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très au sérieux le désarroi de bon nombre de nos
concitoyens face à Ia crise, les inégalités, le chô-
mage, nous acceptons aussi la complexité des
Droblèmes... et des solutions à trouver lll Nous
refusons donc les amalgames et les simplismes.

Ên participant à ces élêctions, en refusant les ex-
trêmes, nous construisons pour nous-mêmes, nos
enfants et petits-enfants, la société de demâin
que nous voulons.

Alâin VIAUD

Nouveau :

Vous pouvez consulter le site internet UTR à

l'edresse suivante :

contact@cf dt85-retraites.f I

16 bd Louis Blànc - BP 129 - 85004 tA ROCHf SUq YON CEDEX

Tél : 07 78 11 32 38 Fax:02 57 4487 65 Courriel : vendee@retraites.cfdt.fr
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Adhérents CFDT

Nous sommes aussi des citoyens engagés

Notre journal paraît à la veille d'une
échéance électorale importante pour notre
vie de proximité : les municipales. Lâ CFDT,
ni neutre. ni partisane. engage tous ses ad-
hérents à faire leur devoir de citoyen et à mÊ
liter pour une participation massive de leur
entourage.

Trop de peuples sont privés de cette expres-
sion démocratique suprême;trop de gens
meurent oour I'obtenir... Alors. comment se
permettre une abstention même si elle se
cache derrière une manifestation de mau-
vaise humeur I

Votre journal vous propose aussi, en pages
intérieures, une première analyse sur le pro-
gramme du FN. Le prochain numéro traitera
des positions de ce même parti à l'égard de
I'Eurooe oour l'échéance des élections euro-
peennes.

Ni neutre, ni partisane, la CFDT revendique,
en effel, son appartenance au pacte républi-
cain basé sur des valeurs d'égalité, de liberté
et de fraternité. ll n'est donc oas oueslion de
légitimer en quoi que ce soit des opinions de
haine notamment raciale, de rejet de l'auire,
de populisme qui ébranlent les fondements
même de notre société.

Soyez donc vigilants, nous sommes tous garants
de ce bien précieux qui nous unit. Sj nous prenons



PERTE D'AUTONOMIE

Tel était le slogan de notre carie pétition, tel est
notre objeclif pour la loi à venir Intilulee :

( Pour I'adaptation de la société au vieillis-
sement ,

Nous pouvons nous féllciter du succès de la cam-
pagne de Ia CFDI. Elle a suscité de nombreux ré-
lais médiafiques;pas en Pays de Loire malgfé nos
efiort, nous le regrettons. La campagne CFDÏ a,
cependanl. siremenl contribué à la nécessaire
pression que nous devons exercer sur les déci-
deurs et -est-ce un premier résultat - la ministre
nous a reçu et confirmé Iengagement du premrer

ministre sur cette loi cent fois réclamée et que nous
attendons malgré le contexte économique défavo-
raote.

En eifet, la ministre a présenté le projet de loi qui

devrait s'organiser en deux temPs :

- Une première série de mesures sur le maintien
à domicile : réforme de I'APA à domicile, mesures

La loi est votée' notre déception

Notrê dernieriournalvous a transmis son analyse
sur cette réforme, essentiellement des avancées
non négligeables pour certaines catégories parti-

culièrement en difficulté, l'absence d'avancées
vers une réforme sistémique pourtani indispen-
sable si l'on veut, d'une part sauver durablement
la retraite par répartition sans devoir tous les 3 -
4 ans, mettre des rusiines coÛteuses et, d autre
part progresser vers une équité réelle entre les ré-
gimes.

