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ÉDITO 

UNE SOCIÉTÉ À RECONSTRUIRE 

Après une pandémie qui dure toujours, comment douter des néces-
saires solidarités envers les plus démunis, de l’importance de la prise 
en charge de la dépendance, du rôle primordial des services pu-
blics ? Voilà quelques leçons à tirer qui auraient dû nous entraîner 

vers un changement de cap politique. Mais c’était sans compter sur le cy-
nisme et la guerre sociale que mène le libéralisme dans une lutte des classes 
inversée. Toute l’action publique est dirigée vers les puissants, les détenteurs 
des outils de production, les grandes entreprises. Ces derniers se sont large-
ment enrichis quand le reste de la population s’appauvrissait et voyait leurs 
prélèvements augmenter, les coûts de l’énergie exploser… Le taux de pauvreté 
en France est de plus en plus important.

Pourtant, pas un jour ne passe sans qu’on nous rappelle que notre pays n’au-
rait pas les moyens d’une autre politique plus sociale, plus juste et que le be-
soin d’économie est primordial. On s’attaque alors à toutes les protections 
sociales, on ne lutte pas de concert avec les pays riches pour une action mon-
diale à même d’enrayer la pandémie en offrant des vaccins, en levant les bre-
vets… Un mensonge sans cesse répété finit par devenir une vérité inéluctable, 
surtout lorsqu’elle est assénée avec autant de morgue.

Pas les moyens ? Après les Panama papers, les Dubaï papers, les Pandora 
papers confirment que plus de 11 300 milliards de dollars échappent à l’impôt. 
Pour la France, ce montant est estimé entre 60 et 80 milliards par an, soit plus 
que le budget total de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, 
pendant qu’on a vu des milliers d’étudiants dans l’incapacité de se nourrir 
normalement et de se loger…

Ce système ne peut perdurer, la prise de conscience qui s’opère doit essaimer 
et s’étendre pour dessiner un nouveau modèle social, une nouvelle société. 
Chacun-e doit y prendre part à l’ouverture des débats pour les présidentielles. 
Ce n’est pas de haine de l’autre, de renfermement sur soi, de libéralisme dé-
bridé… dont nous avons besoin. Reconstruire des solidarités, du lien social, re-
distribuer les richesses pour permettre à tous et toutes de vivre dignement, 
regagner des libertés individuelles et collectives… nécessitent des politiques 
volontaristes et engagées. C’est l’enjeu de demain !

 benoit.hubert@snepfsu.net
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LE SECTEUR RETRAITÉS ET 
SES REPRÉSENTANTS

 MANIFESTATIONS DES RETRAITÉS DU VENDREDI 1ER OCTOBRE

Les retraitè-es se sont mobilisé-es vendredi 1er octobre à l’appel du « groupe des 9 » (Organisa-
tions syndicales CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Solidaires, SU, FPR) et associations (LSR Ensemble et 
solidaires) pour dénoncer, notamment, l’abandon de la loi grand âge et autonomie pourtant pro-
mise depuis le début du quinquennat.

« Les personnes âgées ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire. L’abandon de cette loi constitue 
un reniement scandaleux. Il est hautement symbolique de la place laissée à 20 % de la population, 
dont 1 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté »

 Marylène CAHOUET, 
Porte-parole secteur retraités de la FSU.



COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
LES RETRAITÉS DE L’ÉTAT EXCLUS 
DU FINANCEMENT PAR L’EMPLOYEUR

PAS D’AUGMENTATION 
SALARIALE

Lors des dernières rencontres minis-
térielles avec les syndicats de fonc-
tionnaires, le gouvernement a exclu 
toute augmentation de la valeur du 
point d’indice qui détermine les sa-
laires des actifs. Pour « redonner du 
pouvoir d’achat  » il s’engage à co-
financer la protection sociale com-
plémentaire (mutuelle) des agents en 
activité, en prenant pour référence 
le modèle actuellement en vigueur 
dans les entreprises.

Chaque ministère établirait un cahier 
des charges et signerait un contrat 
avec l’organisme qui emporterait le 
« marché », la participation de l’Etat 
serait de 50 %, l’autre moitié restant à 
la charge des agents.

UNE PROPOSITION 
MACHIAVÉLIQUE

Cette proposition gouvernementale 
est particulièrement machiavélique. 
Toute augmentation salariale est 
exclue. Mais comment refuser un ap-
port financier qui peut représenter de 
50 à 100 € mensuels (voire plus) selon 
la cotisation mutualiste ? Sur cette 
proposition, la FSU s’est abstenue.

En effet, derrière cette proposition, il 
s’agit pour le gouvernement d’aller 
plus loin. Les vraies mutuelles, à but 
non lucratif, seraient mises en concur-
rence avec les pseudos mutuelles ou 
les assureurs « classiques » appuyés 
sur les banques et la finance (fonds 
de pension notamment). Ces der-
nières pourraient engager un dum-
ping sur le prix des contrats pour em-
porter le marché. Les mutuelles à but 
non lucratif, qui assurent, certes avec 
quelques dérives vers le système 
marchand, notre protection sociale 
complémentaire, ont déjà largement 
été soumises à contribution par les 
gouvernements successifs. Pour faire 
face, elles seraient contraintes d’en 

rabattre un peu plus sur leur modèle 
originel (prévoyance, solidarité, éta-
blissements de soins mutualistes …).

Chaque agent (fonctionnaire, 
contractuel) d’un ministère n’aura 
plus le choix de sa mutuelle complé-
mentaire. Il devra se contenter du 
contrat collectif de son ministère. A un 
prix moindre sans doute, mais avec 
quelles prestations couverture ? Et 
si ladite couverture lui paraît insuffi-
sante, il pourra toujours rechercher in-
dividuellement un niveau supplémen-
taire à cette couverture collective.

QUELLES CONSÉQUENCES ?

La coupure entre les actifs et les re-
traités, déjà actée par la désindexa-
tion des pensions de retraite sur les 
salaires des actifs sera accentuée au 
niveau de la protection sociale.

Les retraités étant exclus de ce finan-
cement partiel de l’Etat seront discri-
minés et désavantagés, alors que la 
perte de pouvoir d’achat des pen-
sions est en net recul (13 % en dix ans).

Les futurs retraités subiront un recul 
de pouvoir d’achat et une importante 
augmentation de leur couverture 
santé complémentaire (à laquelle 
l’Etat ne contribuera plus), au moment 
du départ en retraite. D’ailleurs, déjà 
actuellement, dans le secteur privé, le 
passage à la retraite et la perte de la 

protection du contrat collectif se tra-
duit souvent par l’explosion des coti-
sations complémentaires. Même si 
notre mutuelle historique, la MGEN, n’a 
pas totalement résisté à cette dérive, 
elle est atténuée par la solidarité rela-
tive de groupe. La logique marchande 
n’a que faire d’une telle solidarité.   

