtion Précédente :

< Nous assurons Io trunsmission de td rddid'

tion au service confédérol t)

est remPlacée Par:
( Dons le cos de changement prcfessionnel ou

géogrophique, vous pouvez poursuivre ovec Io

CFDT.

Nous ossurercns olors Ie relais ovec le syndicat

ou I'lJnion Territoriale de Retrcités concerné

por votrc nouvelle situation. Merci de nous en

foire pôtt. >

Nous espérons que tous les syndicats

utilisent cette nouvelle version et qu'êlle faci-

litera l'âdhésion au Syndicat des Retraités,

Le Conseil ULR

En accord evec une de nos priorités : la proximité, quelques-uns des membres du conseil ULR

ont contecté des adhérents du secteur, pas encore rencontrés lors de nos journées conviviales ou ac-

tivités, pour qu'ils ne se sentent pas ignorés et pour connaître les raisons de leur non participation

{problème de déplacement ? isolement ? santé ? ).

Si voua souhaitez être contacté ou connâissez quelqu'un le souhaitant, fâites-vous connâître à

l' ULR CFDT, boulevard louis Blanc à La Roche. Téléphone de I'UIR : 07'78'11'32 38 Merci

locaueline ChdmPot
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Colloque sur lo perte d'outonomie

""",4

:.i. i i\

( Nous restons attachés à la notion
d'aide à i'auionomie r)

Que signifie la dépendance ? Les mots ré,
sonnent dans lâ tête parce qu,ils ont un sens, une
origine, une histoire. pour notre génératjon qui a
connu la revendication de peuples entiers à lâ
liberté, qui â suivi les progrès de lâ décolonisa
tion, i'jndépendance des peLlples a un sens Ine_
gâle.

{* t,'-' , -.

Dans le
térise toute
dépendânts

mème temps, lâ dépendânce carac_
la vie sociale i nous sommes tous
de notre famille, dê notre trâvail,

des relations entre générations.
Quel que soit notre âge, nous
sommes tous des êtres dépên_
dants. Cette notion n,â dès lors
rien de spécifique aux personnes
âgées. C'est pourquoi nous res-
tons attâchés à la notion d,âide à

l'âutonomie.

Dès lors, je voudrais parta-
questions.

Je remercie
tous fes
militant s
qui sont
aLlés à la
ren c ont re
des autres

ger avec vous deux

Première question : depuis quand le renie
ment de ses engagements constitue_t_il une poli_
tique du vieillissement ? Le 8 février 2011, à l,oc_
casion du Iâncement officiel du débat nâtionâl
sur lâ dépendânce âu pâlais d,ténâ, le président
de la Républjque déclarait : .( Je voudrois que Ia
dépendonce soit I'exryesslon de lo même solidori-
té que |es retroite,la mdtadie,la t'omilte et le chô_
mage(...). ll s'ogit d'ojouter une nouvelle dimen_
ston a notrc pacte socia!. ,

Allocution de tlichel DEVACHT

Sept mois plus tard, le premief mtntsrre an_
nonçaft: ( Troiter ce dossier dons le contexte
économique et finoncier que nous connoissons
dujourd'hui, dons I'urgence, ne serait pas respon_
sable. > ll renvoyait le sujet à ... 2012. Si les réali-
tes êconomiques le permettent lll On sait d,a_
vânce ce qu'il en sera.

Deuxième question : depuis quano re men
songe, organisé en sondâges, permet_il d,affir_
mer que lâ majorité des Françâis estime que( l'Etât doit prendre en chârge uniquement les
personnes qui en ont le plus besoin nolamment
les plls démunies Tjnancièrement ) ?

Quelle générosité ! euelle générosité et
quelle indécence à proposer pour lâ rendre obli_
gatoire, une assurance dépendance au même
titre que l'âssurance voiture ou I,assurânce habi_
tation I Lâ Fédération française des sociétés d,âs-
surance ne s'honore pas quand elle commândjte
une étude de lâ sorte, en ( tripatouillânt ) les
rtems.