Force est de constater, avec l'ensemble de la

CFDT, que l'adoption définitive en deuxième lec-
ture de la loi ne nous a, en plus, apportée aucune

Pour une prisê en charge par tous et pour tous

Au total des avancées qui ne doivent pas en rester à des effets d'annonce. Les décideurs peuvent compter

sur notre vigilance pour ne pas voir se prolonger le lamentable piétinement de 20'13 |

RETRAITES

de prévention et d'adapiation de la société au vieil-
lissement, mesures d'aide aux aidants. Le finance-
menl de ces premières mesures (645 millions d'Eu-
ros) sera obtenu par la pleine affectation de la con-
tribution additionnelle de solidarité pour I'autonomie
(ca6a). Ces mesures doivent voir le jour en Janvier
2415.

La deuxième étape de la réforme portera sur Iac-
compagnement et la prise en charge en établisse-
ment. Dès cette année, une concertation sera orga-
nisée avec les départements et les fédérations
d'établissements sur la tarification des établisse-
ments ; objectif : prendre des mesures perrneitant
une réduction du reste de prise en charge dans les
EHPAD et plus globalement changer les modalités
de tarification des établissements ei les harmoniser
avec les dispositjfs d'aide sociale exisiants. Une
autre ambition : créer 80 000 logements adaptés
d'ici à la fin du ouinquennat

se confirme

couverture sur la protection des basses pensions
quant au gel décidé de 6 mois (d'avril à octobre
20'14)de la revalorisation des retraites. C'est dé-
plorable !

Le relèvement de l'aide à la complémentaire santé
ne compense évidemment pas ce gel des pen-

sions d'autant que le seuil de revenus pour en bé-
néflcier reste, dramatiquement, trop bas et exclu

de ce faii bon nombre de retraités aux revenus
modestes. On est encore loin de l'égal accès à la
santé... un autre chantier que nous aurons à traÈ
ter bieniôt dans ce journal.



> ULR DES HFRBIERS:
L'AG de I'ULR aura lieu le lundi 14 Avtil 2014 à 14h30, à la salle de la l\,4ijotière, route de Pouzauges

A I'ordre du jour:

1. Votes sur les rapports I d'activités, financlef ei
d'orientat on

2. Renouvellemenl partiel du consell.

Ap.ès ce e pariie stê(utarre. la seconde oa'tie de
l'après-midi sera consacrée à I'Europe, dans la pers-
pecLive des é ectons eJropéen_es du 25 rd

Deux poinis seulernent oôt étè reienus :

- Cornment fonctionne l'Union européenne
(Qui prend les décisions et comment)

- Faui-il poursulvre le proiet de la construciion elrro-
péenne alors que ce le-cl apparaÎt tai llonôe sur les détails
et trop divisée sur les grandes orientations t

> ULR DE MONTAIGU :

L'AG de L'ULR aura lieu le l\,4ardi I Avril à 14 H 30 à la salle des Fêtes - Place de la Mairie

Avec la oarticioation de Bernard Plantin, secrétaire ULR de Saint-Nazaire

A l'ordre du iour : - La perte d'autonomie physiqLre et financière : quelles en sont les causes ?

- La position CFDT ainsi que sur les sujets du mornent : ex fisca ité

> SSR CHIMIE-ENERGIE

Adhérents retraités et conjoints,

Vous êtes tous invités à votre ASSEMBLEE GENERALÊ

Le jeudi 1O avrii 2014 au Restauranl LE MAREUILLAIS à Mareuil Sur Lay

Au programme I rencontre avec 2 notaires et présentation d"t'nouuellea uoi"". 
t'

Préparez vos questions afin que tous en profitent et à bientôt 1..

Résultats des Elections professionnelles de la Branche des Industries
Electriques et Gazières

Le 21 Novembre 2013. Ia FCT-CFDT a su conforter sa reDrésentativité

Avec près de 20 % des suffrages exprirnés, elle conforte son score de 2010 dans toutes les entreprises de la branche,

notamment à ERDF et GIDFbù elle progresse de plus de 1 %. Et la CFDT poursuit son lrnplantation dans les 122

enireprises Locales de disiributjon (Régies. .)

Avec un renouvellement important des effeclifs, ces résultats démonirent notre capacité à répondre claifement aux

attentes de toutes les populations et de toutes les générations de salariés.