Ainsi, derrière le discours officiel, se 
cache bien une volonté politique de 
renforcer le secteur marchand au 
détriment de l’économie sociale et 
solidaire.

QUELLES PERSPECTIVES ?

La protection sociale et la santé sont 
parmi les préoccupations principales 
des collègues, comme le montrent 
les premières réponses au question-
naire en cours d’envoi aux retraités 
du SNEP qui nous sont parvenues.

La revendication d’une prise en 
charge de la santé à 100 % Sécurité 
Sociale, qui est celle de la FSU, appa-
raît bien aujourd’hui comme un débat 
et une bataille essentiels. Nous de-
vons, avec le SNEP et la FSU nous ef-
forcer de la faire surgir dans le débat 
de l’élection présidentielle et celui des 
élections législatives qui suivra. Cela 
doit être une dimension importante 
de notre action dans les mois à venir.

Roland ROUZEAU
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SE RENCONTRER, NOUS RENCONTRER : 

C’EST DÉCISIF !
Les retraités du SNEP 

diversifient déjà les 
occasions de ren-
contres : les instances 

nationales du SNEP retrai-
tés, secrétariat et commis-
sion nationale, les séjours 
organisés chaque année, 
dans toute la France, à 
l’initiative des correspon-
dants locaux, les manifes-
tations communes avec 
les actifs, mais aussi avec 
le « groupe des 9 », parfois 
de façon conviviale, au 
plan local…

Autant d’occasions de 
préciser nos principales 
attentes, nos exigences 

principales, spécifiques ou 
en appui des actifs por-
tant nos exigences pour 
une EPS de qualité, ou plus 
générales, conditions de 
vie, services publics, Sécu, 
niveau de vie, environne-
ment… Occasions aussi de 
préciser ce à quoi nous 
sommes prêts à faire.

Autant d’occasions aussi 
pour maintenir notre amitié 
et notre solidarité.

Mais, aujourd’hui, il faut 
sûrement nous deman-
der comment maintenir et 
développer davantage, 
étendre et diversifier nos 
rencontres, notamment au 

plan local, et pas seule-
ment pour maintenir notre 
amitié, le plaisir de nos ren-
contres, notre solidarité.

Pour surmonter les graves 
menaces pesant sur les 
services publics, sur la 
Sécu, sur nos conditions 
de vie, notamment loge-
ment, transports, environ-
nement… nous avons be-
soin de nous rassembler, 
à tous les niveaux, pour 
préciser nos besoins et nos 
attentes, analyser la com-
plexe situation actuelle et 
préciser les alternatives 
qui nous apparaissent in-
dispensables, choisir ce 

que nous sommes prêts à 
entreprendre pour obtenir 
satisfaction. C’est l’objet 
du questionnaire qui vous 
a été transmis et dont nous 
attendons une contribu-
tion accrue et un débat 
collectif.

A tous les niveaux, contri-
buons à développer ces 
rencontres, de retraités, 
mais pas seulement ! C’est 
aujourd’hui indispensable ! 

Témoignez, notamment 
dans notre bulletin retrai-
tés, des initiatives prises et 
de leurs apports.

Edouard VERNIER

PETITES RETRAITES REVALORISÉES ?
DANS L’AGRICULTURE
En application de la loi du 3 juillet 
2020, à l’initiative du député André 
CHASSAIGNE (PCF), les pensions des 
chefs d’exploitation agricole déjà en 
retraite ou futurs retraités seront re-

valorisées à compter du 1er novembre. 
Elles passeront de 75 à 85 % du SMIC, 
soit 1 046  € par mois, pour une car-
rière complète cotisée au régime des 
non-salariés agricoles. 

Pour les conjoint.es collaborateurs.trices 
et les aidants familiaux (frères sœurs 
et enfants), une proposition de loi du 
même député a été adoptée le 17 juin 
dernier en première lecture, par l’As-
semblée Nationale. Elle prévoit pour 
eux une augmentation moyenne de 
100 € par mois.

Ce n’est pas du luxe pour ces catégo-
ries professionnelles : le seuil de pau-
vreté était à 1 068 € en 2018 ! Et il a fallu 
batailler longtemps pour y arriver.

DANS LES AUTRES SECTEURS
On n’en est pas là du tout pour les 
autres secteurs professionnels. 

Les pensions de retraite des fonc-
tionnaires continuent de prendre 
du retard sur l’évolution des salaires 
des actifs et sur celle des prix. Tou-
jours pour les fonctionnaires, les pen-
sions des néoretraités sont en baisse 
(cf. article bulletin national général).

Pour l’ensemble des salariés, en lien 
avec la réforme des retraites, Ema-
nuel MACRON avait promis un mini-
mum de pension à 1 000 €. Il a réitéré 
le 12 juillet : « Toute retraite pour une 
carrière complète devra être supé-
rieure à 1 000 euros par mois », repre-
nant le rapport des députés Lionel 
CAUSSE (LREM) et Nicolas TURQUOIS 
(MoDem).
Si la mesure s’appliquait aux actuels 
retraités et aux nouveaux à partir 
de l’adoption de la mesure, environ 
875  00 personnes seraient potentiel-
lement concernées. Soit 6 % des re-
traités, essentiellement des femmes. 
Il est douteux que cette revalorisa-
tion soit décorrélée d’une réforme 
globale (dont nous contestons par 
ailleurs le contenu général), que le 
Président semble désormais différer 
après son éventuelle réélection. 
Au moment où les salaires des pa-
trons du CAC 40 ont progressé de 
40 % en un an (5,3 millions d’€ par an 
en moyenne et 20,57 millions pour 
le plus élevé !!!), les retraités les plus 
pauvres peuvent sans doute encore 
attendre un peu !

Roland ROUZEAU

 
FEMMES RETRAITÉES
La retraite atténue les inégalités de 
revenus entre femmes et hommes. Et le 
statut des fonctionnaires les réduit encore 
à cette étape. Mais globalement (public + 
privé) et en moyenne, on est très loin du 
compte : fin 2018 les femmes retraitées 
touchent un montant mensuel moyen 
de 1 137 € en droits directs. Soit 41 % de 
moins que les hommes. Si on y ajoute les 
pensions de réversion, l’écart se réduit à 
25 % (pour elles, mourrez messieurs !).

Même si les revenus de retraite constituent 
pour les femmes qui en bénéficient une 
protection contre l’extrême pauvreté, il 
reste du chemin à faire. 

