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Contre la réforme des retraites, mobilisation jusqu’au bout !

Déposé le 09-03-2023 

Nous constatons que le mouvement syndical 
a organisé cinq manifs depuis le 19 janvier, 
nombreuses sur tout le territoire jusque 
dans des petites villes. Ces manifs les plus 
massives depuis très longtemps ont réuni 
toutes les catégories professionnelles, toutes 
les classes d’âge dans une très bonne am-
biance. Tous les observateurs ont noté l’ab-
sence de dérapage, une maîtrise parfaite de 
leur tenue par les Organisations Syndicales. 
Les raisons de ce succès tiennent à deux élé-
ments. D’abord, les Organisations Syndicales 
se sont montrées unies autour du rejet des 
64 ans ; leur unité a paru encourageante 
au monde du travail même si elles ne par-
tagent pas les mêmes analyses sur tout, ce 
qui quand on le reconnaît consciemment, 
est un gage de sérieux. Mais aussi, et sur-
tout, au rejet catégorique par les travailleurs 
(90% contre d’après les sondages), et par les 
citoyens (70%) de cette réforme jugée pro-
fondément injuste et brutale. Elle est injuste 
car à l’analyse elle va toucher le plus fort les 
travailleurs les plus modestes ; brutale car 
elle le fait par l’obligation de deux années de 
plus d’activité à un âge où les conditions de 
travail deviennent de fait plus difficiles.
Constatons que jour après jour, le mythe 
d’une réforme juste, telle que présentée 
par le Gouvernement, s’écroule. Les petites 
pensions devaient s’établir à 1200 euros 
(carrière complète) : après analyse ce ne 
sera qu’une petite minorité de retraités qui 
pourra profiter de ce niveau. Les « seniors » 
devaient être repérés au boulot par un index 
dans les grosses boîtes ; cet index n’était pas 
contraignant pour les entreprises mais c’était 
une petite avancée : il vient d’être rayé par 
un amendement de l’Assemblée Nationale. 
On ne sait toujours pas si les 43 ans de coti-
sation (issus de la réforme Touraine) seront 
ou non la limite de la longueur totale de la 
carrière : les négos entre la droite LR et le 
Gouvernement sur ce sujet ne sont toujours 
pas claires. Enfin rien n’est accepté sur les 
quatre critères de pénibilité rayés en 2017 de 
la liste des 10 critères, cela à la demande des 
patrons (charges lourdes, postures pénibles, 
vibrations, environnement toxique). 

Constatons la difficulté parlementaire à dé-
battre sereinement de cette réforme. L’enjeu 
pour les députés est considérable car cette 
réforme est rejetée par une grande majorité 
de citoyens. De plus la majorité gouverne-
mentale étant relative, la situation est ins-
table et chaque groupe adopte des tactiques 
pour ne pas avoir à « porter le chapeau » plus 
tard devant ses électeurs : la faute doit être 
celle de l’autre (Gouvernement ou les autres 
partis). Mais au final le Gouvernement res-
tera maître du jeu puisqu’au pire des cas il 
pourra faire passer la réforme au 49.3. Et 
malheureusement le Gouvernement reste 
sourd au message qui monte du pays : les 64 
ans c’est non ! Il tient absolument à faire tra-
vailler deux ans de plus les futurs retraités, 
ce travail, selon lui, étant indispensable pour 
retrouver l’équilibre des comptes publics. Et 
sur ce point la CFDT n’est pas d’accord et es-
time que ce n’est pas aux plus modestes des 
travailleurs de porter ce fardeau : on peut et 
on doit faire autrement. De plus, attachée au 
système par répartition contributif, elle sait 
par les analyses du Conseil d’Orientation des 
Retraites que ce système n’est pas actuelle-
ment en danger.
Pour nous Retraités CFDT, une conclusion 
s’impose : il faut maintenir une forte mobili-
sation pour amener le Gouvernement à reti-
rer la date de départ à 64 ans et rediscuter le 
contenu d’une réforme.
Pour amener le Gouvernement à revoir sa 
copie, nous les Retraités CFDT, devons mas-
sivement manifester le 7 MARS avec nos 
camarades salariés. Et plus s’il le faut en so-
lidarité pour les plus modestes des jeunes 
générations afin qu’ils ne paient pas indû-
ment la dette de l’Etat par un départ à 64 
ans. Nous sommes là au cœur de la solida-
rité intergénérationnelle : nous ne pouvons 
pas les laisser douter d’avoir un jour dans de 
bonnes conditions une retraite dans le cadre 
de la Répartition.

Gérard Dubreuil
(édito rédigé fin février) 

LYON 03 PPDC 
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U.L.R Villefranche -Beaujolais-
Val de Saône 

Le 26 janvier, un conseil de l’ULR a eu lieu à la Bourse 
du Travail de Villefranche : le premier dans ce lieu 
depuis 3 ans au moins. 
Les 12 présents ont retrouvé avec plaisir ce lieu tra-
ditionnel. 

Trois points à l’ordre du jour : la réforme des re-
traites, le pouvoir d’achat et le congrès U.C.R. 

Si nous avons décidé d’une réunion spéciale sur la 
préparation du congrès (le 10/02) et abordé la ques-
tion du pouvoir d’achat par rapport aux revalorisa-
tions des pensions insuffisantes, le débat a porté 
essentiellement sur la réforme des retraites et les 
appels de l’intersyndicale nationale. 

Le premier aspect abordé a été les manifesta-
tions : celle du 19 janvier (autour de 2000 personnes) 
et la préparation de celle du 31. 
Pour le 19, les présents ont trouvé la participation 
importante : une des meilleures manifestations de-
puis bien longtemps en Calade. Ils ont par ailleurs 
souhaité une meilleure visibilité de la CFDT pour 
celle du 31/01.

Le second point a porté sur la réforme elle- même. 
Si des contacts sont en cours, les choses ne bougent 
pas beaucoup. Car sur les points principaux du pro-
jet (départ à 64 ans, régimes spéciaux, pénibilité du 
travail) aucune ouverture à de vraies négociations. 

De plus, des anomalies sont relevées : mélange de 
la réforme dans la discussion sur la Sécurité Sociale, 
durée maximum du travail parlementaire, voire 
l’usage du 49-3 pour passer « en force ». 

Il a été souligné aussi que les primes « Macron » 
ont été exonérées de cotisations sociales : elles ne 
comptent pas pour la retraite et elles contribuent 
aussi au déficit de la Sécurité Sociale. 
Par ailleurs les participants se sont interrogés sur 
la légalité de cette réforme y compris vis à vis du 
Conseil Constitutionnel : en effet, des propositions 
faites dans cette réforme comme l’index seniors 
(déjà signalé par le Président de ce conseil), l’âge 
de départ, la pénibilité pourraient être considérées 
comme des « cavaliers sociaux » et donc censurées.

Nous avons fini par un petit pot de l’amitié pour fê-
ter notre retour.