F.C.E. - Le 22 Novembre 2013

> COMMISSION LOISIRS

La nouvelle année el la tradiiionnelle galette des rois nous ont donné loccasion de nous retrouver, venus de tout le dèpar_

temeni. Nous étions 88.

Nous nous sommes offert des vceux de bonheur conditionné par lâ sanlé... et nous n'âvons pâs oublié les carnafades

absents en raison d'indisposition momentanée. L'avant et l'après renconire, c'est-à-dire la préparaUon de la salle puis son

Éngement et le nettoyage ont été rondernent menés par une belle équipe : merci à tous

Le pique-niquefut convivial, comme d'habitude, avec partage de gourmandises etavant la galettefinale, Serge et À/larie-

Christine nous ont enchantés avec des refrains, certes presque ious connus et aimés, datant de décennles passées

mais renouvelés par des arrangements jazzy tant poul a VOiX que poul I'aCCOmpagnement musioal qUi avait des SOno-

rités nouvelles pour tous car l'instrument est peu connu en Ffance : un Stick Chapman

Mêrci à Gérard qui nous a permis de découvrir ce duo musical sympathique et novateur.



Comment contrer la résistible ascension du front national
(Première partie)

pendant longiemps, l,attitude la plus communément répandue vis-à-vis du FN a éte de le boycotter, en .efusant

de débattreâvec ses représentants, en considérant que, par naiufe, il n'avait pas sa place dans l'échjquier

po|itique-Aufi|desannées,cetteattiiudes'eslavé|éeinefficace,Voi|emêmecontre-produciive'D'oir|e
ihaniement d'atiiiude résumé par la formule : ( /e FN pose de bonnes questions mais il ne danne pas les

bonne reponses ,.

Là encore, cette attitude n'a pas eu les effets escomptés i les électeurs senrblant n'avoi. retenu que le côté

( bonnes questians ,, eI oublié le côle ' mauva:ses réponses ')'

ll nous faui donc envisâger une troisième étape : répondre point par point, aux argumenis du FN' quitte' en

falsant cela, à intégrer ce parii dans le débât politique normal'

Cette attitude nouvelle s'impose d'autant plus que le processus engagé par la Présidente du FN de

(dédiabo|isation>esttrèslargementavancéetque|eFNs,effo|cedeseprésente|,désormais,commeun
veiiiaOfe parti de gouvernemenit. De plus, elle développe un discours ( socia/ ) qui n'est pas sans aitirer les

catégories sociale; ies plus démunies y compris parmi les salarié(e)s

D'où l'objet de
programme du

et 3,6 m lions sont étrangers

cet article qui s'emploie à répondre aux
FN lors des dernières élections

nal.com/le-proiet-de-marir1c-le-pe

principales proposiUons développées dans le

orésidentielles de 2012 (accessible vlâ

PourdesraisonSdeplace,ceiarÙcleestscindéendeuxparties,|apremièrequiestprincipa|emeniconsacÉe
à I _Àigr"tià" ét a à 

"unte. 
Dans ta seconde pariie, qui sera pubtiée dans te prochain numéro de ( lnfos-

Retraiiéé > seront abordées quelques-unes des mesufes économiques préconisées par le Front National : la

sorlie de l'euro comme réponse à la crise de I'endettement et le repli sur l'Hexagone pour felancer l'activité

économrque.

