
La situation internationale

Un contexte très dégradé, des confl its jetant par mil-
lions des réfugiés sur les routes, l’ONU incapable d’im-
poser une paix juste et durable, les États-Unis et la Rus-
sie prêts à se partager le monde, l’élection de Trump, la 
fl ambée du terrorisme et du nationalisme.

Chez nous

Un bilan du quinquennat Hollande catastrophique, 
plusieurs 49-3, les lois Rebsamen, Macron et El Khomri. 
L’environnement social des retraités plus que jamais 
menacé : la sécurité, la protection sociale, l’hôpital 
public, l’accès aux soins sur l’autel du libéralisme. Une 
campagne présidentielle avec des candidats dont les 
programmes sont, pour la plupart, loin des aspirations 
des retraités.

La place des retraités dans notre pays

Un bouleversement démographique imprévu, le vieil-
lissement, une chance. Reste à trouver la vision d’une 
société de la longévité saisissant les opportunités éco-
nomiques et sociales. Réfl échir sur les acquis d’hier 
pour conquérir les droits de demain.

Notre activité

Le 3 juin 2014, très belle manif à Paris. Au quotidien, 
de nombreuses initiatives unitaires ou non, sur l’en-
semble du territoire, exigeant le droit au bien-être des 

femmes et des hommes. Demain, le questionnaire, outil 
pour aller à la rencontre des retraités, peaufi ner les ca-
hiers de revendications territoriaux. Les 9 forums, plus 
de 1 000 camarades réunis, un fourmillement d’idées !

Démarche en territoire

Poursuivre le travail engagé avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes représentant 1 600 000 retraités sur le 
thème « bien vivre ma retraite en région ».

Force syndicale

Malgré nos eff orts, nous n’arrivons pas à stopper l’éro-
sion de nos forces organisées. Il nous faut créer les 
conditions pour diminuer la perte d’adhérents et por-
ter un plan de renforcement ambitieux.

Vie nouvelle

62 271 abonnés en janvier 2017, 1 631 pertes en 
2016, mais pour la première fois depuis longtemps, le 
nombre de créations d’abonnements (585) est supé-
rieur à celui des suppressions (279).

Ferpa

Nous entrons dans la période de préparation du docu-
ment de son prochain congrès qui aura lieu les 10,11 
et 12 octobre à Rome.

LSR

Porteur de nos valeurs, LSR contribue par ses actions à 
faire reculer l’isolement, à faire vivre la convivialité et la 
solidarité entre les retraités. C’est tout un programme, 
toute une mission ! 

Que de chemin parcouru !
OUVERTURE DU CONGRÈS

Le rapport d’introduction du 11e congrès est présenté par François Thiéry-
Cherrier. Les grands chapitres.
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On sent dans les interventions, 
une volonté de porter loin l’ana-
lyse de l’UCR-CGT, pour plus 

d’effi  cacité syndicale. Pas de doute, les 
manifestations de l’année 2016, ainsi 
que les échanges commencés lors des 
9 forums sont présents dans la salle du 
congrès.

Joseph Fortuny, UFR Ports et Docks

La situation se dégrade. Tout en mar-
quant son accord avec le rapport, Jo 
aborde les problèmes plus spécifi ques 
à la profession notamment concernant 
le suivi post-professionnel. L’UFR, avec 
la fédération, lutte pour le maintien des 
visites médicales après la retraite.

Daniel Edelin, UFR Organismes 

 sociaux

Le débat de la première journée avec 
nos amis étrangers l’a laissé un peu sur 
sa faim. Tout cela manque un peu de 
perspectives d’actions…
Quelques interrogations également à 
propos de la journée du 30 mars et de 
certaines propositions, par exemple la 
Casa.

Gilles Vignault, UFR Travailleurs

de l’État

Stop à la guerre, lance notre camarade, 
expliquant que Hollande a, durant son 
quinquennat, multiplié les interven-
tions militaires. La France est devenue 
le troisième exportateur d’armes et, 
pendant ce temps, on ferme les hôpi-
taux militaires.

Hervé Rigault, USR 37

Un regret, que la ques-
tion grecque ne soit 
pas évoquée dans le 
rapport de François 
Thiéry-Cherrier. Pour-
tant ce qui se passe en 
Grèce nous concerne 
tous. Ce pays est deve-
nu le laboratoire pour 

la mise en œuvre des politiques du FMI 
et de l’Union européenne.