Michel Portay
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ULR de Villeurbanne, agenda 2023 

Nos réunions de section se dérouleront au Palais du Tra-
vail de Villeurbanne, de 15h à 17h les : mardi 14 mars - 
mardi 23 mai - mardi 3 octobre - mardi 5 décembre 2023.

La 1ère réunion portera entre autres sujets sur les nou-
velles règlementations des maisons d'autonomie, la si-
tuation des EHPAD de la commune et bien sûr la réforme 
des retraites.

En septembre, nous préparerons notre participation à la 
Biennale des Associations, autour d'un repas convivial au 
restaurant le Taille-Crayon à Villeurbanne.

RV donc le mardi 14 mars 2023 à 15h pour notre pre-
mière réunion de l'année, 9 place Lazare Goujon, salle 
AGORA, rez-de-chaussée gauche. 

Sylvaine Mazel
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ULR Vaise - Monts d’Or - Val de Saône : réunion du 25 janvier 2023
1. C.R. du Conseil UTR du lundi 23 janvier 2023

Bilan de la manif : réussite, beaucoup de monde (surtout 
CGT). Le nombre et l’unité syndicale sont soulignés, ainsi 
que les failles dans les mesures proposées, ayant conduit 
au durcissement de la position CFDT au congrès confé-
déral (en particulier la barrière de l’âge). Distribution de 
tracts prévue dans les gares avant la prochaine manif., RV 
à Sans Souci à 14h, le 31/01.

La semaine bleue : réussite pour 2022, en 2023, le thème 
choisi est « l’intergénérationnel ».

[Action revendicative et] CVS : formation aidants [en 
mars], demande d’un guide des bonnes pratiques, ques-
tion de la place des handicapés, courrier à la Ville de Lyon 
pour un RV, entre autres pour être reconnus comme par-
tenaires associatifs pour la semaine bleue car problème 
dans certains arrondissements, entre autres le 7ème. 
Renouvellement de l’organisation : comment intégrer les 
nouveaux retraités ? Toujours le problème des syndicats 
professionnels qui refusent de transmettre les infos pour 
ceux-ci. La commission action revendicative n’existe plus 
à l’UTR, du coup c’est le conseil qui s’en est ressaisi. Ni-
cole Maire préfère parler d’accès aux droits (ainsi que 
d’autres), discussion sur le sujet.

Réseau ULR : proposition de regroupements de certaines 
ULR, soit qui sont en sommeil, soit comme la nôtre qui 
a décidé de s’arrêter, car les militants ne peuvent ou ne 
veulent plus en assurer le fonctionnement.

Le Congrès UCR devant avoir lieu à Valence en juin, un 
effort pour réunir les ULR en déshérence va être fait, afin 
que les militants puissent s’exprimer sur nos positionne-
ments et nos actions.

La nouvelle structuration des UTR, maintenant le rôle des 
ULR en intégrant les SSR, sera entérinée lors de ce congrès 
(cf. 3.2.1 avant-projet de résolution générale). 

2. Autres points
Nous revenons sur notre participation à la manif, où plu-
sieurs d’entre nous étaient, sur notre ressenti par rap-
port à cette journée et l’image de la CFDT, et sur la ré-
forme : Laurent BERGER et la CFDT bien présents dans 
les médias ces derniers temps, mais pas visibles dans les 
images des manifs (beaucoup CGT, même UNSA et CFTC, 
et pas CFDT).
Enfin, pour ce qui est de notre ULR Vaise-Monts d’Or-Val 
de Saône, la proposition de l’UTR est de répartir les ad-
hérents comme suit : la rive droite de la Saône (42 adhé-
rents) serait rattachée à une nouvelle ULR Ouest Lyonnais 
incluant le 5ème (34 adh.), et la majorité du bassin de 
l’Yzeron comptant 52 adhérents, (les autres communes 
de l’Yzeron, de Pommey à Larajasse et Messimy comptant 
13 adhérents seraient rattachées à Givors). Les réunions 
pourraient se faire soit au Point du Jour, à Tassin, ou à 
Vaise. La rive gauche (12 adhérents) serait reliée à l’ULR 
du Plateau. 1 adhérent de Parcieux sera, à sa demande, 
rattaché à Villefranche. Cette proposition nous convient, 
un certain nombre de militants (7 présents à la réunion) 
étant sur la rive droite, préfèreraient que le lieu de réu-
nion soit à Vaise.

Discussion sur l’avant-projet de résolution générale : le 
point sur la structuration des UTR a particulièrement été 
examiné (3.2.1.4 à 3.2.1.6), nous sommes à priori d’accord 
avec la proposition qui a été faite, à condition de laisser 
libre choix à ceux qui le souhaitent de continuer à partici-
per à leur syndicat professionnel.

Pour finir, nous rappelons les actions de l’ULR ces 12 an-
nées : outre les réunions régulières, nous avons participé 
au Conseil UTR, fait des distributions de tracts, rencontré 
les candidats députés, déposé des amendements, établi 
des contacts avec la CFDT de l’hôpital gériatrique d’Albi-
gny… Nous avons fait le job ! Et nul doute que la plupart 
de ceux qui sont là aujourd’hui continuerons à le faire 
dans leur nouvelle structure.

Annie Feyfant

Conseil UTR du 23 janvier 2023 
(extraits des débats)

Les ULR ayant fait un premier compte-rendu de ce 
Conseil, il ne reste plus que quelques points à compléter.

Semaine bleue de 2023 : les ULR qui souhaitent s’enga-
ger dans l’organisation d’un évènement : Villefranche, 
Oullins, Lyon 8ème et Plateau-4e-1e.

Interpellation de la SSR SCERAO : au sein de la SCERAO, 
les actifs et les retraités ont accès aux mêmes droits à la 

CCAS. Suite aux résultats des élections professionnelles, 
défavorables à la CFDT, les représentants retraités CFDT 
ont été désavoués, voire évincés de la CAS par les autres 
syndicats. Gérard Dubreuil a envoyé un courrier à l’UCR 
pour signaler ce coup de force.

Quelques éléments chiffrés issus du congrès URI du 13 
décembre 2022 : 
Nombre d’adhérents actifs en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes : 65 848 (+3,83%) dont 52,74% de femmes. 
63,25% d’entre eux sont des salariés du secteur privé. 
Un effort est fait et à continuer envers les TPE, avec 118 
nouvelles adhésions sur les 1000 contacts pris en 2022.
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Une, deux, trois, quatre et cinq… et nous continuons le combat !
Dans la lutte contre la réforme des retraites, les rhodaniens 
n’ont pas été en reste même si les vacances scolaires ont 
réduit les troupes. 

En chiffres cumulés, les 5 journées de manifestation ont 
rassemblé, à Lyon, 82 500 personnes selon la préfecture et 
168 000 selon les syndicats. A Villefranche, on a dénombré 
entre 8 000 et 12 150 manifestants sur ces 5 jours de mo-
bilisation. 