L'immigration
Ce qui suit est issu du diaporama présenté par Xavier Guillauma et Omaf Iors de l'AG des syndicats CFDT

de Vendée, le 17110/2413:

( Agir conte les discriminations et Ie populisme et lutter contre les idées reçues ) :

lDÉE REÇUE N'1 : ( La F.ance ne peut pas accueillir toute la misère du monde ))

Les pér odes oar la populat on immigrée a été proporiionne!lement la plus nombreuse correspondent aux recensemenls

ùe t sat où etL. ,"piéseniaii 4,7 % de ta popuiaiion toiate et de 1982 où cetie proporiion monie à 6,3 %. Én 2008, cette

proportion retombè à 4,8 %, soit un niveau à peine plus élevé qu'en l931 Et.personne ne peut dire que les

circ;nstances économiques éiaient plus favorables à I'intégration qu'aujourd'hui I

En 2008, sur 63,1 rnillions de personnes vivant en France : 59,5 millions sont français

- dont 57.5 mlllions sont franÇais de naissance,
- dont 2 millionsl nés hors de Ffance' qui ont acquis la nationalité française,

- doni 3,'1 milljons sont nés hors de France,

- ei 0,6 million est né en France.

lDÉE RÊÇUE N'2: ( lls nous piquent notre boulot ! )
Lanalyse déiaillée des secteurs d'âctiviiés où travailleni le plus grand nombre de lrava lleurs immigrés montre qu'il s'agit

Ë ËirJ."r"à"ia" uu*ux peu qualifiés, mal payés avec des contraintes horaires ielles qu'il n'est pas sûrqLre ces emplois

seraient tenus par des français de nalssance

Dep]us,|eiauxdechômagedestravâi||eu|sinrmigrés(16,,1%en2009)estsensib|ementp|usé|eVéque|amoyenne
na1;nate (g,2 % ei 2OO9). ôette disparité est encore plus grande, si I'or ne considère que les tfavailleurs immigrés extra-

européens(nevenantpasde|'UnionEuropéenne):19,0%en2009'soitp|usdudoub|ede|arnoyennenaiionâle'



lDÉE REÇUE N'3 : ( Les immigrés vivent aux crochets de la société )
Prestations reçues en milliârds d'Euros

Retraite
Assurance Maladie
Allocâtions Fâmiliales

Aide personnalisée au logement
Revenue Minimum d'lnsertion

11,5

Contributions versées en

Cotisations sociales

TVA

CSG-RDS

lmpôt sur le revenu

milliards d'Euros

26,4
18,4

6,2

En fait, on observe un excédent réel des conlr butions versées par es travaileurs immigrés (et leurs fam les)de12,4
milards d'euros sur les Prestaiions reçues.

lDÉE REÇUE N'a : u Un syrd cat. ça ne s occuoe pas de ça : .
Artic e 2.1.8.2 de la féso L-ltion d! Congrès confédéral CFDT de Tours de ju n 2010 :

<t Une paftie des sâlariés souffre de préjugés. lls sant discriminés en raisan de leur genre, âge, état de santé, han-
dicap, origine supposée ou réelle, crayance, lieu d habitation, identité au oientatian sexuelle.1..I La lutte cantre les
discriminatians est une exigence de justice sociale dans laquelle la CFDT s inscrit pleinenent >

IDEE REÇUE N 5 : . On ne peut'ien y faire... ,
Chacun d'entre nous do têtre attentifà ne pas véhiculer des préjugés ou des stéréotypes, ma s, au contraire, à les cont.er
en toute circonstance, partoui oùr ils s'insinuent.

En ce domaine, comme dans d'autres, il y a trols dangefs qui nous guettent: la simpliflcalion, lexâgération et la
généra saiion, C'esl donc à no!s d'être assez vigllants pour ne pas tornber dans ces tfavers !

La Santé
Le F.N. : lLrtte contre a fraude sociale, afn d'économiser 25.2 N,4ds d'euros en 5 ans. ( suppresslon de IAME \aide
médicale de 'Elat) résetvée aux migrants clandesîins >, chiffrée à 6B5 m illions d'euros par an.

En réponse .

a) e montant de la fraude sociale est, par nature, très
difiicile à éva uef. Diverses éva uations abouiissent
âu chiffre global de 18.8 lVds d'euros en 2008.

La fraude socale, c'est d'une part, bénéficier de
prestations auxquelles on n'a pas droit et, dautre
pad, ne pas payer les cotisations que l'on doit. Dans
le prem er cas, il s'agit pr ncipalemeni de particu iers
et, dans le second cas, il s'agil principalement
d'employeurs.