Roland ROUZEAU
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L’URGENCE CLIMATIQUE,
LES ÉNERGIES NOUVELLES 
ET LE COMPORTEMENT HUMAIN
L’URGENCE CLIMATIQUE :
Les catastrophes naturelles liées aux 
émissions de gaz à effet de serre 
prouvent, de plus en plus régulière-
ment, qu’il y a urgence à rééquilibrer 
le système climatique.

Le 6ème rapport du GIEC, publié le 9 
août confirme cette alerte. (GIEC : 
groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat). L’accord 
signé à la COP21 («  Conférence des 
Parties » à la Convention de l’Onu sur 
le climat) stipule que 195 pays doivent 
viser, désormais, une limitation de la 
hausse de la température “bien en 
deçà de 2°C”. Ce qui implique de ne 
plus émettre de CO2 lié à l’utilisation 
d’énergies fossiles, gaz, charbon, pé-
trole dès 2050, et de laisser, à cette 
date, environ 80 % des combustibles 
fossiles dans les sols. (réseau action 
climat France)  : les réserves éner-
gétiques de la planète ne sont pas 
inépuisables : au rythme de consom-
mation actuel, le pétrole va arriver à 
épuisement d’ici à 54 ans, le gaz d’ici 
à 63 ans, le charbon d’ici à 112 ans et 
l’uranium d’ici à 100 ans (pour les res-
sources identifiées) (EDF).

Qui plus est, leur coût est de plus en 
plus important et cela se traduit par 
l’augmentation du prix des énergies 
utilisées au quotidien en France : 
Hausse du prix de l’essence : plus 20 % 
en un an - Hausse du prix du gaz : 35 % 
depuis le début de l’année - hausse 
de l’électricité : le prix du mégawatt a 
doublé en 9 mois, le plus haut niveau 
jamais enregistré : 104 euros !

LE DÉFI DES ÉNERGIES NOUVELLES :
L’exemple de l’électricité : actuelle-
ment, en Europe, l’électricité est en 
grande partie produite par des cen-
trales à gaz et à charbon coûteuses 
et polluantes, qui paient donc une 
lourde charge sur le CO2 dans l’objec-
tif d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050 (cette charge a été multipliée 
par 4 en un an !).

En France, l’électricité est fournie par 
le thermique classique, l’hydraulique 
et le nucléaire.

Les énergies nouvelles : les cellules 
photovoltaîques se développent. 
Mais leur rendement est limité, car 
elles ne peuvent pas profiter de 
toute l’énergie solaire. Les éoliennes 
ont une production aléatoire et 
donc, pour le moment, peu suffi-
sante. Pour atteindre, par exemple, 
la production de l’ancienne centrale 
de Fessenheim, il faudrait 25 000 kms 
d’éoliennes dans des zones ventées 
(JM Jancovici – les Mines).

Dans les deux cas, force est de 
constater qu’il n’est pas réaliste d’uti-
liser uniquement le solaire et les éo-
liennes pour produire la totalité de 
l’électricité consommée en France. 
Enfin, l’incinération de tous les dé-
chets en France ne produirait que 1 % 
de l’énergie consommée.

Néanmoins, pour la majorité des 
Français, le développement des 
énergies renouvelables doit être la 
priorité. (L’Usine nouvelle).

Mais, contradictoirement en ce qui 
concerne l’énergie nuclèaire, si un 
Français sur deux souhaite abaisser 
à 50  % la part d’électricité d’origine 
nucléaire, que 20  % souhaitent que 
la France abandonne totalement 
cette source d ‘énergie, 62 % des son-
dés considèrent encore le nucléaire 
comme indispensable, essentielle-
ment parce que c’est une énergie 
bon marché (sondage réalisé par 
Elabe sur internet les 4 et 5 octobre 
pour Les Echos, Radio Classique et 
l’Institut Montaigne).

CONSOMMATION ET PRODUCTIONS 
ÉNERGÉTIQUES :

Dans le débat, on ne peut oublier 
que seule l’utilisation des énergies 
dites non polluantes ne suffira pas à 
régler l’urgence climatique : « la pro-
duction est directement la source 
des émissions à effet de serre » (JC 
LE DUIGOU – économiste et syndica-
liste). Résoudre le probléme de l’ur-
gence climatique est aussi dépen-
dant de notre façon de produire et 
de consommer.

 2 EXEMPLES ACTUELS :

La construction des voitures élec-
triques, et notamment des batteries 
dont elles sont équipées  : métaux 
rares comme le nickel, le manganèse, 
le lithium, l’aluminium, le cuivre, le co-
balt, imposent une extraction minière 
polluante, ce qui en fait à la fois une 
production très énergivore mais qui 
émet aussi 2 fois plus de gaz à effet 
de serre que la fabrication d’une voi-
ture thermique. (Alternativi.fr News).

Le développement d’un tourisme in-
conscient : méga paquebots de croi-
sière, développement d’un tourisme 
spatial qui vient de permettre aux 
USA, pour plus de 350 millions de dol-
lars un voyage (rapide) dans l’espace 
pour quatre passagers… facture 
énergétique et polluante inconnues ! 

« Mettre en cause les polluants, la 
nature des polluants ne suffit pas 
si on oublie la responsabilité des 
agents émetteurs.La production est 
pourtant directement la source des 
2/3 des émissions de gaz à effet de 
serre » (JC Le Guidou).

Viviane GOBEAUT
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EPS ET J.O.  
TWEET DÉMAGO OU DÉBAT DE FOND ?

Evidemment, quand il tweete sur 
la contribution de l’EPS dans le 
succès des équipes de France de 
sports collectifs aux jeux olym-

piques de Tokyo – où seul le football 
a fait pâle figure – Monsieur Blanquer 
vise plus sa propre promo que celle de 
l’EPS, que, par ailleurs, il met en difficul-
tés par nombre de décisions ministé-
rielles. En même temps, il réactive un 
débat de fond très ancien.
Derrière le tweet du ministre, se cache 
l’idée de la « pyramide », avancée par 
Pierre de Coubertin, qui espère que 
d’une grande masse de pratiquants 
se dégagera un sommet étroit de 
haut niveau. Sauf que ça ne marche 
pas comme ça. Le haut niveau est un 
système quasi parallèle au sport de 
masse et a fortiori à l’EPS. Les équipes 
de France de sports collectifs « en 
forme » aux JO, sont issues du système 
professionnel (Les ligues) que chaque 
fédération – au départ limitée aux 
amateurs – a désormais à ses côtés. 
La plupart des joueurs de sports-co 
présents aux J.O. sont des pros, pas-
sés par les centres de formation des 
clubs ; mais aussi, pour certains, par les 
classes sportives ; les ex sports études.
Ce mythe de la pyramide a déjà été 
convoqué par De Gaulle, président, et 
Maurice Herzog, secrétaire d’état à la 
jeunesse et aux sports qui, devant les 
résultats catastrophiques des Français 
aux J.O. de Rome en 1960, ont commu-
niqué sur la relance de l’intervention 
de l’Etat et notamment de l’EPS, cen-
sée dégager, à terme, des champions… 
olympiques.
Je sens bien que l’approche des JO de 
2024 à Paris travaille, à nouveau, cette 
tension entre la masse des pratiquants 
et le très haut niveau. Personnellement, 
je pense qu’il existe effectivement des 
liens entre l’EPS et les JO, mais pas ceux 
dont parle Blanquer. Ces liens sont 
d’abord culturels, mais aussi… financiers.