Selon les syndicats nous étions ...Lyon = 19 janvier : 38 000- 
31 janvier : 45 000- 7 février : 30 000 - 11 février : 35 000 
- 16 février : 20 000.
Villefranche = 19 janvier : 2 150 - 31 janvier : 3 800 - 7 fé-
vrier : 2 000 - 11 février : 3 000 - 16 février :  1 200.

Conseil d’UTR du 20 février 2023
Le conseil a été presque entièrement consacré aux amende-
ments à l’avant-projet de résolution du congrès UCR, proposés 
par les ULR de Givors, 8ème, Oullins, Plateau, Villefranche et 
Villeurbanne ; les SSR SGEN, SEPR et S3C ; le groupe Inter-CVS.

Nous reprenons ici les principaux amendements votés par les 
conseillers, dans l’ordre des points de l’avant-projet (avec indi-
cation succincte de la numérotation du texte de l’UCR).

Une remarque d’ensemble et qui a fait l’objet de proposition 
de modification pour certains articles : le texte reste souvent 
au niveau du constat, et utilise trop l’expression « nous pro-
posons ». Les conseillers l’ont remplacée à plusieurs reprises 
par « nous revendiquons », « nous demandons », « nous vou-
lons ». 

1. Pour un syndicalisme retraité porteur de valeurs de soli-
darité
1.2 Notre projet humaniste combat toute discrimination. 
Nous avons apporté des modifications afin de préciser les 
discriminations contre lesquelles nous luttons et préciser que 
notre lutte pour les droits des femmes concerne toutes les 
femmes, notamment les femmes « âgées » (plutôt que « re-
traitées »). 

1.4 Nos valeurs entrainent des exigences dans nos pratiques
« Notre force repose sur notre capacité à accueillir, à former 
et à mobiliser un grand nombre d’adhérents » (1.4.2) et nous 
insistons sur le rôle de la CFDT Retraités « par le biais de sa 
participation sur son territoire aux évènements nationaux et 
locaux » (1.4.5).

2. Développer les solidarités, revendiquer des droits nou-
veaux
2.1 Veiller au pouvoir d’achat et garantir le niveau de vie
Ajout : « les pensions de réversion concernent aussi les parte-
naires d’un PACS » (21.1.5).
Retraites complémentaires : « La pérennité de l’Agirc-Arrco, 
ainsi que sa gestion paritaire, reste donc une préoccupation 

constante de la CFDT ». (2.1.1.8),
Pouvoir d’achat, ajout de : « La CFDT retraités s’engage à 
rechercher et trouver les moyens pour réduire l’écart entre 
basses et hautes pensions » (2.1.1.10).
Indexation des pensions : « Nous demandons que les retraites 
suivent l’augmentation des salaires portés au compte en fonc-
tion du salaire moyen » (2.1.2.1).
Revalorisation des retraites, ajout dans la phrase « La CFDT 
retraités revendique des mesures de rattrapage qui favorisent 
les petites pensions » (2.1.2.4).

2.2 Garantir le droit à la santé et à une complémentaire santé
Renforcement du propos dans le 2.2.2.6 : « La médecine de 
ville et l’hôpital doivent toujours travailler en coopération 
comme le prévoit la loi Bachelot afin d’améliorer la prise en 
charge des patients ».
Remplacement de la phrase « La CFDT Retraités est favorable 
à la télésanté… » par « La CFDT Retraités demande qu’une ré-
flexion collective s’engage sur la télésanté… » (2.2.3.2).
Modification et renforcement : « La CFDT Retraités exigera 
que les patients peu familiers du numérique puissent être as-
sistés dans leurs démarches par un professionnel compétent » 
(2.2.3.3).
Tiers-payant, modification et ajout : « La CFDT Retraités conti-
nue à revendiquer le tiers payant généralisé pour l’ensemble 
du système de santé. Elle dénonce les refus abusifs opposés 
aux patients qui en bénéficient. La CFDT Retraités demandera 
une renégociation avec l’État pour aboutir au tier payant gé-
néralisé ». (2.2.7.3).
Complémentaire santé, ajout : « Alors qu’une défiscalisation 
d’une partie des cotisations à la complémentaire santé est 
prévue pour les actifs de la Fonction Publique, la CFDT Retrai-
tés revendique la déduction fiscale ou le crédit d’impôt sur 
la totalité des cotisations aux complémentaires santé versées 
par les retraités » (2.2.8.1).
L’article 2.2.8.5 introduit la notion d’un fonds mutualisé. Le 
débat a porté sur les dangers d’un manque de visibilité sur 
la gestion et surtout l’utilisation réelle d’un tel fonds. Donc 
modification : « la CFDT Retraités demande l’étude de la mise 

Les pancartes et banderoles de la CFDT 
retraités du Rhône…

16 février
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en place d’un fonds mutualisé alimenté par toutes les com-
plémentaires santé, avec définition des buts, des bénéficiaires 
et de la gouvernance ».

2.3 Améliorer la prise en charge de l’autonomie
« La priorité au maintien à domicile » […] reste encore à appli-
quer rapidement » (2.3.2.2). Pour les articles de cette partie, 
ajout d’éléments portant sur des professionnels mieux formés 
(2.3.2.5), les aides à domicile (2.3.2.3) et le secteur non lucra-
tif (2.3.2.7), les troubles cognitifs liés à l’âge (2.3.2.7).
Dans l’article portant sur la maltraitance institutionnelle en 
établissement, introduction de précision : « contrôles ino-
pinés », et ajout : « La CFDT Retraités demande le renforce-
ment des moyens humains et réglementaires pour le contrôle 
des Ets » (2.3.3.5).
L’article portant sur les CVS (2.3.3.7) a été jugé trop bref et pas 
assez précis sur les revendications nécessaires. Ajout : « Mal-
gré des avancées, des insuffisances et des incertitudes de-
meurent dans le nouveau décret du CVS. La CFDT demande 
une circulaire ministérielle qui préserve la place des représen-
tants des résidents, renforce celle des familles et précise les 
points essentiels […] ». L’amendement contiendra les points 
que le groupe Inter-CVS entend voir figurer dans cette circu-
laire (qui peut faire partie des CVS, selon quelles modalités, 
devoir d’information des membres élus du CVS, moyens mis 
à disposition, etc.).
Autre ajout : « La CFDT poursuivra son engagement pour faire 
reconnaitre le rôle des inter CVS qui s'impliquent dans l'ac-
compagnement des représentants élus des résidents et des 
familles et sont force de proposition pour une amélioration 
des pratiques et du dialogue social. Elle appuiera également 
la participation des membres du CDC représentant les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées. Les membres des 
Inter CVS et du CDCA (ou du CDMCA) doivent pouvoir siéger 
au sein du CVS pour faciliter la promotion de la bientraitance 
et la prévention de la maltraitance par la qualité du dialogue 
social ».