( Pour une prestation autonomie
publique, universelle, et solidaire )

Soyons rigoureux. Les résultâts de notre
enquête sont plus nuancés, plus ouverts. lls sont
en tout cas très clâirs. ll nous reste du chemin à
parcourir pour y arriver. Mâis nous voulons, pâr_
ce que cela nous paraît juste, une prestôtion au_
tonomie qui soit publique, universelle et solidâi_
re,

Oui, nous revendiquons, avec toute la
CFDT, une prise en charge de l,aide à l,auronomre
qui soit publique, universelle et solidaire.( Publique > pour que ce soit dâns le caore oe
l'action sociale et non des seules âssurances pri_
vées que soit assurée la prise en chârge. Norrs
aurons âinsi la certitude que personne ne sera
laissé sur Ie bord du chemin. C,est sa dimension( universelle >. Chacun sera assuré d,une prise
en charge si la perte d,âutonomie l,atteint.



Secrélaire êénéral de I'L/.C. R.

Nous voulons aussi une réforme
( solidaire ). La solidarité est un échangê entre
les personnes, les génération, les membres d'une
même société. Dans la solidarité, je donne et je
reçois. Je donne certes en fonction de mes
moyens. Mais parce que je suis âussi responsa-
ble, je donne. Y compris alignant le tâux de coti
sation des retraités à la contrlbution sociale gé-
néralisée (CSG) sur celle des salâriés, soit moins
d'un point d'augmentation. Pârcê que nous sôm-
mes retrâités, n'aurions-nous plus à donner ? En

serions-nous réduits à ne pouvoir que recevoir ?

Siôistre abandon. Particulièrement en ces temps
de crise pour tous.

La dimension universelle, c'est âussi la soli-
darité entre toutes les catégories sociales. Ainsi,
la conLribution solidàrilé pour l'autonomie, pro,
duite par la journée de solidârité représentant
0,3 t% sut ld masse salâriale, doit être élargie à
tous ceux qui ne lâ paient pâs.

Enfin, la CFDI opposée à toute récupé.a-
tion sur succession des seules personnes dépen-
dantes, sootient l'instâurâtion d'une taxe sur la
transmissjon, à iitre gratuit, de l'ensemble des

Pâtrimoines.

( La fragilité des plus faibles a quelques
exigences ! n

Au terme de cette iournée, pour chacun
d'entre nous, tout commence ou recommence,

Dâns les mois qui viennent, deux missions
attêndent les retraités: Ies législatives et l'opi-
nion.

Les législatives : à l'occasion de cette
échéânce électorale, nous vous proposerons d'âl-
ler rencontrer les principaux candidâts pour leur
demânder de porter nos revendications sLû le
dossier ( Aide à l'âutonomie ). Ce sera pour le
pôle revendicâtif de fUCR-CFDT le prochain gros
dossier que nous allons vous proposer pour
qu'ensemble nous nourrissions le débat polit;que
de notre approche, de nos anâlyses et de nos po-
stttons.

Collogue sur la perte d'outonomie

fopinion : toutes les études I'âffirment,84
% des Français considèrent que la dépendance
est une priorité nationale. Mais - et notre enquê-
te le démontre bien - peu de gens connaissent
les détâils de la technicité du sujet. tl va donc fal-
loir par notre présence sur tous les terràins, ex-
pliquer les enjeux, éclâirer les différents hypo-
thèses, partager les réponses et les solutions que
nous souhaitons voir prises en compte.

Du travail nous âttend. Et pour nous encou-
rager, je voudrais, quitte à en surprendre quel-
ques-uns, donner raison à Nicolas Sarkozy quand
il déclare {je cite) | ( Une société se juge à lo fo-
çon dont les enfdnts troitent leurs porents ço
s'oppelle la solidorité des générations. Et seule-
ment 20 % des fdmilles peuvent ossumet toutes
ces chorges. ,

Oui, Monsieur le Président,
nous nous honorons tous à res-
pecter nos parents I Et à accom,
pagner les 80 % des familles qui
ne peuvent assumer toutes les

charges liées à la perte d'âutono-
mie.

