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Pousser plus fort !
© Alaoua Sayad

2
Pour justifier les mesures qui

EDITO

réduisent le pouvoir d’achat des
retraités, le gouvernement du
Président Macron, porté par le
patronat affirme vouloir favoriser
« ceux qui travaillent »
ou encore « ceux qui font
tourner le pays ».

MARC BASTIDE ,
Secrétaire Général Adjoint de l'UFR

M

ais comment peut-on les croire ? Car pour
le Président de la République, ceux qui font
tourner le pays ce sont les « premiers de
cordée », autrement dit les grandes fortunes
du pays et le grand patronat. Ceux là même à qui il ne
demande jamais de « faire des efforts », alors qu’ils pourraient le faire sans mettre en péril leur immense patrimoine.

BIEN AU CONTRAIRE, IL LEUR A ACCORDÉ
TOUS LES PRIVILÈGES !

C’est ce que le pouvoir ne veut pas faire, tout au moins
insuffisamment, comme l’a montré l’allocution du Président de la République.
Les premiers reculs, notamment pour les retraités sur la
CSG restent insuffisants et entérinent les tentatives de divisions entre les retraités en limitant la suppression des
1,7 points jusqu’à 2 000 €.
Le combat continue, ne rien lâcher et préparer une réponse de force relève de notre responsabilité en préparant une très grande journée d’action fin janvier.

Suppression de l’impôt solidarité sur la fortune, réduction
de la fiscalité sur les dividendes et le capital, exonérations
fiscales de toute sorte, et sans jamais vraiment inquiéter
les évadés fiscaux et les fraudeurs. Face à cette situation,
la mobilisation des retraités est riche et forte, autour de
l’augmentation de nos pensions, le retour de l’indexation
sur l’inflation de nos retraites, pour la suppression des 1,7
points d’augmentation de la CSG, pour le retour de la ½
part d’impôt. De nombreuses actions également autour
du maintien des services publics, pour l’instauration des
transports gratuits pour les retraités etc.

Cette intense bataille des idées, les rassemblements
et les manifestations ont permis de réaliser plus de
169 adhésions. Oui nous devons nous mobiliser encore
et encore, donner confiance aux retraités dans leurs
luttes et renforcer notre CGT pour pousser plus fort et
gagner !

Après l’odieux attentat de Strasbourg, qui a de nouveau
frappé des innocents, le gouvernement ne doit pas s’en
servir pour appeler les mouvements sociaux à baisser
pavillon. Ce serait là une drôle de récupération politique.
En effet, ce que demandent ces mouvements, ce sont
des moyens de mieux vivre avec une nette augmentation du pouvoir d’achat, dont le patronat doit être l’acteur
essentiel, des services publics en plus grand nombre et
de grande qualité, de l’école à la santé jusqu’aux services de sécurité.

En cette fin d’année 2018, l’UFR vous souhaite
d’excellentes fêtes et vous présente ses meilleurs
vœux et des luttes victorieuses pour 2019.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Retraités et preretraités centres S.Masson,
J.P. Timbaud et Hopital Pierre Rouques
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 13 NOVEMBRE 2018
AU CENTRE JEAN-PIERRE TIMBAUD
Préparation de l’AG du 6 février 2019
Nous avons pu, grâce à notre persévérance, obtenir
enfin la présence de Monique Pinçon-Charlot et Michel
Pinçon, les sociologues surbookés devront repartir vers
12 h 30…
Voici la proposition de déroulement retenue et qui
sera donc soumise à nos intervenants par Pierre Davidoff
et Maurice Jeanneaud ; le ou les thèmes choisis le seront
lors de cette rencontre.
Dans la discussion, des camarades ont suggéré
d’inverser c’est-à-dire de demander à nos Invités s’il leur
serait possible d’intervenir vers 10h/10h30…proposition
leur sera faite lors de notre rencontre préparatoire.
Il reste à répartir les rôles concernant le travail
préparatoire :
•
Pour l’introduction
•
Pour la situation des Centres et de l’Hôpital
•
Pour le texte de l’invitation
•
Pour la frappe et la présentation du document
La situation difficile du Syndicat CGT du Centre
Suzanne Masson face aux évènements a conduit les
camarades à faire un Congrès le 14 novembre. Cette
information nous est arrivée tardivement. Michel Carré
et Gérard Hamon répondront à l’invitation pour notre
section ainsi que Jean-Luc De Bortoli et Fédérico
Montoya pour le Syndicat de Jean-Pierre Timbaud.
Situation des Centres et de l’Hôpital
Il est difficile de la résumer et cela fera l’objet d’un
prochain 4 page qui sera diffusé.
Néanmoins, voici quelques éléments :
Le projet syndical fédéral n’a pas fait l’objet d’un
enrichissement fédéral compte tenu de la situation
vécue dans nos établissements, mais de démarches
individuelles.
On a noté l’absence de Christian Boudias, partie
prenante pour notre section aux travaux. Le projet
n’est pas figé à ce jour. Il sera revu en janvier 2019.
Proposition d’un synoptique pour resituer la place et
la responsabilité de chacun. Des interventions des
camarades dénoncent notamment le manque de
démocratie sociale.
Fédérico, le Secrétaire du CCE, intervient sur le PSE
(Plan de Sauvetage de l’Emploi), son calcul, la raison des
déficits, sur les postes supprimés, sur son amélioration,
sur la nécessité de mesures d’accompagnement, sur les
conséquences désastreuses sur l’Hôpital. Il fut souligné
la position délicate des Syndicats qui combattent
le PSE et veulent l’améliorer ainsi que le risque d’un
redressement judiciaire s’il n’est pas accepté, le syndicat