Fin de vie, ajout : « La CFDT Retraités revendique une loi auto-
risant la liberté de choix au suicide assisté » (2.3.4.6).
Solidarité familiale et obligation alimentaire, modifica-
tion : « La CFDT Retraités demande la suppression du recours 
à l'obligation alimentaire pour l'aide sociale à l'hébergement 
des personnes âgées ». Et nous demandons que les produits 
de la taxation sur les patrimoines [à créer] soient bien affectés 
au seul financement de la perte d’autonomie (2.3.7.9).

2.4 Revendiquer un cadre de vie adapté aux personnes âgées
Plusieurs articles portant sur le logement ont été réécrits 
(2.4.1.11, 12 et 13), pour dire que la CFDT Retraités reven-
dique 
- une politique globale visant le développement et la distribu-
tion de nouveaux logements dans l'habitat collectif, qui par-
ticipe au développement de l'intergénérationnel, de l'inclusif, 
des relations entre habitants.
- la construction de logements, sociaux ou non, locatifs ou 
en accession à la propriété, qui répondent aux besoins d’une 
personne âgée en perte graduelle d’autonomie, au sein de 
programmes immobiliers. Les politiques publiques doivent 

encourager ce type d’habitat et les initiatives des construc-
teurs qui vont dans ce sens, afin de développer solidarité et 
entraide intergénérationnelles.
- la création de structures d’information, au sein des terri-
toires, sur les réalisations existantes, ou en projet, d’habitats 
alternatifs aux EHPAD, et sur les droits et modalités d’accès à 
ces réalisations ou projets.
Fracture numérique ou l’illectronisme, ajout : « Un accès télé-
phonique et/ou physique doit être maintenu pour que les ser-
vices publics assurent leurs missions, pour préserver le droit 
de toute personne au non numérique ». « Il faut veiller à ce 
que la vie associative et la démocratie participative ne soient 
pas réservées aux usagers de l'informatique » (2.4.3.4).

3. Renforcer notre stratégie
3.1 Consolider nos partenariats
Préciser les « alliances avec d’autres organisations dans le 
cadre du pacte du pouvoir de vivre » (3.1.4.1). et la conver-
gence avec « d’autres organisations syndicales dans un cadre 
bilatéral ou plus large  » (suppression du qualificatif « réfor-
mistes ») (3.1.4.2).

3.2 Organiser notre syndicalisme retraité
Les conseillers considèrent que le fonctionnement des ULR et 
SSR au sein de l’UTR69 est satisfaisant, ils ont donc supprimé 
ou réduit les articles 3.2.1.3 à 3.2.1.6. pour proposer :
- En tant que syndicat les UTR organisent elles-mêmes leurs 
structures internes. 
- Chaque adhérent a le droit de militer selon son choix dans 
une ULR, dans une SSR ou dans les deux structures  ; l'UTR 
construit ses positions en tenant compte des expressions des 
SSR et des ULR de son territoire ; SSR comme ULR y ont droit 
de vote.
- Il est proposé que les ULR puissent regrouper sur un ter-
ritoire défini, tous les adhérents retraités de la CFDT, adhé-
rents directs et adhérents SSR. Cette nouvelle structuration 
permettrait à l’avenir une collaboration de tous les adhérents 
à l’action syndicale d’un même territoire.
- L'UCR apportera son aide aux UTR qui en auront besoin pour 
s'organiser » (3.2.1.7).
Évolution de la cotisation : suppression de la mention de parti-
cipation financière à l’URI (intention à éclaircir). Apport d’une 
nuance quant à la réflexion sur le sujet : « La CFDT retraités 
aura à cœur de défendre les intérêts de ses adhérents quant 
à d’éventuelles modifications de la structure et du montant 
des cotisations, dans un contexte de perte de pouvoir d’achat 
ayant frappé l’ensemble des pensions depuis une dizaine 
d’années » (3.2.2.1).

3.5 Accompagner les militants par la formation syndicale
- La difficulté à monter une formation « adhérent, bientôt 
en retraite », avec conventionnement URI/URR, incitent les 
conseillers à ajouter à l’article 3.5.1.3 : « La formation Adhé-
rent CFDT bientôt en retraite a une grande importance. Il est 
indispensable qu'un lien soit fait entre les syndicats d'actifs 
et les syndicats de retraités. Une information spécifique est à 
donner aux futurs retraités dans un document commun aux 
syndicats d'actifs et de retraités ».

Annie Feyfant
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VIE DE L'UCR

Les droits des femmes ne s'arrêtent pas à la retraite
Depuis janvier 2021, à l'UCR, une commission pour 
l'égalité femmes-hommes, composée de 5 femmes et 4 
hommes, dont l'objectif est : « changer le regard sur les 
femmes retraitées », réfléchit aux moyens de parvenir à 
la parité dans les organes CFDT Retraités, ce qui est loin 
d'être acquis selon Gasel. De plus, elle promeut la signa-
ture puis la mise en œuvre de la charte confédérale contre 
les violences sexistes et sexuelles. 

Elle a aussi mis en place un « violentomètre », outil per-
mettant de prendre conscience du caractère sexiste de 
comportements ou de propos exprimés au cours d'une ré-
union CFDT, du style : « tu es une femme, tu peux faire le 
compte-rendu ! », l'occasion de mesurer le niveau de l'éga-
lité femmes-hommes, de la bienveillance et de l'écoute. 
Devant le constat du nombre insuffisant de femmes aux 
postes de responsabilités, cette commission veut imposer 
« gentiment » la parité, en luttant contre les stéréotypes 
du genre : « l’homme mûrit et la femme vieillit ». 

Une expo photo itinérante pour changer le regard sur la 
femme retraitée appuie cette démarche en parcourant la 
France dans les congrès UTR, URR et même URI. Des af-
fiches et cartes postales ont été éditées à ce propos.

Le 23 mars 2023, une Table Ronde organisée par l'UCR sur 
le thème «  regard sur le vieillissement : le même pour les 
femmes et les hommes ? » va permettre à des respon-
sables syndicaux, associatifs, politiques... autour de Do-
minique Fabre, d'analyser les représentations sociétales 
sur le vieillissement des femmes et des hommes et de les 
faire évoluer par des projets syndicaux dans les structures 
CFDT Retraités. On y verra entre autres Béatrice Lestic, se-
crétaire nationale, Hervé Cuillandre de CFDT'elles, Jackie 
Montana de Paroles de Femmes Aude, Mélissa Petit, doc-
teur en sociologie, Marie-Andrée Seguin, ancienne secré-
taire nationale CFDT...

On n'a pas fini de reparler d'elles, c'est sûr !

Christiane Stephan

SOCIETE

On voit mieux, en prenant un peu de distance, des choses 
qu’on ne remarque pas chez soi.
Par exemple que l’extrême-droite, quand elle accède au 
pouvoir, brutalement ou déguisée en « parti comme les 
autres » s’attaque systématiquement aux trois piliers dé-
mocratiques que sont : la Justice, les médias et la culture, 
le droit des femmes.