Parce que
nous sommes
retnaités,
n'aurions-
nous plus

nien à
donner ?

Personne ici n'accepte, ni n'âcceptera que
le dossier ( aide à l'autonomie ) se soit conclu et
se conclut demain par abandon de l'Etat et une
ségrégation supplémentaire entre ceux qui peu-
vent prétencire à une assurance dépendance et
les autres ? La fragilité des plus faibles a quel-
ques êxigences I L'action syndicale âussi !

Colloque qui a €u li€ù le 23 novembre 2011
à Pâris auquel est intervenu, entr€ âutres,
François CHf,Rf,OUE



ACTEUR5 ET SOLIDAIRES

En ce début d'année 2012 morose

et difficie pour beaucoup, nous avons

choisi de proposer dans ce journal des

témolgnages d'esPèrance.
En eff€t, de nombreux adhéfent

(e)s et milirant(e)s CFDT sont restés ac_

teurs de la vie sociale et sociétale et se

sont engagés dans la vie associatlve pour

tenter d'apporter/ là oir ils sont, plus de

justice et plLrs de solidarité.
Et pourtant, un grand journal du

so:r - le Monde, Pour ne Pas le oter - a

cru bon de titrer à la Une I K Vieuç pivi-
légiés, égol:stes ) en paflant des retrai

Je suis bénévole à < A.til E'7'-

ploi ,, cette ossociotion se fixe I'objectif

d'oider, d'accompagner des demondeuts

d'emplai ù rcprendrc pied sur le norché

de I'enplai, reprendrc conlionce en teurs

copocités otarc qu'ils traversent une pé'

riode plus ou moins longue et, oh com'

bien, difJicile, de recherche d'un trovoil'

Que foisans'nôus ?

Nous rccevons des chômeurs et,

ou vu de leur dassier, naus leur propo

sans un occompognement moximum de

deux ans. ovec la volonté d'abautir ovec

eux à une enbouche duroble sut le mor

Durunt ces deux ons, ils accom

plksent des rnissions (nettoyage/ jordino'

ge, b coldge, petits trcvaux d'entretien,

cuisine, nénoge, etc.) que nous leur pto'
posons et/ pdraltèlenenL nous tes aidons

à mettrc en ploce un vroi prcjet profes'

sionnel. L'objectif est d'ôrganiser l/occes

La Cour Eufopéenne des Droits de

l'Homme (CEDH ), qui siège à Strasbourg,

est un ofgane jurjdictionnel supranâtio

nal, cféé par la convention européenne

des dfoits de l'homme dans le cadre du

Conseil de l'Europe avec 47 états mem-

bres, et compte 4Tjuges (l par Etat )

fhistoire enseigne combien les

périodes de cfises sont à haut risque

pour les droits de l'homme-
La notoriété de cette cour est

!nversement proportionnelle à I'impoÊ

tés lon peut évidemment Yindigner

quând on s'intéresse, comme nous, a la

situaiion parfois misérable de nos an-

ciens ; on pelt aussi s'indigner quand on

connâît nos valeurs et nos engagements

Mais plutôt que de ràiller de tels

âmalgames et, au final, une telle mal-

honnêteté intellectuelle de la part d'un
journal qui se dit intellectuel, noLrs pré-

férons témoigner de ce que noLis faisons

et de ce q!e nousvlvons.
Témoigner de nos engagemenls i

témolgner de nos solidaritès et partrcu-

1lèfement de'notre solidarité intergéné

rationnelle ; témoigner des échanges et

des contacts humâins que nous provo-

quons, des espérances que nous créons,

descombats que nous menons pour plus

d'humanité.
voici, cl-dessous le Premier té

moignage.
Tout au long de l'ânnée, d'autres

térnoignages suivront.

