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Macron et son gouvernement 
méprisent les retraités. Après 

les avoir traités de nantis, le coût des 
retraites serait un frein pour l’emploi et 
l’économie du pays. La solution : baisser 
le niveau des pensions des retraités.

Après la hausse de la CSG (contribution 
sociale généralisée), les  pensions de 
retraites seront quasiment gelées en 
2019 et 2020. La revalorisation prévue 
est de 0,3%. Rien en 2018 alors que 
l’infl ation est de 2,3%. Le compte n’y 
est pas ! 

Les retraités subissent les augmentations 
du coût de la vie comme l’ensemble 
des salariés : carburant, chauffage, 
électricité, gaz, fi oul domestique, 
courrier, médicaments non remboursés 
et forfait hospitalier etc.
Ne tombons pas dans le piège tendu de 
la division entre actifs et retraités. 
Les retraités contribuent 
à la création de  richesse. 
Ils consomment et ont un 
investissement social et familial 
considérable.

La logique de Macron et de son 
gouvernement est  de casser notre 
modèle sociale acquis de haute 
lutte.

Toute la société est touchée :
• Les usagers par la  remise en 
cause de l’accès au service public 
et au système  de santé.
• Les salariés par le gel ou 
la  suppression des prestations 
sociales et la destruction de notre 
système de retraites solidaires.
• Les jeunes par l’instauration d’une 
sélection à l’entrée de l’enseignement 
supérieur.
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DE LA COLÈRE À L’ACTION.
La colère est grande.
Les nombreuses mobilisations en 
témoignent :
• Signatures des pétitions refusant le 
gel des pensions et la hausse de la CSG.
• Distributions de tracts sur les marchés 
du département.
• Interpellation des députés et sénateurs 
du département.
• Lettre ouverte au président de la 
république.

Récemment les manifestations des 3, 9 
et 18 octobre ont démontré la volonté des 
retraités de ne rien lâcher sur les mesures 
antisociales de ce gouvernement.  

Non les retraités ne sont pas à la  
charge de la société
Non les pensions de retraite ne sont 
pas une allocation de solidarité ni une 
aumône. Elles sont dues ! Accentuons 

la pression et continuons à nous 
mobiliser. 

Christian Terrien
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pour Solidaires, 
fait le constat que 
« depuis toujours 
nous avons dû 
résister aux mesures 
patronales et 
gouvernementales 
[.../…]. 

Nos actions syndicales ont permis de 
limiter les dégâts {.../…] mais force est 
de constater [.../…] que nous perdons 
les acquis du 20e siècle. ». 

Fort de ce constat, il ne lui paraît pas 
important de les conserver « mais de 
savoir quelle société voulons nous 
pour remplacer celle-ci ». Beaucoup 
d’interrogations sont restées dans la 
tête des manifestants… 
Le texte du syndicat FSU de Catherine 
Tuchais, lu par Érick Lermasiaux, a 
prolongé cette interrogation quand il 

M A N I F  9  O C T O B R E

Sous le soleil de l’été indien Cédric 
Turcas, pour la CGT, lance la tribune en 
donnant la parole à Francis Aubarbier, 
Secrétaire CGT retraités, pour affirmer 
que les « actifs et retraités, nous avons 
les mêmes intérêts ». « Nous avons à la 
CGT, et par expérience, le tort d’avoir 
souvent raison avant que les choses 
n’arrivent. Nos adversaires appellent 
çà l’alarmisme ou le rétrograde 
mais savent combien nous sommes 
en capacité de comprendre chaque 
stratégie et son objectif qui reste le 
même quelque soit les alternances 
politiques depuis des dizaines d’années 
maintenant » enchaînera Cédric.

Yann Le Fol, pour FO, poursuivra en 
dénonçant que « malgré la situation 
et les sondages catastrophiques, 
Emmanuel Macron [pousuit] dans la 
même direction le démantèlement des 
conquêtes sociales ». Sophie Lesachey, 

Impossible de se garer ; les trottoirs sont remplis 
de véhicules à Saint-Nazaire, près du point de 
rassemblement pour la manifestation contre la 

politique sociale et économique « Macron » ce mardi 9 
octobre 2018 ! Près de 2 500 personnes, syndiquées ou 
non, retraités, actifs, sans-emplois et étudiants répondent 
ainsi à l’appel lancé par la CGT, FO, Solidaires et FSU.

V I V E  L E  C A P I TA L I S M E

cite en fin d’allocution Alain Badiou : 
« Il n’y a qu’un seul monde ? Alors 
la question est : quel monde ? Et cette 
question en contient deux : dans quel 
monde vivons-nous ? Et dans quel 
monde désirons-nous vivre ? »

Ce qui est sûr, malgré certains médias, 
est que ce rassemblement a réuni 
beaucoup de monde du 20e et 21e 
siècle contre la politique actuelle et 
engagée à ne pas se laisser traiter de 
mouton ! 