SUD prônant la politique du pire dans l’Hôpital.
Il fut pointé la responsabilité de la Direction
de l’AAC dans le passé, la faiblesse politique des
Fédérations des Métaux et de la Santé et /ou de la
Confédération ainsi qu’un manque d’expression.
L’Adresse de la section des Retraités à la
Fédération des Métaux est restée sans réponse et,
après discussion des Camarades présents, il est décidé
d’enrichir son aspect politique (exemple : sur la Sécurité
Sociale Professionnelle et son implication dans des
changements fondamentaux).
L’AG de l’AAC qui aura lieu le 29 novembre pour la
seule matinée
Michel Carré, Maurice Jeanneaud, Gérard Hamon et
Pascal Street seront les participants pour notre section.
Décision est prise, selon les possibilités, de diffuser
à l’entrée de la réunion, l’Adresse modifiée rédigée par
notre section et que Michel Carré puisse dire quelques
mots en guise d’alerte aux participants.
Le Second Souffle
Par manque de temps, le sujet est reporté à la
réunion du mardi 11 décembre prochain à Suzanne
Masson, néanmoins une première distribution d’articles
a été faite
•
L’article sur Pétain proposé par Claudine Gau a
été retenu
•
Michel Carré fera un compte rendu de l’AG de
l’AAC
•
Annie Bohers et Eliane Françoise feraient une
interwiew de Fédérico Montoya, Secrétaire du
CCE, à partir du 4 pages à sortir
•
Pierre Davidoff nous fera un compte rendu de
son voyage en Russie
•
Marie-Dominique se propose de relancer les
camarades concernant la rubrique Culturelle
« Nous avons aimé ». Elle va solliciter la
collaboration de Paul Gladkoff concernant la
rubrique « Recettes ».
L’actualité exceptionnelle n’a pu être abordée, ni le
Congrès de l’UFR (candidats et participants), ce sera lors
de notre réunion de décembre ainsi que le 19e Congrès
de l’USTM 93 qui aura lieu les 20 et 21 juin 2019.
Appel à participer à l’AG de l’Avenir Social se
déroulant les 28 et 29 novembre prochains et à laquelle
notre section présente Yannick Delaunay pour faire
partie du CA.
Concernant les festivités des départs en retraite
qui se dérouleront au Centre Jean-Pierre Timbaud le 30
novembre, Pierre fera une courte intervention en vue de
la continuité syndicale.
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AG des retraités de Renault Guyancourt
et Boulogne-Billancourt, du 16 octobre 2018
la non-prise en charge de la dépendance par la Sécu, elle
nous inquiète tous. Actifs et retraités doivent partager
une même préoccupation sur la Sécu.
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Le recul des pensions
Comme les retraites font partie intégrante des
budgets des Etats, selon les règles comptables de l’Union
Européenne, « ces budgets nationaux seront rejetés par
l’UE tant qu’ils ne seront pas au niveau de ceux de la
Roumanie ». Et comme le disait Benoit Frachon, « le traité
de Rome n’est qu’une association de malfaiteurs ».
L’asphyxie financière de la Sécu
Les anciens ont rappelé que la CSG, c’est une
reprise de la « vignette pour les vieux » de 1956. Quant à