A vous, chers adhérent(e)s de

nous envoYer en retour vos reac_

tions et Pourquoi Pâs, vos Propres
actions,

AGIR POIJR LINSERTION PAR L'EMPLOI

sion oux fomotians nécessoies et/ au

fr nol, d' obtenir un enPloi duro ble-

Nous ogissons dons le codre d'un

partenoriat Dvec des porticuliers, des

associotions, des entrcpises à qui nous

facturons les prcstotians qu'ils denon'

dent et qui sant réalisées por les demon

deurs d'emploi que nous leur présentons

Naus payons le demondeur d'emploi au

SMIC. S'agissant de seNices o lo person-

ne, précisons que les potticulierc bénéfi

cient pour leurs impôts. d'une déduction

de sO % du prixdes Nestations fournies.

Au-delà de lo gestion des

cantrots, nous ossurcns oux dernondeurs

d'emploi un occanpognement seffé (lien

Égulier ovec les employeuÆ, famotions,
oteties divets, cuisine/ iûormotique,
sontë...). 8a % d'entre eux naus qutttent/

optès ovaiue?is cÔnf,once, avec un

ct ntrct de trovoil su le narché de I'em'

En 2017, nous ovons oinsi téofisé

50oOO heures de trovoil !Pas mol, non ?

Nous agissons sut les contôns de

Chantannoy et Luçôn et ]e littoralsud, de

La Foute à Jord suF Mer.

D'outres ossaciotions proches font
de même sur toute lo vendée Nous naus

coordonnons avec elles (échanges d'ex'

péience, sofidorités diverses.- )

Nous ionctionnons ovec six solo

riés permonents et I'ossociation est dni'
gée por un conseil d'odministrotion com'

posé d'une mojorité de retroités

En-dehors des réunians de déci

sion, les odministrateurs bénévoles que

naus sommes participent à I'onimation

de I'ossôciotion, notamment lo conduite

des différents dte ets et le soutien des

solariés permonents dans leurs diverses

AIainvlAUD

tance de ses arrêts (10000 depurs sâ

création). La condamnation de la tortu
re, c'est elle. La censure d'un archalsme

du droit ffançais perrnettant à un chef

quj Jestimait offensé, de fâjre condam'

ner un auteuf nonobstant a véracité de

ses propos, encore elle. La pfésence des

êvocats en garde à vue, o! lê vigilance à

l'indépendance des magist.ats, touiours

elle. Ses faits d'afmes impressionnent

Accusée d'ingérence Pâr ses de-

tracteurs, la cour de Strasbourg en dé

çoit d'autres par sâ lenteur' Lâ Cour des

Droits de l'Homme esi quand meme un

rempart irfemplaçable, mâls fragile, aux

dérives autofitaires des Etats

Candensé d'un texte de lo revue Proiet

du centre de recherches et d'octians sa

Guy Retailledu et GuY Ruchoud



s.s.R. cHrlEE ÉNEw Adhérents retraités et conioints
Vous êtes tous invités à votre

nssrrusLÉr e ÉruÉRare

Jeud! 29 mars 2012
Au cæur du débat:

Les rclations entre générations

Essentiel de la Déclarâtion cFDT au c.A- de janvier de la caisse Mutuelle
et d'Action Sociale Loire-Atlantique/Vendée d'EDF-GDF

Lo CFDT ptésente ses meilleurs vtæux

paur 2012 ou personnelet ouxélus et
roppelle les exigences des bénéficioi-

Ouî, je VGUX que md CM-CAS fasse
le choix d'une teprésentotivité pluro-
liste au setvice de la gestion et du

dëveloppement de nos activités so-

Oui, je VCEUX que ma CM-CAS omé-

liote ses moyens d'infomotion et de

communicotion ou service de nos

^.rit;fà< dc nrâtiûi|p

Oui, ie VCEUX que Io CCAS recentrc
sa gestion et ses budgets sons que

nous sayans les seuls à subir les ten
totives d'un retour à l'équilibre. Nous

suppoftons cles ougmentotions suc

cessives de nos porticipations sons

omél iototion notoire des octivités.