Patrice Morel

(Source : Observatoire des 
multinationales.)

Voici quelques nombres édifiants 
concernant les quarante plus 
grandes entreprises françaises, 

celles que la bourse inclue dans le CAC40.
Pour l’ensemble de ces entreprises :
- chiffre d’affaire : 1317 MM€ (milliards 
d’euros)
Soit l’équivalent du PIB (produit intérieur 
brut) d’un pays économiquement moyen 
comme la Russie.
- bénéfice déclaré : 106 MM€
- dividendes distribués : 65,6 MM€
Soit 61,8% des bénéfices déclarés.

A titre d’exemple :
Veolia distribue 120,5% de ses bénéfices 
déclarés à ses actionnaires.
(Le dépassement de 20,5% est justifié 
par la diminution de frais de personnel et 
d’investissement)

Engie distribue 118,5% de ses bénéfices 
déclarés en diminuant son personnel.
Moins généreux, la Société Générale n’en 
distribue que 63,3% et le Crédit Agricole 
seulement 52%.

Pour arriver à ces taux de rémunération du 
capital, il faut des patrons de fer largement 
rémunérés eux aussi : 
La rémunération moyenne d’un patron 
d’une de ces grandes entreprises est de 4,68 
M€ (millions d’euros) par an (à comparer à 
celle d’un smicard à 1400€ bruts par mois 
soit 16800 € ou 0,017 M€  par an).

En 2017 l’ensemble des patrons des 
entreprises du CAC40 s’est partagé 187 
M€.

Entre 2016 et 2017, la rémunération d’un 
de ces patrons a en moyenne augmenté de 
7,8%, celle d’un salarié normal d’une de 
leurs entreprises de 1,8%.

Les ponctions opérées par les actionnaires 
« institutionnels » (les très gros) et leur 
patronat sont telles qu’elles peuvent mettre 
la pérennité des entreprises en péril comme 
ce fut le cas pour Alstom par exemple.

Quant aux pauvres, « ils nous coûtent un 
pognon de dingue », et encore nous ne 
comptons pas les retraités, augmentés de 
0,1%, quand déjà ? 

«Vous réclamez une augmentation ? 
Mais vous voulez couler nos entreprises ! 
Nous ne serions plus compétitifs. Il n’y a 
pas d’argent mon pauvre monsieur !».

PS : A la réflexion, qui « nous coûte un 
pognon de dingue » ? 

Pierre. GADET
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«  T h E R E  I S  N O  A LT E R N AT I V E  » 
( I L  N ’ y  PA S  d ’ A LT E R N AT I V E )
Depuis 1947, grâce aux acquis du Conseil National de la Résistance, nous avons vécu dans un monde assis 

sur les principes de solidarité se traduisant par des services publics et une protection sociale (Sécurité So-
ciale, code du travail, assurance chômage, retraite par répartition, etc…) de relativement bonne qualité.

Le patronat, largement impliqué dans 
la collaboration avec les nazis avait 
dû s’incliner devant les 
décisions du CNR et 
contribuer à ces acquis 
sociaux par la fiscalité 
sur les entreprises et les 
cotisations sociales. Pour 
autant il ne les a jamais 
acceptés, ainsi Denis 
Kessler, président du 
CNPF dans les années 80 
était déjà déterminé à les 
faire disparaitre.
Cédant (ou complices) 
aux injonctions patronales 
et suivant le rapport de force établi 
par les salariés, les gouvernements 
successifs se sont efforcés de les 
rogner.

Depuis le début du siècle, s’appuyant 
sur les nouvelles technologies, le 
monde a fondamentalement changé 
: le commerce et l’industrie ont été 
mondialisés, dans les pays occidentaux 
l’exploitation du travail a de plus en 
plus tendance à être individualisé. 
Plutôt que sur la solidarité, ce nouveau 
monde contraindrait les salariés, les 
producteurs, à se mettre en concurrence 
; dans ce monde les services publics 
disparaissent et les protections sociales 
sont individualisées, ce serait une 
obligation. C’est en tous cas ce que 
nous répètent à longueur de temps 
« les gens bien informés »  à travers 
les divers médias, le «There is no 
alternative » de Madame Thatcher 
nous est ainsi inculqué à longueur 
d’antennes.
En son nom, les ordonnances cassent 
le code du travail, l’hôpital est 
soumis à une cure d’amaigrissement 
qui le laisse exsangue, on éjecte de 
l’enseignement supérieur les enfants 
de quartiers populaires, les budgets des 
communes et des départements sont 
sabrés, les Sociétés de HLM sommées 
de vendre leurs immeubles à la 
découpe, l’APL quasiment supprimée, 