Le reste à charge zéro de complémentaires
Une nouvelle fois, des syndiqués font part des
difficultés de financement des frais d’audioprothèse.
Et tout le monde a noté que le RAC zéro que Macron
nous promet sera payé à 41% par…nos cotisations aux
complémentaires!
La réforme des retraites a concentré le plus gros
des débats. Des anciens ont rappelé que le principe de
la Sécu en 1945, c’était l’universalité. La CGT était pour
l’universalité, même si elle a accepté, après un vif débat
interne en 1956, la création de la complémentaire.
Mais l’universalité de Macron, c’est le nivellement
par le bas. Le retrait du projet Delevoye est donc un
préalable à toute nouvelle conquête.
Et dans ce cadre, le maintien de la réversion est
une question vitale, pour les veufs et les veuves, face aux
charges fixes auxquelles ils doivent faire face.
Nous remercions le camarade Dargelas, ancien
président de la CRI, pour sa contribution écrite de 3
pages.

AG de la section CGT retraités
Renault Valence du 15 octobre 2018
Après une brève intervention sur l’actualité
sociale, les camarades actifs font part des problèmes
qu’ils rencontrent.
Dans les garages Renault Valence ou Renault
Romans c’est la course à la productivité. Les salariés
ont des primes déplafonnées ce qui met le salarié
dans la situation contrainte d’être productif s’il veut
améliorer son salaire de base.
Dans les bannettes de la direction il est proposé
de passer à 39 h ou même 42 h au lieu de 35 h pour
encore gonfler le salaire. C’est inacceptable pour la
CGT mais les salariés sont près, pour améliorer leurs
revenus, à tomber encore plus dans le panneau.
Dans le cadre de la modification des retraites
avec l’annonce d’une retraite par point, les actifs ne
maitrisent pas le nouveau dispositif annoncé. Manque
de connaissance. La CGT fait à Valence une formation
de deux jours, les 4 et 5 décembre, comment les élus
participent à cette formation ?
Les retraités présents interviennent sur leur
pension.
Même si la CSG leur fait perdre sur leur pouvoir
d’achat il est à constater que la retraite d’un mécano
ou d’un carrossier avec le niveau de P2 / P3 ou

technicien qui est parti dans les années 2000 varie
entre 1200 € / 1400 € et 1700 €. Quant aux salaires
actuels des actifs ils sont pratiquement uniformes
à 1400 € ce qui veut dire qu’un actif qui partirait
actuellement toucherait moins pour le même
coefficient que le salarié des années 2000.
Après ce débat et en pointant la nécessité de
travailler syndicalement à l’orga et à la syndicalisation
il est évoqué la présence de la CGT Renault au congrès
de l’UL de Valence.
Congrès UL Valence : Présence du DS Daniel
Lassagne
La journée d’étude sur retraite le 4 et 5
décembre : Normalement un élu de valence ou
Romans
Ensuite est évoqué le congrès de l’UFR Métaux
du 1er au 5 Avril 2019 à la Palmyre.
Dans l’immédiat le mandat d’Esson Gérard peutêtre renouvelé s’il le souhaite, la section ne met pas
d’opposition, quant au représentant CGT retraité à ce
congrès ce sera à revoir dans une prochaine réunion.
Fin de la réunion, suivie d’un moment convivial.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

18 octobre 2018 : 500 retraités manifestent
dans les rues de Clermont-Ferrand,
pour faire entendre leur « droit de vivre »
À Clermont, comme un peu partout en France, des
retraités contraints de battre le pavé pour faire entendre
leur voix.
Une fois encore, les retraités étaient plus de 500, ce
jeudi après-midi, à manifester dans les rues de ClermontFerrand pour faire entendre leur « droit de vivre », de
« survivre ».
« Un comble?! » pour bon nombre que de devoir
renouer avec une mobilisation que d’aucuns croyaient
avoir définitivement reléguée au rang des souvenirs de
leur période d’activité.
Et pourtant?! Pourtant, ils étaient là, ce jeudi,
rassemblés pour tenter, une fois encore, de faire
entendre leur voix.
Ex-ouvriers, fonctionnaires cadres et employés
de la fonction publique comme du privé, aujourd’hui
tous retraités et tous s’estimant injustement malmenés
par la politique économique et sociale conduite par le
gouvernement. Et tous considérant qu’ils en sont les
parents rendus de plus en plus pauvres.

UN SEUL MOT : « ASSEZ ! »
Combien étaient-ils ?? 200, 500 ?? Qu’importe… Ils
n’avaient qu’un seul mot à la bouche : « Assez?! » Assez
de voir leur pouvoir d’achat sans cesse régresser. « Des
pensions gelées depuis bientôt cinq ans et aujourd’hui
grèvées de surcroît par une hausse de CSG alors que
le coût de la vie, lui, n’a cessé d’augmenter » tempête
Georges, 78 ans.