L’Espagne est un pays décentralisé. Chaque « Autono-
mie » gère sa politique éducative, sanitaire, etc.
En Castilla y Leon, la droite (PP) s’est acoquinée avec l’ex-
trême-droite (Vox) pour gouverner. Comme elle veut gar-
der le pouvoir, elle vient de soutenir son partenaire dans 
sa volonté de contrôler les femmes et de remettre en 
cause, sous une forme sadique, leur droit à l’avortement.

Dorénavant, dans le cadre du suivi des femmes enceintes, 
les professionnels de santé devront suggérer à leurs pa-
tientes d’écouter, à partir de la 12ème semaine de gros-
sesse, les battements du cœur du fœtus, de faire une 
échographie 4D et pour celles qui veulent avorter de se 
faire suivre par un psychologue.
« C’est pour que les femmes prennent des décisions beau-
coup plus conscientes » ose dire Vox !

Bien sûr, les politiques et les syndicats s’insurgent : 
- « machisme et imposition morale » dénoncent les Cen-
tristes ; 
- « contrôle qui tourne le dos à l‘émancipation et favorise 
des tutelles scandaleuses » disent les Socialistes ; 
- « atteinte à la capacité des femmes à exercer leurs droits. 
Une femme enceinte qui décide d’avorter est considérée 
comme une malade mentale » s’étrangle le syndicat UGT.

Trop tard…

Alors en France, lorsque nous voterons, sachons lire 
au-delà des programmes officiels et gardons en mémoire 
que l’extrême-droite est un parti nataliste et autoritaire 
qui veut contrôler les femmes et les cantonner dans leur 
rôle de reproductrices. Elle le fait dans tous les pays, dès 
qu’elle le peut. Et n’oublions pas que les alliances électo-
rales font que la Droite suivra, si c’est le prix qu’elle doit 
payer pour garder le pouvoir…

Ecoutons aussi avec discernement la petite musique qui 
se fait entendre « pour remplir les caisses, il faudrait faire 
des bébés ! »

Thérèse Bunel

Tribune : En Espagne, l’extrême-droite agresse les femmes
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Femmes et politique, le combat continue
8 mars, encore une journée internationale des droits 
des femmes. La découverte d’un article écrit en mars 
2000 par une élue socialiste après un débat dans une 
brasserie lyonnaise sur la parité en politique, nous a in-
citées à faire le point sur la parité dans la vie politique 
française.

Chronologie
1936 : 3 femmes sont nommées sous-secrétaires d’État 
dans le gouvernement de Léon Blum. Toujours rien en 
vue quant au droit de vote des femmes (le Sénat refuse 
le débat).
1944 : une ordonnance donne enfin le droit de vote aux 
femmes : « les femmes sont électrices et éligibles dans 
les mêmes conditions que les hommes ».
1946 : Madeleine Braun est élue vice-présidente de 
l’Assemblée nationale. 
1947 : Germaine Poinso-Chapuis est la 1ère femme nom-
mée ministre de plein droit. Il faudra attendre 1974 
pour qu’une femme soit à nouveau nommée ministre 
de plein droit. Ce sera Simone Veil au poste de ministre 
de la Santé.
1982 : le Conseil constitutionnel retoque une loi qui 
prévoyait un quota de 25% de femmes dans les listes 
des élections municipales, estimant que le principe 
d’égalité devant la loi à l’article premier « s’oppose à 
toute division par catégories des électeurs et des éli-
gibles ».
1995 : création d’un Observatoire de la parité (Rose-
lyne Bachelot, Gisèle Halimi).
1999 : révision de la Constitution qui introduit le prin-
cipe selon lequel la loi « favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives. » (art.3) et précise que les partis politiques 
« contribuent à la mise en œuvre de ce principe dans 
les conditions déterminées par la loi » (art.4). 

2000 : la première loi dite sur « la parité » est promul-
guée. Elle contraint les partis politiques à présenter un 
nombre égal d’hommes et de femmes lors des scrutins 
de liste. Ne concernant ni les élections municipales 
dans les villes de moins de 3 500 habitants, ni les can-
tonales, ni les sénatoriales dans les départements qui 
élisent moins de trois sénateurs, elle sera corrigée en 
2007 puis complétée en 2013.
2019 : la loi relative à l'engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l'action publique prévoit la modifi-
cation du code électoral afin de renforcer la parité au 
sein des exécutifs des établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI). Pour les intercommuna-
lités et les communes de nouvelles dispositions s'appli-
queront en 2026.

État de la France

En 2021, les femmes représentent 51,9% de la popula-
tion française et 52,2% des personnes inscrites sur les 
listes électorales.

En matière de représentation politique, la parité est 
atteinte ou quasi atteinte pour les élections départe-
mentales (2021, 14% en 2011), régionales (2021), euro-
péennes (2019, +7,8%). Pour les élections législatives, 
la part des femmes élues est proche des 42%, avec une 
hausse de 15% du nombre des députées par rapport à 
la précédente législature. 

Les femmes élues au Sénat ou dans les intercommuna-
lités ne représentent que 35% des élus. En 1989, la part 
des élues dans les conseils municipaux était de 17%, 
elle passe à 42,4% en 2020. Cependant, comme le sou-
ligne l’INSEE, « une fois élues, les femmes accèdent en-
core peu aux plus hautes responsabilités : en 2021, les 
femmes président six des 18 régions ; en 2015, c’était le 
cas de trois régions. Seulement 20% d’entre elles sont 
maires de leur commune ». 

En 2000, lors de ce débat lyonnais, il était fait mention 
de la difficulté pour les femmes de passer du statut de 
sympathisantes (plus nombreuses que les hommes) à 
celui de candidates puis élues. On n’est pas rendues !

Annie Feyfant
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Tribune : « Français attention si vous légalisez la mort administrée »
Dans le cadre du débat sur la fin de vie, le journal Le 
Monde a publié une tribune de Theo Bauer, professeur 
d’éthique de la santé à l’université théologique protes-
tante de Groningue et ancien membre d’un comité de 
contrôle de l’euthanasie du gouvernement néerlandais. 
Le titre retenu par Le Monde pour cette tribune sur l’eu-
thanasie était le suivant : « ce qui est perçu comme une 
opportunité par certains devient une incitation au déses-
poir pour les autres ».

Théo BOER a travaillé de 2005 à 2014 pour les autori-
tés chargées de contrôler les cas d’euthanasie ; il était 
convaincu que les néerlandais « avaient trouvé l’équilibre 
entre la compassion, le respect de la vie humaine et la 
garantie des libertés individuelles ».