écrasé, maitres de la situation, patronat 
et gouvernement étroitement liés, 

estiment ne plus avoir besoin 
d’eux, et en conséquence ne 
plus avoir à leur donner du  
« grain à moudre ». Nous 
avons pu l’observer lors du 
conflit concernant l’explosion 
de la SNCF, ils n’ont même 
pas obtenu les miettes qui 
leur auraient permis de sortir 
de l’intersyndicale sans se 
déconsidérer. C’et l’échec 
complet du syndicalisme 
de lobying proposé dans les 
années 80 par Rosenvallon, 

philosophie adoptée en particulier par 
la CFDT.

De son côté le syndicalisme dit 
de contestation pratiqué par la 
CGT, n’attendant rien du patronat 
et s’appuyant sur la construction 
d’un rapport de force, n’a pas cette 
difficulté. Il sait allier revendications 
et propositions, lutte et négociation. 
Forte de ces principes la CGT arrive 
bien souvent à signer des compromis 
avantageux pour les salariés.
Aujourd’hui les nouvelles données 
sociétales imposées par le capital  
appliquent une extrême violence 
à l’ensemble de la population. Il 
convient de lui opposer une réaction le 
contraignant à la négociation. L’action 
des cheminots va dans ce sens, elle se 
heurte à un gouvernement mandaté par 
le patronat pour casser le syndicalisme 
dans notre pays et ne rien lâcher. 
Après la SNCF, l’énergie est en ligne 
de mire, il serait temps d’accorder nos 
répliques à ces coups de force. 
Le patronat n’aime pas perdre de 
l’argent, il vient d’en perdre et veut 
l’imputer aux cheminots grèvistes, s’il 
ne veut pas en perdre trop, il lui faudra 
bien négocier la sortie de la crise.
Il existe toujours une alternative.

Pierre. GADET

la poste re-réorganisée disparait de nos 
villes et de nos campagnes, l’électricité 

et le gaz, privatisés voient leurs tarifs 
bondir, la SNCF est défigurée avant sa 
suppression programmée, les retraites 
individualisées et données à gérer par 
les banques, la solidarité envers les 
plus pauvres qui « coûte un pognon fou 
» bientôt mise à bas. 

En son nom aussi les cotisations 
sociales patronales bientôt effacées, les 
sommes faramineuses du CICE versées 
sans contrôle et sans contrepartie 
aux entreprises, l’ISF supprimée sur 
la richesse mobilière, celle des plus 
riches, les possesseurs d’actions. 
Il s’agit bien d’une guerre sociale, 
d’une guerre de classes (voyez avec 
quel mépris Macron parle des « pauvres 
», les renvoyant sans ménagement à 
leurs difficultés, (s’ils restent pauvres, 
c’est qu’ils ne veulent pas travailler !).
A la diminution du pouvoir d’achat, 
(y compris dans les classes moyennes, 
mesurée dès aujourd’hui par leur 
capacité plus faible à investir 
dans le logement) correspond une 
augmentation considérable des 
profits des grandes entreprises et des 
dividendes versés à leurs actionnaires 
: la classe des très riches accapare les 
richesses produites  et écrase le reste de 
la population. 
Dans ce nouvel environnement,  « 
l’accompagnement »  prôné par les 
syndicats dits réformistes est lui aussi 
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G u y  M A R C h A N d  N O u S  A  q u I T T é .
Guy dont l’état de santé s’était fortement détérioré 

depuis quelques temps, est décédé au mois de 
juillet, il avait 84 ans.

Ses obsèques ont eu lieu au cimetière paysagé de Montoir, 
en présence de ses enfants, de sa famille, et de nombreux 
camarades.

Quand je traverse le passage à niveau 
N°377 de Pontchâteau (c’est le 
grand PN qui se trouve à l’entrée de 
Pontchâteau sur la route de Donges). Je 
pense toujours à Guy : c’est là qu’il a 
passé toute sa jeunesse, sa maman était 
garde-barrières (délégué CGT), son 
père Jean était chef de canton, délégué 
militant CGT, et du parti communiste. 
Je revois Jean, avec sa mobylette, 
son imperméable noir (SNCF) et sa 
casquette, infatigable d’un bout à 
l’autre du parcours.

Guy était donc enfant d’une famille 
militante, et c’est tout naturellement 
qu’il s’est engagé à la CGT et aux 
jeunesses communistes.

Il est entré en apprentissage SNCF au 
centre du matériel de Nantes. Mais 
à son retour du service militaire, la 
SNCF a refusé de reprendre au matériel, toute la promo 
des apprentis…. La direction SNCF a tout fait pour les 
écoeurer, détachements dans d’autres services à l’autre 
bout de l’arrondissement. Les « balais roses » nettoyages 
des wagons.. !