Jacky Duhaut, UFR Verre

et céramique

Est-on vraiment favorable à l’accès aux 
soins pour tous ? Jacky regrette que 
la Sécurité sociale universelle n’appa-
raisse pas dans nos revendications. Au 
moment du départ à la retraite, on doit 
faire face en plus de la perte de salaire à 
une augmentation des mutuelles.

Mario Carrera, UFR Équipement

La santé est sans doute une des préoc-
cupations essentielles des retraités. Il 
faut se battre avec plus de pugnacité 
contre les diff érentes lois ou les plans 
qui ont organisé depuis des années la 
casse de notre système de santé. L’épi-
démie de grippe de cet hiver a montré 
l’inhumanité d’un système fondé sur les 
critères de rentabilité fi nancière. 

Sur les chapeaux de roues
DÉBAT GÉNÉRAL

TÉMOIGNAGE
 En passant par la Lorraine

Renée Sponem a 80 ans. Depuis une vingtaine 

d’années, « la Renée », comme disent les Lorrains, 

est un des piliers de l’USR de Meurthe-et-Moselle 

qui compte 2 600 adhérents. Mais pas seulement. 

Renée, c’est aussi une fi gure et une des mémoires 

de la Cgt 54. Cet infatigable petit bout de femme 

adhère à la Cgt du livre en 1968. Elle est alors em-

bauchée comme papetière chez Berger-Levrault, un des plus impor-

tants éditeurs/imprimeurs français, fondé au début au XVIIIe siècle. 

Sa Lorraine, elle la connaît sur le bout des doigts. Elle a connu les 

hauts et les bas de la vie économique et sociale de cette belle région, 

aujourd’hui défi gurée depuis la grande braderie de son poumon in-

dustriel. Ce congrès, elle le voit tourné vers l’avenir. Résolument !

Le 11e Congrès de l’UCR-CGT
a eu le plaisir de recevoir
mardi 14 mars 2017
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Bureau confédéral CGT

Jacqueline VALLI

CFTC
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Avenir Social

Michel DENIEAULT

LSR

Italo STELLON
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Alain AGASSANT

Gérard FRADET

Jean-Marie SCHAPMANN
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Aujourd’hui 7 syndiqués sur 10 quittent la Cgt en 
partant à la retraite. Il nous faut donc démontrer 
l’utilité de rester syndiqué.

Des Bouches-du-Rhône à l’Orne en passant par 
quelques UFR, Services publics et Fapt, le constat a 
été clair : les modes d’emploi pour syndiquer en masse 
doivent être adaptés au terrain de chacun et la mutua-
lisation des forces (USR, UFR et actifs) doit être encou-
ragée pour répondre à un défi  qui conditionne l’ave-
nir du syndicalisme retraité autant que celui de la Cgt 
toute entière.
Nous devons dynamiser notre démarche en nous pré-
occupant de la proximité tout en rajeunissant et ren-
forçant nos directions, en améliorant la qualité de vie 
syndicale et, dans le même temps, en mettant en place 
la carte syndicale permanente défi nie au 51e congrès 
de la Cgt.

Cela suppose de créer les conditions de la réussite en 
s’adressant au syndiqué en amont de sa retraite en lui 
proposant une formation, en fêtant son départ vers 
une nouvelle vie, en l’accueillant.
Sachant que 45 000 actifs vont bientôt prendre leur re-
traite et que 12 000 retraités sont toujours intégrés aux 
eff ectifs des actifs, il ne faut surtout pas rater l’occasion 
du renforcement que permet cette situation.

Réaliser des adhésions nouvelles

Aujourd’hui, nous sommes essentiellement organisés 
en sections d’entreprises. Bien sûr, il ne s’agit pas de 
remettre en cause cette forme d’organisation, mais 
d’aller beaucoup plus loin.
Quand la gare, la poste, la perception, les commerces 
de proximité ferment, quand c’est problématique de 
rencontrer un acteur de la santé, quand il n’y a plus 
de transports en commun ou qu’ils sont devenus trop 
chers, quand la culture et les loisirs sont hors de por-
tée de retraités de plus en plus isolés, nous devons 
affi  rmer notre présence et nos propositions et adapter 
constamment notre organisation CGT aux exigences 
du terrain.
Il faut aussi rencontrer les retraités inorganisés, dé-
battre dans les manifs et avec nos anciens collègues. Il 
faut faire signer des pétitions et répertorier les signa-
taires. La journée d’action du 30 mars sera un moment 
fort de cet eff ort collectif que nous devons nous 
 imposer. 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
C’est Huguette Bron qui a présenté le rapport d’activité.