« Comme si avec 1 200 € par mois on a juste
gagné le droit d’être considéré comme des nantis,
une honte?! » Et des griefs il en a : « au point que
tout votre carnet n’y suffirait pas?! » Et d’énumérer
les augmentations de charges qui ne cessent de
s’accumuler : les redevances en tous genres, les hausses
du gaz et de l’électricité ou du fioul domestique que les
retraités ne sont plus les seuls à utiliser… »

DES EFFORTS QUI DOIVENT
ÊTRE ÉQUITABLES
Même constat et même craintes pour Andrée, 90,
ans qui manifeste pour la toute première fois : « Je ne
croyais pas, à mon âge devoir un jour descendre dans la
rue. »
Sa hantise : « la possible suppression de la
pension de réversion qui pèse toujours comme une
épée de Damoclès, comme sont finalement survenues
la suppression de la demi-part accordée au veufs
ou divorcés et la fiscalisation du supplément famille
nombreuse ».
« Nous voulons bien participer aux efforts que
nécessite notre économie mais à conditions qu’il soit
équitablement réparti » Ange (Manifestant de 69 ans)
500?? 200?? et parmi eux, comme elle, pour qui
c’était aussi la première fois. « Preuve que le “ras-le bol”
est profond et général », conclut Ange, 69 ans, ancien de
La Poste et de France Telecom.
Patrick Ehme

© DR
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Pour un site Internet UFR Métallurgie utile !
- nos revendications
- infos pratiques
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L’UFR Métaux, avec Gérald VEIRIER, travaille à
la mise à disposition du site internet auprès de ses
syndiqués mais évidemment bien au-delà, puisque l’on
pourra adhérer en direct. Voici le compte rendu des
travaux de l’équipe en charge de la préparation de ce
site internet.
Pour une utilisation simple le principe est d’aller en
3 clics pour une information.
Un mot clé par exemple « pension » renvoie
directement à la rubrique, voire d’autres.
Les articles (environ 1 par mois) peuvent être
rentrés par Stéphanie ou Gerald.
Un article c’est un résumé qui peut renvoyer à un
PDF ou un lien.
Architecture proposée avec Bruno que l’on verra en
premier sur le site UFR :
- qui sommes-nous ?
- actualités
- 12e congrès UFR
- les retraités en territoire
- les retraités à l’internationale

Pour les initiatives des sections, les tracts et
journaux, voir avec les membres du CN et les sections
pour alimenter le site.
Pour la syndicalisation : On peut utiliser le site
fédéral où existe cette rubrique il faut adapter le bulletin
d’adhésion pour les retraités.
Dans l’espace militant voir à qui donner le code
d'accès (membres du CN, animateurs de sections,
référent par département ?)
On peut mettre un fichier avec les coordonnées des
responsables de sections, voir Stéphanie pour une mise
à jour.
Sur la page Facebook elle peut être intégrée dans
la page fédérale, l’avantage c’est qu’elle sera vue audelà de nos rangs, on peut par exemple donner une
info et renvoyer vers le site UFR. C’est identique pour
YouTube.
Ainsi le site, Facebook, YouTube sont
complémentaires, on peut y aller sans ouvrir de compte
personnel.
Il est à signaler par Jérôme, le « spécialiste
Facebook » de la fédération, que des retraités viennent
déjà sur Facebook de la fédération et du collectif jeunes.
Une formation sur les réseaux sociaux est prévue
par la fédération prochainement.
Enfin il est proposé de réaliser un guide pratique
pour aller sur le site et qui pourrait être donné
aux délégués du 12e congrès UFR d’avril avec une
présentation du site lui-même.
Nous pourrions faire un point sur le site UFR lors du
CN UFR de février 2019.

Vers le 12e Congrès
de l’UFR CGT Métallurgie
Le 12e Congrès de notre UFR Métallurgie se
tiendra du 1er au 5 avril 2019, au Centre de Vacances
La Grande Baie à La Palmyre.
A ce jour, la préparation de notre 12e congrès
vers nos adhérents est conforme à notre plan de
marche. Les secrétaires de sections ont reçu les
fiches de candidatures au Conseil National et celle
pour la désignation des délégués. A eux dans les
assemblées de remise des FNI 2019 de commencer
à travailler à ces désignations et candidatures
démocratiquement lors des débats avec les
syndiqués. Objectif 100 à 120 délégués au Congrès !
Dans les jours qui viennent tous les syndiqués,
seront en possession du document préparatoire
du Congrès, ainsi chaque syndiqué(e) en lien avec
sa section pourra enrichir ce document par des
amendements et la section les fera remonter à l’UFR

Métallurgie, pour que la commission du document
puisse intégrer les amendements dans le document
préparatoire qui deviendra le document du Congrès.
Alors toutes et tous à vos stylos !