EPS ET JO : 
DES CULTURES PARTAGÉES

Pour en rester à des exemples tirés des 
seuls sports-co, c’est en EPS qu’un bas-
ketteur de club apprend qu’au hand-
ball les règles du « marcher » ne sont 
pas les même qu’au basket. C’est en 
EPS, qu’un rugbyman de club comprend 
que la « fixation-passe » qu’on lui en-
seigne sur le terrain existe aussi – mais 
avec d’autres contraintes – au hand-
ball. Autrement dit, ce qui relie les JO 
et l’EPS, se sont d’abord des connais-
sances, en théories et en actes, qu’il 
s’agisse de règlements, de tactiques ou 
de techniques. Bref, de la culture.
Pour faire simple : l’EPS aide d’abord les 
élèves – donc a priori tous les jeunes 
de notre pays – à mieux déchiffrer ce 
qui se joue sur les écrans de télévision 
quand ils découvrent le haut niveau 
en général et les JO en particulier. Pour 
comprendre le monde, cette culture 
sportive me semble aussi essentielle 
– mais pas plus – que le théorème de 
Pythagore ou un sonnet de Ronsard. 
Attention, ces connaissances s’ap-
prennent surtout « en actes ». Autre-
ment dit, en pratiquant ; ce qui n’est 
pas toujours simple dans les conditions 
matérielles et humaines actuelles, sans 
oublier les éternelles poussées mal-
saines vers une EPS très formaliste – et 
si peu culturaliste – notamment depuis 
l’invasion – dans les discours du moins 
– du concept de « compétences ». 
Reste une question forte : l’EPS – et 
ses 30 000 enseignant(e)s – fait-elle le 
poids – notamment face aux médias 
– pour que les jeunes d’aujourd’hui se 
construisent un regard lucide et cri-
tique, envers un phénomène sportif qui, 
à l’évidence, ne peut pas être proposé 
tel quel en tant que modèle ?

EPS ET J.O. : UNE OCCASION 
DE DIVERSIFICATION DES PRATIQUES
Je ne suis pas un fanatique de la diver-
sification des pratiques en EPS. Cette 
fuite en avant cache souvent notre in-
capacité à faire progresser des élèves 
qui stagnent à l’étape de l’éternel dé-
butant. Mais les J.O. donnent, parfois, 
un coup de projecteur sur certaines APS 
jusqu’ici mal connues des jeunes : le ski 
de fond en 1968, la natation synchroni-
sée, le tir à l’arc ou le tennis de table en 
sont des exemples parmi d’autres.

EPS (ENFIN LES JEUNES…) ET J.O. : 
DE L’ARGENT MAL PARTAGÉ.

En fait, si la pyramide de Coubertin fonc-
tionne, c’est principalement sur le plan 
financier où les posters que les ados 
collent sur les murs de leur chambre, 
les pubs internet qu’ils visionnent et les 
maillots siglés qu’ils achètent font vivre 
– en partie – le secteur professionnel, 
sans oublier les entrées aux matches et 
surtout les abonnements aux chaines 
de télévisions, voire même le coût des 
licences, qui, du moins dans les fédé-
rations « pauvres », font que les cotisa-
tions de la « masse » financent le « haut 
niveau », surtout quand l’Etat se désen-
gage financièrement. 

EPS ET J.O. : 
DES EXCEPTIONS PEUT-ÊTRE PAS 

SI EXCEPTIONNELLES QUE ÇA.
Je n’oublie pas, pour autant, le ou la 
collègue, qui discutant dans un rang 
avec un(e) élève lui glisse que, vu son 
niveau, il/elle devrait s’inscrire à l’AS ou 
qui l’aiguille vers le club du coin… dont 
il est parfois l’un des dirigeants. Bien 
d’autres motivations – notamment les 
images parentales et les relations de 
camaraderie – vont faire qu’un(e) élève 
s’investira – ou pas – en AS ou en club, 
mais le coup de pouce du prof d’EPS 
fera peut-être basculer la décision. 
Pourquoi le SNEP ne financerait-il pas 
une petite équipe de chercheurs, qui 
interviewerait tous les membres des 
équipes de sports-co présentes à 
Tokyo (et chers à Blanquer) sur leur 
curriculum sportif, en creusant notam-
ment les éléments déclencheurs des 
décisions qu’ils ont prises au fil de leur 
carrière ? Nous aurions peut-être des 
surprises, car la vie est aussi faite de 
hasards et de rencontres.
Perso, à 14 ans – donc à l’époque des 
J.O. de Rome – j’étais très motivé par 
une jeune fille blonde qui faisait de la 
gym et une brune qui jouait au basket. 
Des contraintes extra sportives ont fait 
que j’ai tenté de me rapprocher de la 
blonde. Notre flirt n’a duré qu’un temps, 
mais c’est, en grande partie, suite à 
cette décision – m’inscrire dans un club 
de gymnastique – que je suis devenu 
prof d’EPS… Mais pas champion olym-
pique.

Jean-Paul JULLIAND
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“Climax”

de Thomas Reverdy – Ed Flammarion
Avec Climax, Thomas B. Reverdy réveille 
le roman d’aventures en lui offrant une 
dimension crépusculaire et contempo-
raine, puisque désormais les glaciers 
fondent, les ours meurent et l’homme 
a irrémédiablement tout abîmé. Au 
moins, il reste la fiction pour raconter 
cette dernière aventure, celle de la fin 
d’un monde.

 

La Fontaine coule toujours : 
une fontaine de jouvence !

Ne tardez pas à vous replonger dans 
les Fables de La Fontaine ; elles sont 
publiées, superbement, par La Pléiade. 
C’est un grand plaisir de redécouvrir, 
voire découvrir, des textes résonnant 
agréablement dans nos têtes. Mais, ils 
sont aussi d’une actualité surprenante. 
Les multiples illustrations accompa-
gnant ces fables ajoutent aux plaisirs 
apportés par cette publication.