Mobilisations unitaires. Participation active aux actions et 

manifestations contre la loi dite du « Travail ». Actions sur 

le « bien vieillir », la perte d’autonomie, la fi n de vie, la ré-

volution tech nologique, la solidarité entre les générations, 

les revendications des femmes retraitées. Progrès de notre 

communication avec internet et la diffusion de Vie nouvelle. 

Forces organisées ? Après la reconnaissance des mêmes 

droits statutaires entre retraités et actifs, le renforcement 

de l’UCR-CGT et l’accueil des nouveaux retraités restent une 

préoccupation majeure ainsi que notre démarche en terri-

toires. Enfi n, l’UCR-CGT va poursuivre et amplifi er son enga-

gement dans la Ferpa et développer ses actions en faveur du 

rapprochement des syndicats du bassin méditerranéen.

Au fi l du Quotidien

Les conditions du renforcement
SYNDICALISATION

TÉMOIGNAGE
 Un cœur vendéen

 Alain Guibert milite à l’USR Vendée. 

Salarié de l’équipement, il a pris sa 

retraite en 2013 et touche 1 500 euros 

de pension, soit 800 euros de moins 

qu’en activité. Il représente 577 voix 

au congrès dans un département 

peuplé d’environ 180 000  retraités. 

Pour lui, les perspectives de renfor-

cement sont là, d’autant que de nombreux militants re-

traités venus de la région parisienne viennent s’installer. 

Par exemple, 30 syndiqués de la RATP se sont organisés 

en appui de l’USR 85 qui a mobilisé avec succès les retrai-

tés avec les actifs sur la question des Ehpad, le 16 février 

dernier.

Alain Laporte a développé quelques pistes relatives à la question
de la syndicalisation, un débat interactif a suivi.
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Un accueil atypique fait à deux 
voix par les Secrétaires gé-
nérales de l’UD (Corinne) et 

de l’USR (Ghyslaine) de la Gironde. 
C’est au sein de la belle endormie 
toujours dominée par la vieille 
bourgeoisie où les plus démunis, 
dont de nombreux retraités, n’ont 
pas leur place que Corinne plante 
le décor : « le travailler ensemble, 
actifs et retraités, dans notre dépar-
tement, ça marche. L’articulation 
intergénérationnelle sur de nom-
breux sujets est incontournable. La 
Gironde, c’est aussi 17 000 syndi-
qués combatifs.   » Ghyslaine prend 
le relais : « Non, les retraités ne sont 
pas des nantis. Cette retraite, on 
l’a gagnée. Et pour bien la vivre, il 
faut être syndiqué-e-s. Pourtant 

avec 3 000 syndiqués sur 350 000 
retraités, la marge de progression 
est énorme dans notre départe-

ment. » La conclusion va de soi, 
c’est là où les retraités sont qu’il 
faut agir avec eux. 

BON ANNIVERSAIRE

Il ne voit pas le temps passer.

Momo a 70 ans. Pas banal de 

souffl er ses bougies au beau 

milieu de « son congrès ». Un 

de plus à son actif, qu’il a mi-

nutieusement préparé depuis 

de longs mois, dans l’ombre, 

avec toute son énergie, son 

cœur et son expérience. A 

ton 70e printemps Maurice, de 

quoi rêves-tu ? D’un printemps 

ininterrompu ? Merci Maurice. 

Pour tout. Le congrès t’em-

brasse. Chaleureusement et 

affectueusement.

LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS

Le stand de 

LSR est un ren-

dez-vous cen-

tral des allées 

du congrès. Un 

lieu où l’on s’in-

forme sur les 

nombreuses et 

diverses activi-

tés proposées 

par les 180 

associat ions 

LSR. Des activi-

tés culturelles au sens très large du terme. Comme par exemple 

les « rencontres inter-associations » de La Palmyre en mai pro-

chain, dans la très belle installation vendéenne gérée par Touris-

tra-Vacances. Un séjour familial d’une semaine dédié à l’éveil à 

la culture et aux pratiques des activités physiques et sportives 

en partenariat avec la FSGT. L’occasion, aussi, pour les respon-

sables de l’association de lever un coin du voile sur le voyage 

fédéral de 2018 en Grèce, sur la magnifi que île d’Eubée, au Club 

3000 de Touristra. Pour autant, LSR n’oublie pas l’action contre 

les reculs sociaux imposés aux retraités. Aux côtés de huit 

autres organisations syndicales et associations de retraités, la 

fédération appelle ses adhérents à se mobiliser, le 30 mars pro-

chain, pour une revalorisation conséquente des pensions dont 

le montant est gelé depuis 4 ans. Pour de bons loisirs, il faut de 

bonnes retraites.