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

Inégalités : l’enrichissement des plus riches
se poursuit

C

haque semaine, les théories du ruissellement,
et des premiers de cordée qui doivent profiter à
toute la société sont mises à mal par différentes
études.
Les analyses de la CGT sur la situation économique de
notre pays se trouvent confortées par le résultat de
celles-ci, qui émanent de différents instituts souvent
très éloignés de la CGT, et souvent soutien vibrant du
libéralisme.
La dernière en date (23 octobre 2018) émane du groupe
bancaire Crédit Suisse qui ne peut pas être soupçonné
de connivence avec la CGT.
Cette étude indique que depuis un an et demi, le nombre
de millionnaires a augmenté de 259 000 pour atteindre
2,147 millions de personnes.
Cette étude vient conforter deux autres :
- Celle du Cabinet Janus Henderson qui indique : que les
dividendes versés aux actionnaires au 2nd trimestre de
2018 devraient atteindre 497,4 milliards de dollars, soit
une progression de 12,9% par rapport à 2017 ;
- que le montant total des dividendes versés en 2018 devrait atteindre 1 358 milliards de dollars (ce montant était
de 1 250 milliards en 2017) ;
- que dans 12 pays dont la France, ce montant atteint
des niveaux records et que parmi les 10 groupes qui
versent le plus de dividendes au monde, la France est le
plus représenté avec 3 entreprises dans ce classement
(Sanofi n°4, BNP Paribas n°5 et Total n°10) ;
- celle de l'Institut des politiques publiques (IPP) d'octobre 2018 de Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio, Thomas
Douenne, Brice Fabre et Claire Leroy « Budget 2019: l’im-

pact sur les ménages» qui conclut à une hausse pour les
1% des plus hauts revenus et une perte pour les revenus
les plus bas.
Nous pouvons aisément rapprocher cette explosion
aux mesures prises par le gouvernement d'Emmanuel
Macron à la présidence de la république sur la même
période : prélèvement unique forfaitaire (PUL), réforme
de l'ISF etc.
Loin de profiter à l'ensemble de la société, cette politique creuse les inégalités.
Preuve en est qu'alors que le nombre de millionnaires
progresse fortement (deuxième meilleure progression
derrière les USA), le nombre de personnes assujetties
au RSA augmente.
Au début de l'année 2018, selon la CAF, 1,80 million de
foyers étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active soit + 0,6% au premier trimestre 2018 (source : CAF)
Il est clair qu'il y a deux poids deux mesures selon que
vous soyez riches ou pas. Pour les uns allègements, exonérations, avantages en tous genres, pour les autres la
baisse du pouvoir d'achat, la baisse des retraites, baisse
des APL, chômage, misère, dégradation des Services
Publics, (santé, éducation, etc.) au prétexte qu'il n'y aurait pas d'argent pour qu'ils puissent répondre aux besoins des populations.
Il est grand temps de changer cette politique qui loin
de servir les intérêts des plus nombreux n'a qu'un but,
alimenter la spéculation et alourdir le coût du capital
au détriment de la satisfaction des besoins des populations.
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Un budget pour qui ?

8

© fotolia/ itakdalee

D

epuis des années, les différents gouvernements
clament haut et fort leur volonté de réduire les
inégalités et arriver à plus de justice sociale. Pour
cela ils mettent en oeuvre des politiques dites de l'offre
qui ont pour but de rétablir la marge des entreprises qui
ensuite investiront et créeront de l'emploi.
A la CGT, nous avons toujours expliqué que cette politique qui favorise le capital n'a pas pour but l'amélioration de la situation des populations, au contraire, elle
développe la précarité, la pauvreté, le chômage et la
dégradation des conditions de travail.
De plus, la spéculation fait exploser le coût du capital,
entraînant ainsi une pression sur les conditions de la
création de valeur, et un déséquilibre en faveur du capital dans sa répartition.
Aujourd'hui, nombre d'études et d'articles n'émanant
pas de la CGT arrivent à des conclusions qui s'approchent des analyses de la CGT.
Sur les dividendes
Une étude du Cabinet Janus Henderson indique : que
les dividendes versés aux actionnaires au 2nd trimestre
de 2018 devraient atteindre 497,4 milliards de dollars
soit une progression de 12,9% par rapport à 2017 ; que le
montant total des dividendes versés en 2018 devraient
atteindre 1 358 milliards de dollars (ce montant était de
1 250 milliards en 2017), que dans 12 pays dont la France,
ce montant atteint des niveaux records et que parmi les
10 groupes qui versent le plus de dividendes au monde,
la France est le plus représenté avec 3 entreprises dans
ce classement (Sanofi n°4, BNP Paribas n°5 et Total n°10)
Sur la pauvreté
Une étude de l'observatoire des inégalités publiée en
octobre 2018 indique qu'en 10 ans le nombre de personnes pauvres sous le seuil de pauvreté à 50% (soit de
846€ par mois pour une personne seule, à 2115€ pour
un couple avec 2 enfants de + de 14 ans) est passé de 4,4