Dans les deux cas, la fraude doit êire combattue.

S'agissant des partculiers, il faut, cependant,
€pprocher e montant des pfestations ndues âvec le
ro-tant des preslàlions'éellere,li dues'"tais aon
versées parce qLre non réclamées par les ayant-
drolts, ou par slite d'oub is ou d'erreurs des
ofgansmes de Sécurité sociale. Un livfe collectif
publé en 2012 par l'Odenore (Observatoife des non-
recourc aux drcits et serv ces), structure unrversitaire
iée au CNRS et ntitulé ( L'envers de la fraude
sociale ) {aux éditions La Découverte) évalue, à 4
l\,4ds d'euros (solt seulement, 1 o/o de leur montant !)
ceite fraude et à 11 N,4ds d'euros le montant des
a locations non versées dont une grande part
concerne ie RsA. Étant obsetué que dans e cas des
prestatons non versées, ces ( économies ) sont
plutôt le symptôme de la iragi té des allocataires les
plus démunis et de leur déslnsedion sociale
préjudiciable d'abord aux personnes concernées
rnais aussi, è tefrne, à I'ensemble du corps social.

S'ag ssant des empoyeurs, les cotsations non
pâyées (travail non décaré, retard ou absence de
paiement à l'URSSAF) s'élèveraient, en 2008, entre
8,4 et 14,6lvlds d'euros, soit en relenant le haut de a
fourchette, plus probâble, envifon 4 % des cotjsat ons
collectées durant ceite ûême année 2008. Ce qui
veut dire que la fraude pahonale est le quadruple de
ia fraude sur les prestations I

ll y a dêux sortes d'injustices I I'une qui est de
donner à celui qui n'en a pas besoin et l'autre,
plus grave, qui est de ne pas donner à celui qui
en â besoin,

La cohésion sociale ei es pfincipes fondateurs de
notre Républque nous ob gent à verser des
prestations dont nous savons que, queles que soienl
les précautions prises, une petite partie sera
détournée.

b) S'il est vrai qLre I'Aide méd cale de l'État augmenle
irès mpidement, les professionnels de sânté
cons dèrent qu'il est de I'intérêl bien comp s de tous,
que lês étrangers, rnême nsolvables, soient
correctement soignés pour ne pas exposer le reste
de ia populat on à des risques accrus de contagion et
d'épidémies. Pour cette raison, la suppression de

l'AME ne paraît vraiment pas souha table.

Didier VARBOOM



> Avant les Européennes : visite à Strasbourg du Parlement Européen

organisé par t,uTR de la N,4ayenne en direciion des 4 UTR de la région PAYS DE LOIRE, un voyage découverte du

parlement Eu ropéen s'est d érculé les I et '1 O seplem bre 201 3 effectu é en ca I avec u ne participation de 51 personnes dont

une grânde majorté de la l\,4ayenne.

Ce voyage à STMSBOURG à que ques mois des élections européennes (25 .r,al 2014) a permis de situer es lieux

statééiq;es où se prennent les décisions à hâut niveau. ce voyage iaisaitsuteàceluideBruxelesenjanvier20l2oil
nous étions un grouPe de Vendée.

Ouelques notes sur I'emploidu ternps de ces 2 jours i

Afrivée à Sirasbourg le lundi I à 16 H : rendez-vous au

pariement Européen où nous attendait une ambassadrice
chargée de la communlcation. Le Conseil de l'Europe
compte 47 membfes et est à l'origine de plus de 200 tra tés
desfinés à promouvoir les droils de I'hornme, la démocratie
et l'état de dro t.