Aux Pays-Bas, une loi autorise l’euthanasie depuis avril 
2002. En 20 ans, le nombre de personnes euthanasiées 
est passé de 1882 en 2002 à 7800 en 2021, soit une ving-
taine par jour. 
Au-delà de cette accélération des cas, ce sont les motifs 
d’euthanasie qui inquiètent Théo Bauer. 
Le nombre de patients souffrant de maladies incurables et 
mentalement aptes reste stable (80 % des cas d’euthana-
sie). Il alerte sur les 20% restant, qui sont des personnes 
qui choisissent l’euthanasie parce que souffrant de ma-
ladies chroniques, d’un handicap, de problèmes psychia-
triques. Le mal-être, la lassitude, la vieillesse sont aussi 
des raisons de choisir cette fin de vie. 
Elle touche également des adultes non autonomes ayant 
formulé des directives anticipées, de jeunes enfants (ac-

tuellement pour les plus de 12 ans souffrant de manière 
insupportable et sans espoir). 

En France, « les défenseurs de l’aide à mourir plaident 
pour une loi plus restreinte que celle en vigueur aux Pays-
Bas » ; La prédiction de Théo Boer : « toute loi autorisant 
l’aide à mourir sera considérée par certains comme une 
injustice et sera contestée devant les tribunaux ».
Dès lors certains pourraient poser la question de l’eutha-
nasie en termes d’égalité face à l’euthanasie et au suicide 
assisté ?  Les patients qui sont en phase terminale ont (ou 
auraient) accès à un éventail toujours plus large de soins 
palliatifs alors les malades chroniques devraient souffrir 
plus intensément et plus longtemps ? Et au-delà, pas de 
droit à une mort assistée pour les personnes qui souffrent 
d’un manque de sens, de marginalisation, de la solitude 
ou de la vie en elle-même ?
« Dans une société où l’aide à mourir est accessible, l’être 
humain est confronté à l’un des choix les plus déshuma-
nisants qui soient : est-ce que je dois continuer à vivre ou 
est-ce que je veux mettre fin à mes jours ? »
Alors que la France se met à étudier la question, Théo 
Bauer nous alerte sur l’éventualité que nous soyons nous 
aussi confrontés à une dérive et une augmentation des 
suicides. « Le système le plus encadré et le mieux contrôlé 
au monde ne peut garantir que l’aide à mourir reste un 
dernier recours ».

Henri Bellut
Source : Théo Bauer. « Français attention si vous légalisez la 
mort administrée. ». Tribune, Le Monde, 01/12/2022

Premiers votes de la Convention 
citoyenne sur la fin de vie 

Les citoyens de la convention ont majoritairement répon-
du NON à la question : « Le cadre d’accompagnement de 
la fin de vie répond-il aux différentes situations rencon-
trées ? ». Ils ont répondu majoritairement OUI aux deux 
questions suivantes : « L’accès à l’aide active à mourir 
doit-il être ouvert ? » et « L’accès à l’aide active à mourir 
sous la forme du suicide assisté devrait-il être ouvert ? ».
Le suicide assisté et l’euthanasie ont fait l’objet de deux 
séries de votes séparés : à qui ouvrir la possibilité, sous 
conditions ou non et quelles conditions. Les citoyens 
sont majoritairement favorables à l’ouverture de la pos-
sibilité d’un accès à l’aide active à mourir sous la forme 
du suicide assisté ou sous la forme de l’euthanasie, pour 
les personnes majeures et mineures, avec condition(s).
Quant aux conditions en question, les votes ont été plus 
partagés.
- Pour le suicide assisté : 20% ont répondu « atteintes 

de maladies incurables provoquant des souffrances ou 
douleurs réfractaires ET dont le pronostic vital est enga-
gé à court terme ou moyen terme » ; 45% ont répondu 
« atteintes de maladies incurables ou de souffrances ou 
douleurs réfractaires sans pronostic vital nécessairement 
engagé » ; 35% se sont abstenus.
- Pour l’euthanasie : 26% ont répondu « atteintes de ma-
ladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs 
réfractaires ET dont le pronostic vital est engagé à court 
terme ou moyen terme » ; 40% ont répondu « atteintes 
de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs ré-
fractaires sans pronostic nécessairement engagé  » 34% 
se sont abstenus.
L’ouverture d’un accès à l’aide active à mourir sous la 
forme de l’euthanasie doit-elle l’être « Seulement aux 
personnes capables d’exprimer une volonté claire et 
éclairée » ? OUI pour 36,6% des citoyens ; NON pour 
35,4% (28% d’abstentions).

Source : CESE,19.02.2023.
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Le 10 février 2022, à Belfort, Emmanuel Macron a 
annoncé la construction de 14 EPR (European Pres-
surized Reactor). 6 dans un premier temps, avec une 
mise en service pour le premier d’entre eux prévue 
pour 2035. Puis 8 autres dans un deuxième temps. Il 
a souhaité également ce même jour « faire émerger 
des petits réacteurs modulaires (SMR) ».

Mais voilà, l’EPR de Flamanville est d’ores et déjà une 
cathédrale industrielle ratée.
La litanie de malfaçons pour le chantier de l’EPR 
de Flamanville, démarré en 2007, est impression-
nante : béton de qualité problématique, conception 
de contrôle-commande à rectifier, consoles du pont 
polaire défaillantes, chute du chariot de 320 tonnes 
du pont polaire, mauvaise qualité des aciers du cou-
vercle et du fond de cuve, multiples soudures bâclées 
et défectueuses, probables vibrations provoquées 
par les soupapes de pressuriseur… Pour ces multiples 
raisons, l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) repousse 
régulièrement la mise en service de cet EPR. Aussi, 
ce chantier pharaonique, sans cesse retardé, et dont 
le coût exorbitant s’accroit d’année en année, augure 
mal des projets de nouveaux EPR. 

Notre région est particulièrement concernée par le 
projet de construction de deux EPR à Bugey, projet à 
fort impact environnemental négatif.
En effet, les EPR sont prévus pour fonctionner en cir-
cuit fermé (c'est-à-dire avec une tour de refroidisse-
ment) ; aussi, la plus grande partie de l'eau prélevée 
serait consommée et seule une petite partie serait 
rejetée dans le Rhône. La quantité d'eau consom-
mée est proportionnelle à la puissance du réacteur. 
L'installation de deux EPR au Bugey augmenterait 
donc la consommation d'eau par rapport à la situa-
tion actuelle déjà tendue dans le périmètre du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) pour l'approvi-
sionnement en eau douce. De plus, cette construc-
tion induirait une pollution supplémentaire dans une 
région déjà bien touchée.

Cet impact se reportera au-delà de la zone du Bu-
gey et, en particulier, sur le champ captant de Cré-
pieu-Charmy qui alimente la métropole lyonnaise et 
communique également avec le Rhône. Par voie de 
conséquence, cette contamination polluerait un peu 
plus le Rhône, ainsi que le circuit d’eau potable de 
l’agglomération lyonnaise. 