Parallèlement, de façon étonnante, le 
livre de Michel Serres consacré de façon 
posthume à La Fontaine et présenté par 
Jean-Charles Darmon, témoigne de l’at-
tachement important et permanent de 
Michel Serres, récemment décédé, à ces 
fables et leur actualité. Au delà des mé-
taphores rapprochant l’Homme et l’ani-
mal, ces 2 livres éclairent les choix de vie 
qui nous concernent, tous, notamment 
aujourd’hui.

 

“Hors sol”

de Pierre Alferi Ed Folio - SF
2103. An quarante de la nouvelle ère. Ce 
qui reste de l’humanité survit dans des 
nacelles suspendues au-dessus de la 
Terre. De frêles esquifs, dans la haute at-
mosphère où l’air est encore respirable, 
et rattachés à un mystérieux Navire Ami-
ral, abritent d’étranges survivants. La 
surface de la terre, en surchauffe, voit se 
succéder épidémies et cataclysmes. Il a 
fallu se faire à la vie suspendue entre ciel 
et terre. Les minuscules communautés 
inventent une nouvelle vie, chacune mal 
soudée par un hobby qui les rassemble. 
On ne mange plus, on s’imprègne. On 
surgèle les mourants, et plus haut, des 
« aristechnocrates » surveillent.

 

“L’art de perdre”

de Alice Zeniter. Collection : 
« j’ai lu » - Livre de Poche.
L’histoire d’une famille algérienne et 
qui permet de comprendre la guerre 
d’Algérie avec un regard neuf. L’hé-
roïne, Naïma, part à la découverte de 
ses origines et de son identité. Pour 
cela, elle devra composer avec le si-
lence, les non-dits et l’absence de mé-
moire collective. Au gré des 512 pages, 
le lecteur découvre que la liberté d’être 
soi s’acquiert par la volonté.

 
“Debout les femmes” 

film de François Ruffin et Gilles Perret.

C’est un superbe film, mais surtout un 
film important visant à dénoncer l’exploi-
tation éhontée du travail de nombreuses 
femmes, consacré à l’aide aux per-
sonnes jeunes ou vieilles, handicapées 
ou non, qui en ont un impérieux besoin. 

Ce film, projeté opportunément à la 
fête de l’humanité ce 11 septembre, 
montre l’absolue nécessité, mais aus-
si la possibilité de permettre à ces 
femmes de travailler dans des condi-
tions acceptables et d’être mieux ré-
munérées, au profit des personnes 
fragiles dont elles ont la lourde charge. 
A voir, à faire connaître et à appuyer !

 

“Fake news santé”

Collectif (Auteur), Michel Cymes 
(Préface) - Ed du cherche midi
« Le vaccin modifie notre génome, le cho-
colat noir est meilleur que le chocolat au 
lait, le jeûne est un remède miracle, le mi-
crobiote est notre deuxième cerveau, boire 
un verre de vin par jour fait vivre plus vieux, 
la bave d’escargot répare le cartilage, le 
virus du Covid-19 est propagé 
dans le monde entier par les 
ondes de la 5G, des scienti-
fiques ont recréé la voix du 
roi Louis XIV plus de 300 
ans après sa mort ! »…

Véritables infos ou fake 
news ?

CULTURE 
      & VOUS

CULTURE & LOISIRS  n



RECOMMENCER 
À RÊVER ? 
Le séjour en Russie vers le Baïkal 

a été brutalement suspendu à 
la veille de son départ en mars 
2020, nous laissant orphelin.es 

de nos rêves ! Mais, contrairement 
aux courses de 100 m, un faux départ 
n’équivaut pas à une annulation !

Nous espérons (et travaillons) à un 
nouveau départ début mars 2022, en 
prenant des précautions quant aux 
réservations (avion, hôtels, train…).

Le programme se dessinerait 
comme suit :
Départ le 2 ou 3 mars pour Moscou. 
Séjour de 4 ou 5 jours.

Départ le 7 mars à 23h45 par le trans-
sibérien pour Irkoutsk (4 nuits, 3 jours 
= 75 h). 

Arrivée le 11 mars au matin. Séjour sur le 
Baïkal de 9 jours. Et pour celles et ceux 
qui le souhaitent, départ le 20 mars pour 
St Pétersbourg. (Durée à déterminer).

Il est possible de n’effectuer qu’une 
partie du voyage (Transsibérien-Baï-
kal  ; Moscou + transsibérien Baïkal ; 
Moscou + transsibérien-Baikal + St Pé-
tersbourg).

Ce groupe peut accueillir encore 6 
personnes, compte tenu des celles et 
ceux inscrit.es en 2020 et ayant décidé 
de maintenir leur inscription. 

Il est difficile à ce jour d’ajuster des prix 
définitifs mais nous pouvons prévoir :

- Avion : environ 550 €

-  Transsibérien : environ 200 € 

-  Hôtels Moscou : 40/ 50 €, si nous ac-
ceptons les auberges de jeunesse, 
souvent mieux placées que les hôtels

-  Hôtels St Petersbourg : 40/50 € idem 
Moscou

-  45 € si nous prenons un.e guide à Mos-
cou (entrée Kremlin et deux visites de 
la ville) + les transferts aéroport /hôtel 
à Moscou et St Pétersbourg

-  Visa ? il semble qu’actuellement les 
prix aient baissé (visas en ligne) 35 €

-  Séjour Baïkal 1 020 € (prix définitif)

Je dispose déjà du nouveau pro-
gramme autour du Baïkal pour celles 
et ceux qui seraient interessé.es. 

Il est entendu que nous suivrons at-
tentivement l’évolution de la situa-
tion sanitaire et que nous prendrons 
toutes les assurances, afin que nous 
puissions être remboursé.es si besoin 
(tous les vols air France le sont actuel-
lement).

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter : nina.charlier@snepfsu.net

SÉJOURS À VENIR 2022 

LES BAUGES ? QUÈSACO ? :
Un territoire discret... et paisible, inscrit dans un 
triangle Annecy-Albertville-Chambéry, bordé de fa-
laises (autour de 2 000 m), à l’écart des itinéraires 
touristiques.

Cet ilot de tradition rurale offre des visages mul-
tiples : prairies de fauche et d’élevage en basse 
altitude (700-900m), forêts, cascades, grottes et 
gouffres liés au relief karstique, villages groupés 
aux solides bâtisses, que nous découvrirons à pied 
ou en VTT selon les moyens de chacun.