Bienvenue en Gironde
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Le clocher de la plus vaste église souterraine d’Eu-
rope est le point culminant de la ville située à 
40 km de Bordeaux. Cette cité médiévale est mon-

dialement connue pour ses territoires viticoles classés 
à l’Unesco et son patrimoine d’architecture religieuse 
et défensive. Sous le clocher, l’église fut entièrement 
creusée dans la roche au XIIe siècle. Sa réalisation est 
un véritable exploit technique car ses proportions sont 
gigantesques. D’après la légende, ce lieu n’a pas été 
déterminé au hasard. En l’an 750, Émilion, un ermite 
breton originaire de Vannes, célèbre pour ses miracles, 
choisit comme lieu de retraite une grotte naturelle 
à proximité du village d’Ascumbas (ancien nom de 
Saint-Emilion). Il évangélisa la population, entraînant 
la création d’une cité monastique autour de laquelle 
fut construit le village et son ensemble troglodyte 
unique. Lors des temps troublés de son édifi cation, on 
aura peut-être voulu la soustraire à la vue immédiate 
d’envahisseurs aptes à en piller les richesses. Ou peut-
être y pratiquait-on des rites initiatiques tenus secrets. 
Toutes les hypothèses sont bonnes à examiner pour 
comprendre cet étrange édifi ce.
Le site est perché sur un promontoire rocheux construit 
presque essentiellement avec la pierre calcaire issue 
de son sous-sol, cela lui confère une lumineuse cou-
leur ocre. Un petit conseil pour visiter le lieu, ne pas 
oublier ses chaussures de marche ! 

Au fi l du Quotidien

La NVO est aussi chez elle dans un congrès des retraités 

CGT. Si le magazine mensuel de la Cgt a vocation à s’adres-

ser aux salariés, il n’en est pas moins porteur d’informa-

tions économiques et sociales plus générales de nature à 

intéresser les retraités. En effet, de bons emplois et de bons 

salaires, font de bonnes retraites.

TÉMOIGNAGE

Son premier congrès 

confédéral

Marie-Jo, jeune retrai-

tée du secteur de la 

bureautique, toute en 

gentillesse, s’engage à 

fond contre les multiples 

injustices. Dans son dé-

partement, malgré les 4 300 retraités syn-

diqués à la Cgt, elle a fort à faire. Le patro-

nat est aguerri, la lutte est rude ! Dans sa 

vie « civile », plus de douceur : ses cinq 

petits-enfants qu’elle adore, la danse, la 

marche qu’elle pratique avec les copains 

et les copines et la musique, bien connue 

pour adoucir les mœurs. Un bon équilibre 

pour bien vieillir en Loire-Atlantique !

L’église monolithe
de Saint-Emilion
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Arrêt Stalingrad. Embarque-
ment dans le bateau bus 
pour 25 minutes de traver-

sée sur la Garonne (accessible avec 
vos titres de transport TBM) avant 
de débarquer au ponton de la Cité 
du vin. Puis commence un voyage 
autour du monde à travers les âges.

D’abord, un saisissement : l’archi-
tecture du bâtiment, en rondeur, 
off re une sensation de mouvement 
et de fl ux ininterrompu. La voûte 
en bois du tore rappelle la char-
pente d’un bateau et ressemble à 
une grande nef.
3 000 m2, 19 modules thématiques, 

120 productions audiovisuelles, 
une visite d’environ deux heures, 
un outil numérique pour une visite 
personnalisée. Le parcours est un 
voyage à travers le temps et l’es-
pace à la découverte du vin dans 
ses dimensions culturelle, patrimo-
niale et universelle. À vous couper 
le souffl  e.
Cerise sur la bouteille, le Belvédère 
à 35 mètres de hauteur avec vue 
panoramique sur Bordeaux. Et là, 
une surprise : une dégustation (un 
verre, pas plus) des vins du monde. 
Il y en a pour tous les goûts. Cer-
tains, conservateurs, ne changent 
pas leurs habitudes en se limitant 
à la production française. D’autres, 
aventuriers, se risquent au pétil-
lant brésilien ou à d’autres crus 
venus de partout. Il est possible 
aussi d’accéder à la Cité du vin par 
le tramway. Les rotations sont plus 
régulières. 