Par ailleurs, les prévisionnistes annoncent pour 2050 
une réduction du débit du Rhône de 30% liée au ré-
chauffement climatique. Dans ces conditions, est-ce 
bien raisonnable de se lancer encore dans 2 nou-
veaux EPR ?

Et pour comble de malheur, cette guerre tout près en 
Europe tombe bien mal et nous rappelle qu’un pays 
truffé de centrales nucléaires est difficile à défendre 
face à une attaque militaire. Avec ses 56 réacteurs, 
pas toujours opérationnels, la France peut s’enor-
gueillir d’être le pays le plus nucléarisé du monde 
mais les catastrophes sont pour les autres…

De plus, dernièrement, pour relancer certaines cen-
trales en arrêt avant les grands froids, et dans la 
crainte d’éventuelles coupures d’électricité, une cen-
taine de soudeurs américains et canadiens ont dû 
débarquer dans l’Hexagone pour sauver le nucléaire 
français. Bravo pour une énergie qui se vante d’être 
notre indépendance énergétique. 

On notera par ailleurs que pour reconquérir la com-
pétence technique française dans le nucléaire, ce 
programme pharaonique nécessitera de trouver et 
former environ 150 000 ingénieurs, techniciens et 
ouvriers dans les 10 ans à venir.
Et pourtant, malgré tous les impacts dévastateurs sur 
l’environnement évoqués plus haut, le nucléaire re-
vêt encore trop souvent l’image d’une énergie propre 
auprès du grand public et de nos décideurs.

Pour toutes ces raisons, je soutiens qu’il nous faut 
réclamer un moratoire sur ce projet, ainsi que la mise 
en place au plus tôt d’études indépendantes sur les 
impacts du nucléaire sur l’environnement, la biodi-
versité et la santé humaine. 
Enfin, la sortie planifiée du nucléaire au profit d’une 
politique énergétique tournée vers la sobriété (ré-
duction de la consommation énergétique) et le dé-
veloppement des énergies renouvelables me semble 
en ce début du 21ème siècle la meilleure solution pour 
tout le monde, et en particulier pour les générations 
futures.

Maurice Balmet

Tribune : EPR « nouvelle génération » ou « nouvelle malfaçon »?
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Personne ne jouait de la guitare comme JEFF BECK !
Après l’annulation de sa participation en 2014 à Jazz à 
Vienne, je ne l’ai pas loupé en 2018 (pantalon blanc, gilet 
gris, lunettes noires… mais sans bottes de cuir), j’ai encore 
admiré sa virtuosité, eu l’impression qu’il savait à l’avance 
le son qu’il devait jouer pour être écouté. L’explorateur de 
la « six cordes » était là devant moi : mais d’où venait Jeff ?

Les Yardbirds
Membre du groupe dans les années 60, Jeff Beck est fas-
ciné par Cliff Gallup (rockabilly), Steve Crooper (soul) et 
Roy Buchanam (guitariste de blues qui « faisait pleurer sa 
guitare »). 
Dès l’âge de 12 ans, il est bon « dans les arpèges ». Petit 
bonhomme au « visage de corbeau » et à la tignasse noire 
qui devient rapidement le leader guitare du groupe en 
apportant un côté rock sur le chemin de la musique psy-
chédélique et du hard-rock. Sa hargne va parfois jusqu’à 
briser sa guitare sur l’ampli, comme le fit plus tard Jimmy 
Hendricks ou Pete Townshend des Who. 
Folie du geste mais aussi folie du son pour emprunter de 
nouveaux chemins laissés vacants par Harrison ou Brian 
Jones. Tout n’est pas parfait ou compris mais il faut ad-
mettre que de ces dérives naissent de nouveaux sons 
« rockandrolliens ». 
Le simple déplacement du manche de la guitare peut 
créer des sons jusque-là inexploités, parfois travaillés ou 
du simple hasard. Il utilise au maximum le vibrato ou la 
pédale Wah Wah pour faire naître des sons saturés qui 
seront utilisés plus tard par le hard rock ou Pink Floyd.
Un nouveau guitariste-basse arrive dans le groupe, un 
certain Jimmy Page. Jeff + Page, la création est là, mais 
la personnalité instable de Jeff fait le malheur de ce duo 
mythique ; Le groupe le remercie et il part vers d’autres 
horizons.

Une carrière solo
Il mélange hard-rock, jazz, blues et même opéra. On dé-
couvre son art de l’improvisation, son amour pour les 
harmonies « bien léchées » et l’usage inconditionnel du 
vibrato sur sa Stratocaster. 
Il refuse toujours de porter le costume du vedettariat. 
Alors dès que la gloire le submerge, il change de genre 
passant de la pop au hard-rock pur en créant le groupe 
Jeff Beck Group avec Rod Stewart au chant et Ron Wood 
(Rolling Stones). Il embauche même le pianiste des Rolling 
Stones, Nicky Hopkins.

Après le Jeff Beck Group (JBG)
Pas vraiment créateur dans l’âme, il préfère adapter les 
morceaux des autres (You Shook Me de Led Zep ; Jailhouse 
Rock d’Elvis ; et une version de « I Put A Spell On You »…A 
écouter sans modération, même en Karaoké.Le torchon 
brûle entre Beck et Stewart : le JBG se dissout avant de 
partir pour Woodstock. Après un accident de voiture et 
deux années d’immobilisation, il reprend le chemin des 
studios avec… Donovan, « fausse route ».

Un peu touche à tout
Associé à deux anciens du groupe Vanilla Fudge, il essaye 
de développer -difficilement- ses idées. Durant les années 
1970-1990, il enregistre des instrumentaux (Wired, Blow 
by blow) et accompagne d’autres artistes (Stevie Wonder, 
Tina Turner, E. Clapton). Il reforme un nouveau JBG pour 
revenir au rock pur et dur. Mauvaise pioche ! Il s’essaye 
au jazz rock avec Stanley Clark (guitare basse). La boucle 
est presque bouclée mais sans avoir atteint des sommets 
commerciaux très élevés.

Fin de carrière
Préférant restaurer des automobiles d’époque, il participe 
à des concerts d’Amnesty International, décroche 5 Gramy 
Award, se lie d’une profonde amitié avec Eric Clapton et 
participe aux Crossroads Guitar Festival, essaie de graver 
quelques LP (albums avec David Gilmour (Pink Floyd) ou 
Herbie Hancock.
Il m’a toujours épaté, maitrisant à la perfection le tap-
ping et la distorsion. Avec son parcours houleux où aucun 
de ses groupes n’a duré très longtemps, il a très souvent 
poussé la frontière du « son saturé » repris par de nom-
breux « guitar-légend » et le tout sans médiator. 
Sa prestation au festival de Vienne, fut empreinte de jazz 
fusion, unique et inimitable. Sa maîtrise de la guitare, son 
toucher des cordes, ses harmonies et ses jeux de doigts 
imprévisibles scotchent le spectateur sur sa chaise, les 
yeux grands ouverts, sous le charme.