De'17 H à 19 H visite glrldée du vieux Strasbourg et de la
cathédrale (un chef d'ceuvre)

19 H3O Dînef dans un restaurant proche de La cathédrale:
tables fondes kès convjviales, mais pas de choucroute a!
menu I Vers 22 H direction les hôtels pour une nu i de repos

bien mériiée I

l\,4ardi 10 vers 7 H réveil et petit déjeuner à voloôté |

A I H, rendez-vous au Parlerfent Européen oir nous atten-

dait Bernadette VERGNAUD accompagnée d'Erick AN-

DRIEUX et Kiil NIELSEN tous les irois ( Eurodéputés )

Intervention trop courte de Bernadette VERGNAUD due à
un planning chargé : " je dois être là du lundl a!jeudi "le
parlement européen est le haui lieu de la démocfatle euro-
péenne, il avalise les décisions de la commisslon euro-
péenne, Nous devons travailler ensemble (les autres ten_

dances politiques) dans le respect et a tolérance si noLls

volrlons aboutir à des accords, exl voie au par ementsuT les

fotmations prof essionnelles

Erick Andrieux remplace Stéphane Lefol sLrr la politique

comrnune. Nicole Kiil Nielsen est membre de la cornmission
poLrr a défense des femrnes et des enfants au seLn de

I'union européenne.

Retour dans I'hérnicycle pendant les débats des eurodepu-

tés en séance plénière, leu lmpressionnant par la quantité

de sièges 863, chaque siège correspond à un député ll est
12 H : le temps de faire quelques petits achals, de se res-
taurer selon le goût de chacun et c'est e départ à 14 H

Je suis très satisfaite de ces deux lours quant à l'organisa-

tion qui a rnobillsé ies compétences de quelques copains :

Francis, Jean-Bernard, Annick, Thérèse et toute l'équ pe de

I'LJTR qui oni dû inviter au-delà de leurs adhéfenis et syrn-
path.sants po-r éviter Jn s-rco:t du voyège.

Je regrette, cependânl, de n'être pas parlje avec d autres

copains de la Vendée ; c'est vrai que 2 jours c esi tfop couri
mâis le coÛt serali aussi supérieur !

lvlerci encore à I'UTR de la l\,4âyenne !..-

Germaine TRIT



Rapper: A chacun de nos journaux, nous vous rappelons I'importance d'avoir des adhérents de plus en plus

nombreux et nous relatons les initiatives prises en ce sens. ci-dessous, un article sur la pratique de l'uLR des

Herbiers quant à la prise en charge de l'adhésion. Merci à Marielle et Christiane qui nous ont adressé cei article

Membres actifs de l'IJLR des Herbiers, elles sont par ailleuÉ, membres de la Commission développement

Merci d,avance à vous qui nous envenez des initiatives différentes à partager. Ne les gardez pas pour vous I

TEMOIGNAGE

Les nouvelles adhésions parteni du contact direct des adhérents de I'ULR auprès des personnes qu'ils connais-

seni. A chaque rencontre, nous essayons de metire ie sujet de l'adhésion à l'ordfe du jour'

Des personnes récemment contactées ont dit :

- ( C'est un des seuls lieux (l'ULR) ou je Ëeux discuter de problèmes d'actualité comme, par exemple,

l'écotaxe et connaître ]a position de la CFDT ) dit l\,4ichèle une nouvelle adhérente retraitée
- Pour Pierre, un auire nouvel adhérents, ( je n'ai pas envie de trop m'investir mais je soutiendrai les ac-

tions ), ilvient d'ailleurs à toutes les manifestations importantes

L'adhésion a changé, elle est un peu à la carte, apporte des services très divers, renforce les liens. Trop de

retraités restent da;s 
'a 

nostalgie de ce qu'ils oni vécu. or, la retfaite ( cê n'est pas un lemps pouf devenir de
qu'on n'a pas été mais pour ètre ce que t'on devient ! >. Un rctraité n'est pas un salarié. Ses droits ont changé,

ses aspirations aussi.