Oui, je vGUx que Io CCAS respecte

son engogement d'ossurer le finonce
ment de natrc Couverture Supplé

mentoire Molodie Retruité (CSM-R)

por I'emploi de 50 % de dototion dé

ce ntrol isée des e ntre prises.

A défaut, les cotisotions des

rctftités vont ougmenter jusqu'à
18 %, bien ou-delà des surtoxes im
posées por le Gouvernement,

Oui, je VGUX que Ia CCAS qui gère

ce controt CSM-R engoge d'urgence
la rcfonte de la gtille des cotisotians
inéquitoble dons so construction ini-

Oui, je VGUX que ld CGT mojoitaire
occepte les plopositions des outres
Fédérotions pou une potfaite orgo-
nisation des prochoines électians de

CM CAS

Oui, je VGUX pour lo mutuelle CA-

MIEG que ses excédents soient tépol
tis, conformément aux souhoits de

l'lnterfédérole, octés dons un accotcl

de Brunche, à savoir:
. Tronskrt de 35 % des excédents

des octils vers Io section des rc
ttoités ;

. Amélioration de certaines ptesto

. Boisse de lo cotisation des actifs ;

. Abondement du Fonds de Solidari
té.

Alors, oui, ensemble, 2072 sera une
bonne onnée !

... mais ce sont des vce!x pieux car la

CCAS (CGT,) a un comportement
extrêmement préoccupant dont
nous devrons reparler e 29 mars.

Dans quelques années, plus d'un millier d'adhé-
rents CFDT de Vendée prendront leur retraite.

Parmi ces adhérents, combien connêissenl l'IJTR ?

Qu'attendent-ils de la CFDT:

Pour se prépârer à la reirâite ?

Pour, demâin, être soutenu, défendu ...dans leurs jus

tes revendications de jeunes retraités ?

- Pour êvoir une place à part entière dâns la société ?...

Avec la collaboration de l'URl, de l'UD, la cornmis-

sion Développement de l'IJTR a engâgé un vaste travâil
de contacts avec tous les syndicâts de selariés, à la fois,
pour mieux faire connaître l'UTR, mais aussi, pour savoir

ce qu'attendent les futurs retraités. Une enquête âuprès

des plus de 55 âns vâ être réalisée, d'abord, avec les syn-

dicats INTERCO et Sânté Sociaux et nous comptons sur
chaque adhérent UTR pour inviter nos ex collègues à y

Cohrnission <. Développemenf ,,

rèpondre.

ParallèLement, nous continuons notre travail de

mobilisation âuprès des syndicats d'actifs; un exemple

tout à fait positif avec la rencontre que nous avons eue

avec le syndicât des Banques en décembre; la volonté
de travailler ensemble donne déjà quelques perspecti

ves d'adhésion.

Dans nos contacts, osons âussi proposer l'adhé-
sion à I'UTR à ceux qui ont connu la CFDT âvânt leur
retraite et qui, du feit de leur situation ou par solidari-
té, pourraient nous rejoindre.

Votre responsable ULR ou SSR dispose de plaquet-

tes d'informaiion, d'adhésion qui, en plus de votre té-
moignage personnel, apportent des arguments pour

l'engâgement syndical des retrâités.