Nous oserons franchir les cols pour aller à la décou-
verte de l’histoire de la Savoie : Aix-les-Bains, ses 
vestiges Romains, le lac du Bourget et l’Abbaye de 
Haute Combe, Chambéry et son Château etc... 

Nous serons accueillis aux « Nivéoles », à Aillon-
le-Jeune, dans un établissement avec piscine, en 
bordure de la station.

Vous ferez le plein de sérénité dans cet environne-
ment apaisant ! Mireille Bellanger

Du dimanche 4 au dimanche 11 septembre 2022.  

SÉJOUR CARQUEIRANNE

Du 29 avril au 7 mai 2022

Dans un centre à 800m de la mer et qui domine la 
presqu’île de Giens.

Randonnées, sentier marin, le Mont Faron, longe 
côte, Kayak, paddle, villages lieux de résistance...
et soirées animées, festives et syndicales. 
483 euros
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UN SÉJOUR « PEACE AISNE LOVE »,  
EN THIÉRACHE, BERCEAU DE LA PICARDIE

Nous étions 20 participant-e-s 
issu-e-s de 9 régions diffé-
rentes, dans un lieu, à Sor-
bais, qui nous faisait sortir 

de notre zone de confort, dans une 
ambiance « Auberge de Jeunesse », 
digne des années 50, avec douches 
et toilettes collectives, et participa-
tion au service de table.

 Cela nous a développé une grande 
fraternité et une coopération ren-
forcée par le covoiturage pour les 
quelque 900 kilomètres de nos dé-
placements en étoile.

La Picardie est une terre de cathé-
drales, celle de Laon (ville préfecture) 
est un exemple d’art gothique des 12 
– 13ème siècles, avec de magnifiques 
vitraux et où il a fallu monter plus de 
200 marches dans le clocher principal.

La piété dans cette région a donné 60 
églises fortifiées dont nous avons vu 
celles de Gronard, Burelles, Jeantes, 
Romion et Bantigny, construites au 
17ème siècle, pour échapper au ban-
ditisme des routards, mercenaires 
et pillards, qui écumèrent ces lieux 
proches de la Wallonie en Belgique.

L’Aisne a été un des départements les 
plus touchés sur la ligne de front de 
plus de 350 km lors de la 1ère guerre 
mondiale 1914/1918. Une sidération 
s’est emparée de nous en décou-
vrant partout des cimetières mili-
taires, des ossuaires, des mausolées, 
des sanctuaires, où des centaines 
de milliers de combattants reposent, 
parfois dans l’anonymat, et c’est là 
que la chanson de Craone des prin-
temps 1915 à 1917, prend tout son sens, 
pour son interdiction jusque 1974 :

« ... c’est malheureux d’voir sur les 
grands boulevards tous ces gros qui 
font la foire… »

« ... au lieu d’se cacher tous ces em-
busqués f’raient mieux de monter aux 
tranchées… »

« ... ce s’ra vot’tour messieurs les gros 
d’monter sur le plateau car si vous 
voulez fair’ la guerre payez la d’ vot’ 
peau… »

Cette chanson fut entonnée pour la 
1ère fois officiellement, en 2017, au Che-
min des Dames, devant le président 
de la République.

Comment peut-on imaginer ce 
qu’auraient pu produire ces 1,4 mil-
lions de jeunes soldats et de civils qui 
nous ont obérés aujourd’hui encore 
10 à 20 % de PIB ?

Maudite soit la guerre qui tient dans 
ce brûlot pacifiste de la chanson de 
Jacques Brel de 1978 :

« ... aux ordres de quelques sabreurs 
(Foch, Nivelle, Pétain ndlr) qui exi-
geaient du bout des lèvres qu’ils 
aillent ouvrir aux champs d’horreur 
leur vingt ans qui n’avaient pu naître.

Ils mourraient à pleine peur tout mi-
séreux, oui not’ bon maître couverts 
de prêtres, oui not’ monsieur… »

« ... pourquoi ont-ils tué Jaurès ?… ».

Les générations suivantes ont dé-
veloppé les spécialités gastrono-
miques de l’Aisne, avec le fromage 
Maroilles de la fromagerie « Lait 2 
fermes » à Eparcy qui s’est complé-
té avec la bière de Thiérache de la 
brasserie d’Ohain. Et bien sûr, rien de 
plus sophistiqué que le mondiale-
ment connu Champagne qui est éle-
vé dans le sud de l’Aisne à Trelou •••
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LE MACRON ET LE PICARD 
Maitre Macron sur son trône perché
Tenait en son bec un royaume
Petit picard par la misère assiégé
Lui tint à peu près ce langage
Et bonjour monsieur du macron
Que vous étés joli que vous me semblez beau
Sans mentir si toutes vos actions
Se rapportent à votre langage
Vous étés le sauveur des hôtes de Thiérache
A ces mots le macron ne se sent plus de joie
Mais je travaille tous les jours à cela
Et quand j’ouvre ma gueule
Ne sentez vous pas tout mon ruissellement ?
Apprenez que tout électeur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute
Cette leçon vaut bien un quinquennat sans 
doute
Le picard honteux et confus
Jura qu’en 2022 on ne l’y prendrait plus

Jean-Marc PESSEY

SNEP-TOUJOURS - SÉJOUR en PICARDIE 
Belle découverte, pour moi, 
des multiples trésors de cette 
apaisante et verte Thiérache. 
J’ai été impressionnée par le site 
du Familistère de GUISE : œuvre 
sociale et industrielle de GODIN :
logements lumineux, espaces 
verts, théâtre, piscine qui font 
encore rêver……
Curieuse, j’ai suivi notre guide 
dans les rues de ST QUENTIN, ville 
reconstruite en 1920 dans le style
« ART DECO » : buffet de la gare 
très lumineux, matériaux nobles, 
lignes sobres et géométriques, 
messages de l’époque en 
mosaïques (poste) et sculptures 
sur bois (salle du conseil de 
l’hôtel de ville).

Prenant de la hauteur depuis les 
tours de la cathédrale de LAON, 
j’ai admiré vitraux, statues et 
gargouilles géantes qui m’ont 
presque fait peur !
J’ai apprécié le tour des 
EGLISES joliment FORTIFIEES 
faites de pierres et de 
briques : protections locales 
des populations durant les 
nombreuses guerres dans cette 
région aux frontières mouvantes.
Après chaque visite commentée 
par les exploitants, j’ai goûté 
avec plaisir et… modération, 
au champagne de TRELOU/
MARNE, aux bières d’OHAIN et 
au maroilles d’EPARCY.