millions de personnes en 2006 à 5 millions en 2016 soit
600 000 personnes de plus.
Dans la même période, la pauvreté au seuil de 50% est
passée de 7,3% à 8 soit +0,7%.
Si l'on prend le seuil à 60% norme européenne
(1015€pour une personne seule à 2538€ pour un couple
avec 2 enfants de + de 14 ans) de 8 millions à 8,8 millions
soit +800 000, le taux passant 13,2 à 14,2 %.
Le nombre d'allocataires du RSA est passé de 1,3 millions en décembre 2007 à 1,7 million en décembre 2017
soit + 380 000 personnes.
Face à cette situation où d'un côté les dividendes n'ont
jamais été aussi élevés et la pauvreté jamais aussi prégnante, les budgets concoctés par le gouvernement inversent-ils ce mouvement ou le favorisent-ils ?
Une étude de l'Institut des politiques publiques (IPP)
d'octobre 2018 de Mahdi Ben Jelloul, Antoine Bozio,
Thomas Douenne, Brice Fabre et Claire Leroy « Budget
2019: l’impact sur les ménages» répond à cette question.
Le gouvernement prétend rendre 6 milliards d'€ de
pouvoir d'achat avec le budget 2019.
Qu'en est-il ?
D'après cette étude on est loin des 6 milliards annoncés.
Mais il convient de voir comment se répartit ce montant
de 1.2 milliard.
L'étude conclut qu'il y a :
•
Une perte pour les revenus les plus bas du fait de
la sous-revalorisation des prestations sociales, de la
réforme des allocations logement et de la hausse
de la fiscalité sur le tabac et l'énergie ;
•
Une hausse de 1% pour les plus hauts revenus grâce
à la mise en place du Prélèvement unique forfaitaire
(PUL). En effet celui-ci est estimé à une perte de recettes pour l'Etat de 1,5 milliard lié à l'impôt sur le
revenu et 2,2 milliards de prélèvements sociaux.
Si l'on ajoute la réforme de l'ISF sur les deux ans
2018/2019, le gain pour les 1% les plus riches est de 6%.
Une fois de plus la démonstration est faite, que l'argent
existe, que les cadeaux aux plus favorisés loin de bénéficier aussi aux plus défavorisés ne font qu'aggraver les
inégalités.
Au moment où le gouvernement voudrait imposer de
nouvelles réformes de régression sociale, retraite et
chômage, il est possible, indispensable économiquement et utile socialement de faire différemment.
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MANIPULER ET STIGMATISER
Début 2016, pour la première fois depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, Mein
Kampf ressort en Allemagne
dans une édition scientifique.
Dans le même temps, l’éditeur
historique de la traduction
française annonce son intention
de republier l’ouvrage dûment
accompagné d’un appareil
critique. Comment expliquer
la postérité de ce pensum
dont les divagations racistes
et complotistes apparaissaient
déjà comme telles à l’époque ?
La réponse à la question ne
serait-elle pas à chercher dans
la forme plutôt que dans le fond
de cet ouvrage ? En plus d’être le
manifeste du national-socialisme,
Mein Kampf ne serait-il pas en effet
l’archétype d’un genre littéraire
bien particulier, celui adopté par des
leaders amenés à devenir autocrates,
et mêlant propagande, manipulation
et autobiographie ?
En s’immergeant dans le livre, Albrecht Koschorke
fait ressortir les procédés visant à rendre irréfutables

les propos avancés, attire l’attention
sur la construction de l’ouvrage,
les transitions des expériences
personnelles aux stigmatisations
globalisantes, les changements de
registres d’écriture, désintrique les
niveaux de lecture et éclaire les divers
publics visés.
Une approche originale qui, dans la
perspective de la prise du pouvoir,
s’intéresse moins à la « doctrine »
postulée de Mein Kampf qu’à
sa « poétique » conjuguant
autoritarisme et inconsistance
intellectuelle.
Albrecht Koschorke est professeur
de littérature à l’université de
Constance.
Ses travaux entre littérature,
narratologie et anthropologie ont
été couronnés de nombreux prix
dont le prix Leibniz en 2003. Son
dernier ouvrage, Vérité et fiction (2012),
propose un ambitieux essai de narratologie générale.
Traduit de l’allemand et présenté par Christophe
Lucchese