Tout faire pour que les 1193 adhérents de + de 55 ans se fidélisent dans la CFDT



commiss'oL1!9
Bises etvceux et ( le gagnant est BONNE SANTÉ) |

pendance, pouvoir d'achàt, complémentaires santé

Avant I'apéritif, Jacques Pezard, Secrétaire Géné-

ral de I'UTR, nous souhaite santé et bonheur en cette
année < d'interrogations et de rebondissements, qui
demanderâ de la Flotivation sur les sujets actuels:dé-

GALETTE DES ROIS de I'UTR

le 19 janvier 2012

chanson française que les 115 participants chantent
avec Gaétan,,,

A la pause, Maurice, 85 ans, nous dit de mémoire :

( le temps, oux plus belles choses se plaît à faire un of-

frcnt, il souft faner vos roses com-
me il o ridé mon front.. ) qui sont
les stances à Marquise, (une comé-
dienne que courtisâit Pierre Cor-
neille), ainsi que k le mat et la cho-
se ) (de J'abbé de l'Atteignant, 18è

'" siècle) et nous fait chanter
(Troupiou , apptis, jadis, à l'école...
loseph, prêtant les textes de chan-
sons enga8ées, chante avec Jacque-
llne Le temps des ce ses et avec Michel Lo Butte rouge

et Les Conuts.

Jacques Giraud, responsâble de la commission
loisirs (dont ious les membres ont été présentés et ap-
plaudis), nous annonce la journée à Noirmoutier du 24

Tour de chânt du
(Trio révalutionnoi-
re ) (trio de 2 membres
seulement!):javaet
varse po!rr querques uns

dès les premiers airs de

1930-40 puis ce sont de

nombreux succès des an-
nées 50 à 70, de presque

tous les grands de la

et.future,
Cette notion de l'urgence s'étend sur notre quoii-

dien avec une ampleur, et une rapidité que nous ne

soupçonnons pas. furgence c'est internet, c'est le mar-
ché, l'argent, le libérâlisme ; tout fait système.

L'lnformation est plus que jâmais entrée dans
l'urgence. I'emprise de l'éphémère crée la fièvre des
nouveautés; c'est ainsi qù'en matière de consomma-
tion, on crée un climat de pénurie, afin de déclencher -
paradoxalement- l'acte d'achat.

Au niveau de l'investissement, l'opportunité se

mesure moins à sa pertinence qu'à sa rentabilité immé-
diate. Nous sommes pris dans une spirale de l'êccélérâ

tion, et la réalité du monde d'aujourd'huivoii l'hégémo-
nie cje la vitesse, et de l'instant, s'exercer a! profit du

Le partage de la galette clôt cette rencontre dé-
sormais traditionnelle dont le succès est incontestable.

C'est si bon de commencer l'année avec des amis
et dans I'espérance I

Jacquetine CHAMPOT

Vn Ouuloge à tire

plus rapide. Dans cette réalité lâ politique prise dans cet-

ie spirale, ne fait que sauter d'une urgence à l'âutre, ce
qui conduit à u"e sucaession de décisions prises sans

cohérence, avec des resullàrs souvenr inve.ses à ceux

recherchés.
L'âuteur, dans sa dernière partie tente de redon-

ner du sens au temps, de retracer des perspectives, ll

propose une autre voie, tout en mesurânt qu'il y a une

vrai urgence sociale pour plus de 8 millions de person-
nes qui vivent en France avec un revenu mensuel infé
rieur à 910 euros. Que le temps soit un sujet éminem
ment politique au sens le plus noble du mot- ne fait
guère de doute. C'est la vie dans la cité ei son avenir qui

sont en jeu. Mais il ne faut pâs seulement donner du

temps au temps, il fâut aussi, et c'est Ià l'essentiel, don-
né du Sens au temps,

ce seru I'enjeu du rcndez-vous de 2072, et lo prcmîèrc

étope de ld solutoîrc rcIondotion du clivage entrc Io
rlr^irê êi Iâ dd".hP

ffi
L'auteur de cet ouvrage a le mé-

rite de nous faire découvrir une réalité
que nous ressentons tous les jours,

sâns en mesurer l'ampleur et les

conséquences sur lâ société actuelle