Jeff Beck est mort mardi 10 janvier, d’une méningite, il 
avait 78 ans.

Bernard Deredec
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Tremblements sans terreur
Samedi 4 février, à l'Espace Citoyen, un spectacle origi-
nal : « Parkinson qui peut ? », une manière humoristique 
et sans concession de découvrir une maladie mal connue. 

Douze acteurs sur scène, des amateurs, dont la moitié 
sont atteints de la maladie de Parkinson, présentent leur 
quotidien par des chants, des saynètes, des films. 
Ils sont encadrés par Api Gones Dell'Arte, une troupe de 
théâtre.

Rire de leur maladie, c'est une façon de nous faire prendre 
conscience de leurs difficultés de vie quotidienne : vivre 
avec un conjoint qui nie votre maladie, ou qui vous sur-
protège en beurrant votre biscotte pour qu'elle ne se 
brise pas « comme la dernière fois » ; faire les courses 
au supermarché, ce qui se transforme en marathon et se 
termine par la fermeture du magasin ; jouer à la belote 
quand on peine à tenir ses cartes en main, c'est l'occa-
sion de tricher, en rejouant à Lyon la partie de cartes de 
Pagnol. 
Et on rit jaune avec Jean Goisse à qui une secrétaire désin-
volte annonce sa maladie sans ménagement.

Mais rire, c'est aussi valoriser les petits plaisirs volés et 
les victoires remportée : certes, ils marchent moins vite 
que les autres randonneurs, les parkinsoniens, mais ils se 
régalent des fraises des bois que les autres n'ont pas vues 
car ils sont passés trop vite ! Et réussir à faire le « haka »  
moins agressif que celui des All Blacks, c'est sûr, mais en 
parvenant à maîtriser leurs gestes, c'est tellement plus 
harmonieux !

Le spectacle est très musical, le chant est thérapeutique   
le ton est donné dès l'ouverture : « le chant des ralen-
tis » sur l'air de Nabucco de Verdi, puis se succèdent des 
adaptations sur Le temps des cerises, Les feuilles mortes, 
Quand on n'a que l'amour.... et la dernière scène est 
une Tango thérapie sur l'air du plus beau des tangos du 
monde, car il paraît que le tango aide à garder l'équilibre, 
mais sans aller quand-même jusqu'au tango argentin.

Christiane Stephan

Pour jeter un coup d’œil sur leur spectacle : 
https://apigones.wixsite.com/parkinson

La France s'est transformée, lentement, parfois de fa-
çon invisible, mais profondément, depuis les années 
90. C'est seulement en nous penchant sur les cartes, les 
chiffres, les statistiques économiques ou humaines que 
nous en prenons pleinement conscience. 

Des chiffres et des cartes, ce livre n'en manque pas, et 
certains sont inattendus ; tous soulignent cependant 
l'évolution profonde de notre pays. 

C'est vrai aussi bien en matière industrielle, où tant de 
cheminées se sont éteintes, qu'en matière commerciale 
où les grandes enseignes de supermarché ont quadrillé 
méthodiquement la France.

C'est vrai également pour les évolutions de la popula-
tion qui voient les couches aisées, bien insérées écono-
miquement et culturellement, chasser des centres des 
métropoles les populations moins favorisées. 

Ce qui permet de comprendre les scrutins de 2022 ou 
la crise des Gilets jaunes. C'est vrai encore pour les évo-
lutions alimentaires (le déclin des plats traditionnels 
comme la blanquette, la montée du halal, de Mac Do, 
des sushis ou des tacos...), mais aussi dans le domaine 
religieux qui voit, face à un effondrement du nombre de 
baptêmes catholiques, la visibilité croissante des évan-
gélistes ou de l'islam. Sans oublier la généralisation de 

l'enseignement supérieur ou la multiplication des fa-
milles monoparentales, et bien d'autres aspects encore 
de cette insidieuse transformation de notre pays qui 
s'est opérée sous nos yeux, sans que, souvent, nous en 
soyons conscients.

Jérôme Fourquet, de l'Ifop, a écrit en 2020 l'Archipel 
français, qui fut un immense succès de librairie ; Jean-
Laurent Cassely est l'auteur de nombreux ouvrages, par-
ticulièrement sur la vie citadine. 

Tous deux nous livrent, dans un langage clair en dépit de 
beaucoup d'anglicismes, une étude minutieuse de cette 
France qu'ils sont allés observer dans ses moindres habi-
tudes, observations qu'ils étayent de cartes fouillées et 
souvent percutantes ou de statistiques imparables. 

Un de nos camarades a décrété leur travail « lecture 
obligatoire pour tout membre du Conseil » et chacun y 
trouvera à s'instruire et à méditer.

Roland CHABERT

La France sous nos yeux. Jérôme Fourquet et Jean-
Laurent Cassely. Editions du Seuil (2021) 10,90 € en ver-
sion de poche.

La France sous nos yeux, un livre pour décrypter 
les transformations du pays
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PROCHAINES ANIMATIONS 

En mars
Visite de l’expo Toutankhamon le 24/03 à 
la Sucrière

En avril
Atelier chansons le 26 avril à la bourse du 
travail 

En mai
Visite du musée Barthelemy Thimonnier à 
Amplepuis (avec restaurant), date et pro-
gramme à venir dans prochain journal

En juin
On étudie la possibilité d’une visite dans le 
grand Hôtel-Dieu

J. GUILMET 
(06 73 38 93 44)

Et si on chantait…la, la, la, la…

Une « Rencontre en chansons » est prévue 
le mercredi 26 avril à la Bourse du Travail

2ème étage, salle E, de 14h30 à 16h30. 

C'est gratuit et vous pouvez venir en compagnie de vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ...
Jacqueline Bouquet

Vous voulez répéter avant de participer ? Vous ne pourrez pas participer ?
Les titres de chansons, les paroles et la musique peuvent vous être envoyés, sur simple demande, 
par mail à jacquelinebouquet@sfr.fr

Thème proposé pour ce nouvel épisode vocal : Les animaux (répertoire n°1) 

Des sardines, une baleine, des poissons dont un rouge, un phoque, des crapauds et des escargots, une cane, des 
canards, des lapins et une poule, une abeille, un papillon, une araignée, une fourmi et une coccinelle, un loup, un 
renard et une belette, un furet, un grand cerf, deux ânes dont un gris, une jument, un phoque, des crocodiles et 
même un éléphant… et pour les plus grands uniquement, un gorille !
 

INFORMATIONS DE LA COMMISSION LOISIRS-CULTURE

Le voyage annuel aura lieu 
du 7 au 13 octobre 2023

Le programme complet ne nous ayant pas encore été communi-
qué par VVF, le bulletin d’inscription paraîtra dans le journal du 

mois d’avril.
Destination retenue : 

Sainte-Maxime (83) sur la côte varoise.