Grâce aux prévisions météo 
sans faille de nos 3 collègues 
picards, la matinée douce 
et ensoleillée m’a permis de 
découvrir une descente en 
canoë sur le THON entre HERY 
et ORYGNY / THIERACHE.
Délicieux moments de silence, 
d’ombres et de lumières variées 
sur l’eau, de glisse parfois 
hasardeuse et décoiffante ! 
J’allais zapper… l’émotion qui 
nous a saisis lors de la visite 
du chemin des dames. Les 
sites et les drames humains 
des 3 guerres dans nos régions 
doivent m’être inconsciemment 
insupportables.
Enfin, durant cette semaine 
picarde, j’ai retrouvé avec 
joie les collègues durant les 
échanges animés en soirées, 
dans les déplacements ou 
durant les repas.
Que de bonheurs et de plaisirs 
variés, partagés.es 
UN GRAND MERCI au TRIO DE 
CHOC : Jean-Marc + Marie-
Claude + Viviane.

Brigitte COULON

••• sur Marne, chez le récoltant ma-
nipulateur (RM), qui travaille son 
propre raisin, et ses trois cépages sur 
18 hectares de vignes. Coté culturel 
et artistique, nous avons apprécié la 
ville de St Quentin et son patrimoine 
Art Deco des années 20, distribué un 
peu partout dans la ville, après les 
reconstructions post-guerre : à voir 
surtout, le buffet de la gare et le bu-
reau de Poste. Nous avons rencontré 
le passé industriel de cette ville qui 
construisait du matériel ferroviaire, 
des cycles, des mobylettes, des scoo-
ters, des motos de la marque Mo-
tobecane. Cette visite fut précédée 
de celle du Familistère de Guise qui 

s’est rendu célèbre par la fabrication 
des poêles « Godin » et par la ligne 
d’ustensiles de cuisine « le Creuset », 
conforme à l’utopie fouriériste et son 
association capital-travail qui cher-
chait, sous des formes paternalistes, 
à faire vivre patron, cadres et ou-
vriers sur les mêmes sites, avec la re-
distribution intégrale des bénéfices : 
cela a fonctionné de 1859 à 1968, mais 
pour finir, ce sont le capital et la fi-
nance qui l’ont emporté et ont ruiné 
cette magnifique utopie.

Les arts et la culture sont notre bien 
commun à tous. Ainsi, nous nous 
sommes rendus dans le Nord, pour 
visiter le musée André Matisse au Ca-
teau Cambrésis, qui retrace le par-
cours de ce peintre de la lumière, de 
la danse et du découpage pour ses 
dernières techniques mixtes.

Nous sommes dans la célébration du 
4ème centenaire de la naissance de 
Jean de la Fontaine (1621) et qui était 
originaire de Château Thierry. Une 
soirée lui a été consacrée avec une 
fable jouée, « le rat des champs » et 

une inénarrable fable en patois pi-
card de « Perrette et le pot au lait » 
par notre collègue Daniel Laurence 
de Nîmes, par ailleurs violoniste et 
choriste, qui nous a animé la soi-
rée chants où nous avons repris à 
tue-tête et en entier, la chanson de 
Craone.

La langue picarde, tout aussi vivace 
que le ch’ti du Nord, a été mise à 
l’honneur par le conteur-philologue 
picard Jean Marie Braillon.

Remercions tous nos camarades de 
l’académie d’Amiens – Marie-Claude 
Baudelet, Viviane Gobeaut, Millie Jou-
bert, Jean-Marc Pessey – pour avoir 
si gentiment et si obligeamment or-
ganisé ce séjour dont le programme 
« Peace », la meilleure arme contre la 
guerre, « Haine-Aisne » ressenti suite 
aux ruineuses conséquences de la 
première guerre mondiale, et « Love » 
nous permettra de nous reconstruire 
par l’Histoire, la Culture l’Amour de la 
vie et de la création.

Noëlle et Victor KOWALYK
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ARIÈGE 
Revenu en mon calme foyer, je revis ma 
semaine « Découverte Ariègeoise », et 
je m’interroge : 

-  Avions-nous bien mesuré les risques 
encourus ?

-  N’allions-nous pas réveiller les forces 
inconnues des génies paléo-néo-
lithiques cachés au profond-profond 
de leurs grottes (Niaux) si merveilleu-
sement décorées de dessins et signes 
mystérieux ?

-  N’avons-nous pas provoqué les âmes 
cathares par notre visite en leur for-
teresse-perchoir de Montségur ? Car, 
rappelez-vous la chute de P. à l’abord 
du « Bûcher des Crémâts » ! Qui a pro-
voqué cet accident, hein ? Mystère 
encore ! Rappelez-vous aussi les expli-
cations de Denis sur le rôle dévolu au 
mouton noir dans le troupeau (attirer 
sur lui tous les ennuis et autres sorti-
lèges). Or, qui avait la marque noire 
autour de son œil, le gauche ! hein ? 
De plus en plus noir, de plus en plus 
large, preuve qu’elle assumait vail-
lamment son généreux service de 
porte-guignes du groupe, sinon P. ?

-  Et pensez-vous que ce fut raison-
nable d’aller critiquer le Malin, et son 
pont, le premier matin, et participer, le 
soir, à des danses endiablées (folklo-
riques diront certains) dirigées par un 
« gars » vêtu de rouge ?? Ce fut une 
chance qu’un troubadour aux instru-
ments « d’époque », un conteur local 
malicieux, et nos collègues actifs du 
coin, aient su passionner autrement 
nos réflexions vespérales ; ouf !

-  Quant à ces chemins, perdus, de la 
Liberté, qu’à l’imitation de ceux qui, 

en 1940/45, fuyaient la barbarie nazie, 
nous avons gravis péniblement, sans 
être certains qu’ils soient bien démi-
nés ! A preuve ? Pourquoi avons-nous 
quitté le sentier, fait du hors-piste et 
contourné des cratères de bombes 
appelés ici « dolines » (explication per-
sonnelle et peut-être contestable ?).

-  Peut-on classer dans la même caté-
gorie « l’accident » survenu lors de 
notre virée dans la magnifique bastide 
moyenâgeuse de Mirepoix ? La main de 
S. voulait-elle tâter le galbe des fesses 
de J. ou l’épaisseur de son chéquier ? 
Tout ça pour finir embrassés !!

-  Bienheureusement, nous avions aux 
commandes notre Jean–Claude, 
impérial, protecteur, compétent, dis-
ponible, souriant…. un père ? Non, un 
frère ? Non, plus que ça, un SNEPard, 
Ariégeois… cœur fidèle…. Tout est dit !