ZONES GRISES
« Espaces de dérégulation sociale, où les
institutions centrales ne parviennent pas à affirmer
leur domination, laquelle est assurée par des
micro-autorités alternatives » : les zones grises se
répandent partout sur la planète, déstabilisent les
forces en présence et réveillent les tambours de
la guerre. Zones de non-droit ou contrôlées par les
mafias, elles sont situées quelque part à la lisière du
légal et de l’illégal.
Mues par une volonté politique contre le pouvoir
en place, ou une volonté économique avec la
criminalité organisée, elles semblent annoncer
le chaos. Pourtant elles interrogent aussi, à juste
titre, notre conception de l’État, les critères de
l’autorité légitime et le système international tel
qu’il est organisé. Les États seraient-ils d’ailleurs
responsables de leur prolifération ? Autant de
problématiques abordées dans ce livre qui, pour la
première fois, croise une réflexion approfondie sur la
notion même de zone grise et des analyses de cas
concrets, depuis la zone contrôlée par les FARC en
Colombie jusqu’à nos banlieues françaises.
Un livre stimulant sur un sujet extrêmement
préoccupant en passe de devenir un problème
majeur du XXIe siècle, en politique étrangère.
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LE JARDIN EN HIVER
planification sera un casse-tête chronophage. Donc,
surtout pour les débutants, ne vous dégoûtez pas du
potager avant même d’avoir commencé et allez-y
petit à petit. Vous pourrez, avec l’expérience, être plus
à l’aise d’année en année pour tester de nouvelles
choses et complexifier votre planification !
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n hiver, la plupart des jardiniers se languissent
de l’arrivée du printemps pour pouvoir enfin
remettre les mains dans la terre et s’activer au
potager ! Mais ce n’est pas parce qu’il fait froid dehors
et que les végétaux sont en dormance qu’il n’y a rien à
faire en hiver, bien au contraire !
Car, qu’on se le dise, de notre activité hivernale
dépendra beaucoup notre réussite printanière !
Alors, pour ne pas se planter et être fin prêt le moment
venu, quelques bons réflexes à adopter en hiver pour
bien préparer son potager !
Réfléchir et réorganiser l’architecture de votre potager
Peut-être l’architecture de votre potager vous satisfaitelle pleinement telle qu’elle est déjà et tant mieux pour
vous ! Mais si ce n’est pas le cas, et que vous n’avez
pas pris ou trouvé le temps de faire cela à l’automne,
l’hiver vous offre une parenthèse très appréciable pour
repenser et modifier en conséquence l’architecture de
votre potager.
Planifier votre saison de culture : même s’il y a plusieurs
« écoles » plus ou moins strictes pour ce qui est de la
planification potagère, tous les jardiniers expérimentés
s’accorderont à dire qu’un minimum d’organisation de
ses cultures à venir est indispensable pour aborder
sereinement le début de saison et savoir quoi faire au
bon moment !
Les mois de janvier, février sont donc une période
idéale pour réfléchir tranquillement à ce que l’on va
cultiver, via semis ou plants, à quel emplacement
et quand ! Cette planification théorique spatiale et
temporelle de la saison potagère sera plus ou moins
fastidieuse selon le nombre de contraintes que vous
choisirez d’adopter pour la réaliser : tiendrez-vous
compte du calendrier lunaire ? Des associations de
légumes ? Des rotations par rapport aux années
précédentes, en fonction des familles de légumes ou
de leurs besoins en nutriments ? Souhaitez-vous prévoir
vos successions de cultures jusqu’à l’hiver suivant ou
juste commencer par la saison printemps/été…
Tout cela dépendra de vous et ce qui est sûr, c’est
que plus vous vous mettrez de contraintes, plus votre