Et la Cité du vin est apparue

MANGER OU GRIGNOTER ?

Pour manger : « Le Bar du Boucher »

Ecartez-vous à peine de la Rue-St-Rémi et de ses dizaines de restau-

rants qui vous font faire un tour du monde plus ou moins authen-

tique ! À droite en descendant, juste avant la magnifi que Place de 

la Bourse et son fameux miroir d’eau, à deux pas des quais, prenez 

la petite rue du Parlement-Ste-Catherine. Entrez au N° 5. Choisissez 

le morceau de viande que vous voudrez consommer. En attendant 

qu’il cuise… bleu, à point… saignant… ? Choisissez et commencez 

à apprécier le verre de vin de très bonne qualité, pour accompa-

gner votre repas servi sur de longues tables conviviales.

5 rue du Parlement-Ste-Catherine - Tous les jours de 12h à 2h du matin - 05 56 81 37 37

Pour grignoter en début de soirée : le Bar à vins « Chez le 

Pépère »

Tout près de la Place Gambetta, pas loin du cinéma UGC un 

établissement original pour grignoter cochonnailles, tapas 

en début de soirée et parler, tant entre soi qu’avec le patron. 

Parler jusqu’à plus soif (…Mais avec modération bien sûr !). 

Vins comme bières sont là en nombre et en qualité pour vous 

désaltérer… Et quelques fois, en bas, dans la cave voûtée, on 

parle rugby ou (et) musique du jour.

19 rue Georges Bonnac - Tous les jours sauf lundi de 10 h 30 à 14h et de 16h à 1 h 30 - 
05 56 44 71 79

Le Quotidien du Congrès distribué tout au long de la semaine a été réalisé par l’équipe de Vie nouvelle. Directeur de publication : François Thiery-Cherrier 
 Directrice de la rédaction : Pascale Terrat  Rédacteurs : Yolande Bachelier - Pierre Corneloup - José Fort - Yvon Huet - Gérard Le Puill - Pascal Santoni - 

Michel Scheidt - Pascale Terrat - Jacques Teyssier - Richard Vaillant  Secrétaire de rédaction : Corinne Scheidt  Maquettiste : Madiana Caldeira
 Photos : Allaoua Sayad. Dessins : réalisés par Pierre Corneloup. Correctrice : Adriana Vaillant. Imprimé par Bordeaux-impressions.
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Ce lieu d’exception a été 
classé au patrimoine 
historique en 1998. La 
première tranche de sa 

rénovation fut inaugurée en pré-
sence du Maire Alain Juppé en 
2014. 400  personnes étaient pré-
sentes ! Les travaux se poursuivent 
aujourd’hui conjuguant respect 
architectural et fonctionnalité. « La 
Cgt va nous coûter cher ! » disent 
les adversaires. Ces petits esprits 
buttent sur le rôle que ce bâtiment 
a joué et joue dans cette ville. Il y 
a quelques décades, on y projetait 
des fi lms, des écoles de la ville y or-
ganisaient leurs fêtes annuelles… 
La Bourse hébergea même, plu-
sieurs années, un centre de for-
mation professionnelle accueillant 
près d’un millier de participants 
par an. Beaucoup de salariés bor-
delais se souviennent de ces temps 
dont ils ont été les acteurs et qu’ils 
voudraient voir pérenniser dans 
les conditions d’aujourd’hui. Cela 
explique, pour une part, les 700 
visiteurs que ce bâtiment a vu défi -
ler lors des dernières journées du 
Patrimoine.
L’objectif de confi rmer ce lieu ex-
ceptionnel comme le siège de la 
Cgt, tout en l’ouvrant au mouve-
ment associatif et à la culture, pré-
side à la Convention d’utilisation 
signée en 2013 entre la municipa-
lité de Bordeaux et l’UD 33 pour 
une durée de 10 ans renouvelable. 