A la retraiie, je continue à défendrê mes valeurs avêc la CFDT et je milite pour que nous soyons touiours
plus nombreuses et plus nombreux à connaftre les atouls d'une adhésion à la CFDT rêtraités

Marielle et Christiane
,*@-

"^r{ssé)Ë)^ r^ù\\Yll -
__-2 A\RS\)" - Bonjour, Jean I Tu es en reaaite depuis quelque iemps, as-tu vraiment qr.litté le rronde du
"\\ \9u - trêva | ?

< oui et nan, je ne suis plus salarié depuis
avril 2013, mais j'ai été nommé sut liste syndicale,

à mâ demande, conseiller du salafié par Ia Dl
RECCTE qui est une émanatian de la préfecture tt.

Quêlle est la mission d'un conseiller du salarié ?
Le conseiller du saarié intervient dans es peUtes entre
prises où il lr'y a pas de délégué du personnel.

Lorsqu'll y a un conflit avec I'employeur, le salarié peut

faife appel à un conseiller pour l'assister face à son em-
ployeur.

Commênt le salarié esl-il informé de la possibilité de
faire appel à un conseiller ?
L'employeur doit spécifier dans sa leitre de convocation à
< I'enhetien préalable > I'existence d'un conseiller exté_

rieur à l'enireprise; la llste des conseillers est d sponible
en mairie et sur Internet.

Commênt arrives-tu à connaître les spéôificités
des différentès conventions collectives ?

Les entretens avec le salarié se passent à I'Union

Depanerentale oJ je peux lro-ver lous es 'ense_
gnemenis utiles, et le salarié luimême est souvent
très au fa t des accords dans sa branche.et ie fais
égalenent appel à des collègues conseille|s répartis

dans différentes aciivités. ll y a égalenent des jouÈ

nées de formation juridique-

Es-tu satisfail de ton engagement ?
Oui, car cela me pefmet de rester au contâcl du

monde du travail ei d'êire atteniif à l'évolution du droil
du kavail. Cela me permet de continuer ma < mili
tance ) au service des autres etd'une certainefaçon,
d'êire uti e et de fâire connâîire le rôle des synd cats,

et surtoui le rôle constructif de le CFDT.
Cela occupe une petite partie de mon temps, et ja!
d'aLrtres secteurs d'activilé rniliiante...

lVerciJean

lnteNiew de Jean Metais recueillie parAlain Champot



un nouveau livre vient de sortir aux éditions sud-ouest sous la plume d'un vendéen : ehr,stophe souLÂRD

A LIRE : Clémenceau : Un rand homme d'état, Laib et Ré ublicain

ee livre retrace lès 50 ans de viê politique du
personnagê où il a mené de nombreux com-
bais y compris âvec ses amis pôlitiques. ll a été
considéré comme iornbèur de ministres, â ac-
ceoté des pocies dêns des moments très diffi
cilês pour la République et lâ Nation

elémenceau èst souveni présenié sous plu-

sieurs facettès dont cèlle de plus grand ilic de
Frânce au momeni dê lê grève des minèurs en
1907 et de ( Père la Victoire ))pour lâ fin dè lil
guerre de'14/lB.

Au toial, un Grând Républicâin qui savâit mâ-
nier àutâRt l'épéê pour atiaquer sès advèr-
saires que lâ plume dans des discours âbsolu-
ment éloquents êt êoRvaincants. Si seulement
nos responsables politiquès d'aujourd'hui
âvaient eette dimêRsion ei ce courâge, peut-

être Iâ France irêii-elle mieux ?

Son imagê êt son ( âura > sont quelque peu

réeupérées pêr le eonseil Général dê lâ Ven-
dée, je nè suis pas sÛr que les élus âciuèls
soieRt aulânt tar'cs êt Républieains que le
elémeneêau de tôutes ees années=là

Joscph ALLAIN

ASSÊ60 GFDT VENDEE
Une association départementale de consommateurs

Un sostiên individuèl pour ses adhérents dans le cadre d'un litige
de la consommation et du surendettement.

Unè quèstion ? Un eonscil ?
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