Bichonner vos outils
On dit souvent que « les bons outils font les bons
ouvriers » et il est vrai qu’il est conseillé plutôt
d’acquérir des outils de qualité certes un peu plus
chers au départ, mais tellement plus durables et
efficaces dans le temps !
Cependant, acheter de bons outils de jardin n’est pas
suffisant, il faut aussi les entretenir et même carrément
les bichonner pour prolonger leur durée de vie et leur
efficacité.
Alors l’hiver sera, là encore, une période idéale pour
vous consacrer à un inventaire de vos outils, faire le
point sur leur état général et procéder aux entretiens
qui s’imposent :
•
Nettoyer au papier de verre très fin (pour ne pas
rayer les surfaces) toutes les parties métalliques de
vos outils
•
Les aiguiser à l’aide d’une simple pierre à affûter
pour les petits outils (sécateur, serpette…) ou une
petite lime à fer pour le tranchant de votre pelle
bêche et si le tranchant est très abîmé vous pouvez
aussi utiliser une meuleuse à disque…
•
Passer de l’huile de lin (ou autre huile végétale à
votre disposition) sur toutes les parties métalliques
préalablement nettoyées et affûtées, car cela
empêchera la rouille de s’installer.
•
Huilez également tous les manches en bois
(grelinette, fourche, pelle-bêche…) afin de les
nourrir, les protéger de l’humidité et prolonger leur
durée de vie.
Puis rangez bien à l’abri des intempéries tous vos
précieux matériels que vous serez bien contents de
retrouver tous beaux tous propres au printemps prêts à
être utilisés !
Bonne préparation hivernale à tous !
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LA LOIRE-ATLANTIQUE
Avec une altitude moyenne de seulement 34 mètres,
la Loire-Atlantique présente la particularité d'être le
département le plus plat de France.
Le relief de la Loire-Atlantique est donc globalement
très peu marqué. Au nord-est de la Loire, on trouve le
Bocage angevin, qui correspond approximativement
aux Pays de Châteaubriant et d’Ancenis, et qui fait
partie d’une région forestière nationale portant
le même nom et qui s’étend également sur les
départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne. Il
s’agit d’un ensemble de plateaux d’altitude voisine de
100 mètres : le point culminant du département est la
colline de la Bretèche, près de Châteaubriant, haute de
116 mètres, située sur la commune de Fercé. La LoireAtlantique est le département qui possède l'altitude
maximale la moins élevée de France.

11

© fotolia/ aterrom

L

a Loire-Atlantique est un département français,
situé dans la région Pays de la Loire. Elle doit son
nom à la présence de la Loire, important fleuve
qui la traverse, et de l'océan Atlantique, qui borde sa
côte, à l'ouest, où l'embouchure de la Loire forme un
estuaire.
Le département a été créé en 1790 par démembrement
de la province de Bretagne, sous le nom de LoireInférieure, et a conservé cette appellation jusqu'en
1957. Il porte le numéro 44 dans la numérotation
départementale française. Il constitue une collectivité
territoriale administrée par le conseil départemental
de la Loire-Atlantique. Le chef-lieu du département est
Nantes, également préfecture de la région Pays de la
Loire. Il compte actuellement trois arrondissements,
dont les chefs-lieux sont Nantes, Saint-Nazaire et
Châteaubriant.
Le territoire de Loire-Atlantique est proche de la
région administrative Bretagne culturellement et
historiquement depuis l'ancien régime. La question
d'un éventuel rattachement à la région Bretagne fait
l'objet d'un débat récurrent.

Au sud du fleuve, vers le pays de Retz, le paysage
se caractérise plutôt par une succession de collines
atteignant 30 mètres. Tandis qu’au nord-ouest du
fleuve, le sillon de Bretagne, une suite de collines,
traverse le département selon une direction nordouest/sud-est.
Les séjours en Loire-Atlantique sont riches d'aventures
et d'expériences pour toute la famille ! Comme le
démontre la liste des meilleurs sites de visites à
découvrir en famille :
Abbatiale – Déas de Saint Philbert de Grand Lieu,
Château de Châteaubriant, Château de Clisson,
Château des Ducs de Bretagne, Château de Goulaine,
Château de Ranrouët à Herbignac, Château d’Oudon
(Loire en scène), Domaine de la Garenne Lemot, Escal
Atlantic, Le Grand Blockhaus, Legendia Parc, Machines
de l’Ile, Terre de Sel, Zoo de la Boissière du doré,
Maison de la forêt, Musée des Marais Salants, Maison
de la Mariée, Maison du Lac de Grand-Lieu, Musée
du vignoble Nantais, Musée Jules Verne, Océarium
du Croisic, Planète Sauvage, Remparts de Guérande,
Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas.
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