Bordeaux et sa Région ont besoin 
d’une Cgt ouverte au monde qui 
l’entoure, lieu de vie, de débats et 
de rencontres. Ce sont ces amarres-
là que ce grand et beau navire en-
tend lancer et renforcer au cœur 
de la ville. La Cgt a, pour sa part, 
déjà accueilli la FSU, le Comité des 
fusillés de Souge, l’association LSR, 
l’Institut d’histoire sociale… dans 
la partie du bâtiment lui revenant. 
Il est maintenant nécessaire que la 
municipalité passe des paroles aux 
actes pour que suivent les fi nance-
ments nécessaires à l’adaptation 
des autres salles et locaux à ces 
manifestations sociales et cultu-
relles destinées au grand public gi-
rondin. Les travaux devraient être 
achevés en 2018. C’est demain ! 
L’intendance doit suivre : gardien-

nage, entretien, accès handicapés 
à parfaire…
Sur les murs de la grande salle 
Ambroise Croizat des centaines de 
noms sont calligraphiés en guise 
de décoration. Certains sont des 
progressistes. Il en manque de 
notoires ! D’autres sont d’illustres 
inconnus. Qui sont-ils ? Très peu de 
femmes. Pourquoi ? D’autres enfi n 
sont d’illustres « réacs » qui n’ont 
rien à faire là ! Les camarades de 
l’IHS 33 ont décidé d’élucider ce 
mystère et se penchent sur la bio-
graphie de chacun de ces noms. 
Jean Lavie, son responsable me 
glisse, un sourire en coin : « Nous 
savons déjà que cette liste fut arrê-
tée en 1942 ! » 

Parfum titillant vos narines, onctueuse sauce nappant l’assiette, jeu de cou-
leurs, mélange de saveurs emplissant votre bouche et laissant, très long-
temps, planer les souvenirs. Une alchimie de fl aveurs ! Une fois saignée, la 
bête sera vidée et coupée en morceaux. Le choix du vin est délicat. Bien sûr, 
un bordeaux rouge, vieux de préférence. Les premières Côtes vont bien, tout 
comme les Fronsac. J’inclinerais plutôt vers les Graves…
Il vous faut des poireaux, juste les blancs, que l’on coupe en tronçons. Presque 
la moitié du poids de la bestiole. Un peu d’huile dans la cocotte, pour les faire 
doucement revenir en ajoutant des oignons, plus doux que l’échalote. Vous 
intégrez le vin. La bouteille doit y passer. Même quantité d’eau, un morceau 
de sucre, pincée de gros sel, tours de moulin à poivre, râpure de muscade. La 
sauce va se faire, mijotant gentiment pendant trois heures au moins.
Le moment est arrivé de cuire la lamproie. Au préalable, préparez votre sang 
en le touillant d’une goutte de vinaigre. Pour le lier à la sauce, faites-le très 
légèrement chauff er avec un 
peu de vin. Pendant ce temps, 
vous avez fait revenir la lamproie, 
guère plus de dix minutes, en je-
tant l’eau qu’elle va rendre. Dans 
la cocotte, couchez avec délica-
tesse les morceaux. La lamproie et 
le vin communient, s’imprègnent 
l’un de l’autre. Vous laissez mijo-
ter. Tout à la fi n, carrés de choco-
lat noir. Ne reste qu’à s’installer à 
table en se gardant d’oublier les 
verres, pour accueillir Bacchus !

GASTRONOMIE BORDELAISE PAR JACQUES TEYSSIER

LA LAMPROIE À LA BORDELAISE

Au fi l du Quotidien

La Bourse du travail dans la vie : 
à ne pas manquer



Hé oui, au 11e congrès de la Cgt 
Retraités aussi, «  la femme est 
l’avenir de l’homme  ». Corinne, 
Gilka, Pascale, Hélène, Cathy 
et tant d’autres sont bien pré-
sentes, que ce soit au niveau de 
l’organisation du congrès et/ou 
en tant que déléguées. Certes, 
elles sont encore minoritaires, 
mais leur nombre et leur niveau 
de participation progresse. Le 
souffl  e de 1968 a déjà bous-
culé les choses et, comme les 
hommes, elles ont voulu refaire 
l’université et l’usine. N’ou-
blions pas qu’elles ont occupé, 
entre autres, les grands maga-
sins, réclamant l’égalité de ré-
munération. Aujourd’hui , elles 
subissent plus que jamais les 
eff ets du blocage des salaires, 
du chômage et la précarité. 
« Sans elles », disait Simone de 
Beauvoir, «  la lutte de classe ne 
serait pas ce qu’elle doit être ». 
Leur présence, leur motivation 
et leur ténacité sont une force 
dont on ne peut qu’espérer 
qu’elle progresse encore, pour 
le plus grand bien de toutes et 
tous.

REGARD SUR…

 LES FEMMES
À L’HONNEUR
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