-  Bien sûr, j’écris ceci sous l’emprise d’une 
bouffée de cette poudre blanche dé-
robée à la carrière de Luzenac (talc-
show du lundi), que je n’ai pas réussi 

à allumer, faute de briquet, avec les 
méthodes naturelles d’allume-feu ap-
prises dans le Parc Naturel de la Pré-
histoire…

-  Alors, si mon récit vous semble incom-
plet, délirant… Christian de chez Phé-
bus du Béarn. 

- Une belle cousinade…

-  LE Jean-Claude à la barre. LA Louise 
en serre-file trésorière. Nous avons 
passé, en Ariège, du plus profond de 
ses grottes magdaléniennes à ses 
sommets mythiques, une semaine de 
retrouvailles de notre famille- toujours 
aussi « sneparde Quel bonheur de se 
retrouver, si proches bien qu’éloignés 
par les kilomètres et cette p… de co-
vid… mais…

 Non, non, non le SNEP n’est pas mort !! et 
nos jeunes collègues ariègeois étaient 
bien là… avec nous, les « vieux cousins 
d’EPS ». Merci à tous d’avoir regonflé ma 
baudruche.

CHRISTIAN

BULLETIN D’INSCRIPTION – COUPON RÉPONSE

A titre indicatif, afin de pouvoir réserver suffisamment tôt (obligation de versement d’arrhes un an à l’avance). 
Nous vous demandons de bien vouloir vous pré-inscrire auprés de Louise GAVARY, par mail : louise.gavary@snepfsu.net ou par téléphone : 01 44 62 82 30

AU PLUS TARD FIN NOVEMBRE POUR LES SEJOURS 2022

NOM .........................................................................................................................  PRÉNOM ..........................................................................................................................

NOMBRE DE PERSONNES ................................................................................................................................................................................................................................

COCHEZ LA LIGNE CORRESPONDANTE

n
Russie vers le Baïkal

de début mars au 20 mars 2022
coût environ 1 020 euros

n
Carqueiranne

du 29 avril au 7 mai 2022
coût environ 485 euros

n
Les Bauges

du 4 septembre au 11 septembre 2022
coût environ 550 euros
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RETRAITÉ.E.S 
ET NÉO RETRAITÉ.E.S : 
SE SYNDIQUER N’EST PAS SUPERFLU 

Si la retraite est une 
nouvelle étape, 
elle n’est pas pour 
autant nécessai-
rement synonyme 

de rupture et de repliement 
individualiste. 

D’autant moins que quelques 
dossiers concernent direc-
tement les retraités : 

-  Le niveau des pensions : il 
est en moyenne, pour 2019 
en baisse de 1 740 € par an 
comparé à 2016 (voir ar-
ticle du bulletin national) ;

-  L’avenir de la prise en 
charge des personnes 
dépendantes (si nous ne 
sommes pas encore di-
rectement concernés, 

nos ascendants – et par-
fois nos descendants- 
peuvent l’être.

D’autres dossiers communs 
aux actifs et aux retraités 
nous concernent égale-
ment, comme celui de la 
santé (avenir de la sécu-
rité sociale, de l’hôpital 
public, du médicament…). 
Sans parler de la possibilité 
d’une nouvelle réforme des 
retraites pour l’instant diffé-
rée. Et nous ne sommes gé-
néralement pas totalement 
indifférents à l’évolution de 
l’EPS et du Sport.

La solidarité, la capacité 
de réflexion et d’action col-
lectives, sont le cœur des 
préoccupations syndicales 
pour que chacune et cha-
cun puisse espérer la retraite 
la plus heureuse possible.

Une journée d’action uni-
taire des retraités est pré-
vue le 1er octobre. Nous vous 
en préciserons les modali-
tés dans les départements 
par circulaire.

Retraité.e.s, 
néo retraité.e.s, 

nous vous accueillons 
avec plaisir au SNEP.

(N.B : un bulletin SNEP 
spécifique retraités est 
adressé chaque tri-
mestre aux retraités 
syndiqués. L’association 
SNEP Toujours organise 
des séjours culturels et 
de loisirs à l’intention des 
retraités).

Roland ROUZEAU 

DE LA MAIF NATIONALE  
(SUITE DE L’ARTICLE DE NOTRE CAMARADE CLAUDE COLLIGNON, 
PARU DANS LE N°PRÉCÉDENT) 

La MGEN, cette fois : dans le bulletin internet du 5/2/21, au sein des actualités 
locales, section du Rhône, je peux participer si je veux à « un atelier de pleine 
conscience (assis ou debout,…), avec une coach, Francine Jacob, instructive 
en méditation laïque de Pleine conscience ». Ah, c’est « laïque » ? Bon ça va, 
ce n’est pas une secte. Est-ce que l’on me proposera une telle coach, juste 
avant d’aller voter ? Pour voter en « pleine conscience » !!!!

Pour terminer : en 1971, je suis nommé prof’ d’EPS à Metz (Moselle). J’y arrive 
avec un matelas, une table, 2 chaises et une planche avec 2 tréteaux pour 
faire mon bureau…. Et un peu d’argent, mais pas de compte en banque. On 
me conseille le Crédit Mutuel des Enseignants (CME). Sympa, il me propose un 
chéquier avec deux mois de salaire d’avance (prêt). Pratique pour chercher 
un appartement, un frigo et manger.

50 ans et je suis toujours dans cette banque. Mais 50 ans après, « je » suis 
« propriétaire » de plus d’un tiers des journaux de province, de la Moselle 
jusqu’au Vaucluse, 1/3° de la France à l’Est. Je n’ai jamais rien demandé et on 
ne m’a rien demandé ! Des dirigeants mégalomanes, à qui la banque ne suffit 
plus, ont racheté toutes ces entreprises qui, à ma connaissance, sont souvent 
déficitaires. Au-delà de la finance, la presse, les assurances, le téléphone, 
etc…. C’est le Crédit Mutuel de 2021.

Constat commun à ces 3 mutuelles très fréquemment utilisées par les 
enseignants : le sponsoring sportif. Vous verrez les logos de la MAIF, de 
la MGEN sur beaucoup de maillots de sportifs professionnels. Le Crédit 
Mutuel avait au moins un bateau sur le dernier Vendée Globe (tour du 
monde à la voile)….

Il est vrai que celles-ci subventionnent aussi l’UNSS, la FNSU, l’USEP, 
l’UGSEL… Mais je n’ai jamais entendu ces mutuelles dire à l’Etat : « si vous 
ne baissez pas vos subventions à ces associations sportives scolaires, alors 
on met au pot ». Non. Ainsi, l’Etat peut baisser ses aides, puisque « nous » 
payons.

Claude COLLIGNON
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