Comme beaucoup de camarades de sa promotion, Guy 

a passé l’examen pour devenir surveillant du service 
électrique . C’est là que nous avons fait connaissance en 
1960 à Savenay.

Guy c’était la bonne humeur permanente, même dans les 
moments difficiles. Il avait toujours le mot qui permettait 
de détendre l’atmosphère.
Il venait de se marier, il habitait à Ste Marguerite de 

Pornichet, il venait donc à vélo (il 
faisait beaucoup de vélo) jusqu’à Saint 
Nazaire, et prenait le train jusqu’à 
Savenay pour embaucher à 7 heures 
½…
La vie était difficile à l’époque. Guy a 
ensuite été muté au service électrique 
de St Nazaire. La famille s’est agrandie, 
4 enfants, 2 garçons et 2 filles.

Guy a milité toute sa carrière, il était de 
toutes les actions, de toutes les luttes.
Et à la retraite, il a naturellement pris 
sa place à la section des cheminots 
retraités de Saint Nazaire ; Section qui 
avait été créée par son père Jean, avec 
Maurice Lethiec et André Chaigne 
dans les années 70.

Guy était très apprécié dans le 
milieu cheminots et au-delà, pour 
sa gentillesse, sa disponibilité et son 

humour.
Nous venons de perdre un camarade fidèle, aux convictions 
affirmées qu’il a conservéés toute sa vie sans jamais dévier.

Adieu Guy, tu vas beaucoup nous manquer.

Marcel NOËL

S TA N d  « J E A N N ET T E »  à  L A  G E N E S T R I E  d u  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8

«N’ écoutez pas ceux qui vous 
disent que c’est impossible, ils 
ont déjà renoncé à leurs rêves, 

vous pas».
 Décembre 2013, le tribunal de 
commerce de Caen rend sa décision, 
il décide en l’espace d’une demi 
heure de rayer d’un trait du paysage 
économique, une entreprise vieille de 
164 ans, l’entreprise JEANNETTE.

Tous les observateurs économiques 
normands avaient condamné et enterré 
l’entreprise, Peu importe, n’écoutant 
que leur audace, les salariés ont occupé 
leur usine, et, ont allumé les fours et 
relancé la production des fameuses 
madeleines, alors que la liquidation 
judiciaire avait été prononcée.
La lutte a perduré plus de 15 mois, 

Les JEANNETTE ont occupé leur 
usine pendant 344 jours, avec moult 
rebondissements et de sérieuses 
raisons de penser que la relance 
était illusoire,Les embûches ont 
été surmontées les unes après les 
autres, les salariés ne se sont jamais 
découragés, 
ils ont fait 
p r e u v e 
d’une rare 
p u g n a c i t é , 
Ce combat a 
marqué les 
esprits.

Aujourd’hui 
la relance de la biscuiterie 
JEANNETTE n’est plus utopique, 
l’entreprise s’est installée  dans 

l’agglomération Caennaise, dans 
des locaux flambant neuf, avec un 
investissement important dans un 
nouvel outil de production.
Le repreneur Mr VIANA après 
moult difficultés auprès des banques, 
pour obtenir des prêts a réussi à 

relancer l’entreprise, 
La vieille usine 
Caennaise étant 
devenue obsolète 
et dangereuse a été 
abandonnée.
Cette lutte fût 
possible grâce aux 
aides matérielles de 
nombreux Caennais 

et aussi aux 2 communes voisines 
Mondeville et Giberville, cette 
dernière ayant un maire PCF  (retraité 
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S u I T E  J E A N N ET T E

La réforme imposée aux 
cheminots au printemps 
représente une attaque sociale 

et de leurs métiers sans précédents 
depuis la création de la SNCF. Cette 
réforme ou « Pacte ferroviaire », 
un pacte unilatéral décidé par le 
gouvernement, est axé autour de 3 
principes fondamentaux :
• Développement du ferroviaire 
par le biais de l’ouverture à la 
concurrence.
• Fin du recrutement au statut des 
futurs embauchés au 1er janvier 
2020.
• Transformation du groupe public 

ferroviaire (3 EPICS SNCF) et 
Sociétés Anonymes.

Cette réforme a pu apparaître comme 
cruciale face à la citadelle cheminote, 
car opportune pour Macron en cas de 
succès afin de pouvoir dérouler par 
la suite des réformes plus sensibles 
comme celle des retraites.

Dès le départ les syndicats ont été écartés 
du projet, même les organisations 
les plus promptes à accompagner 
les politiques antisociales, par le 
recours brutal aux ordonnances 
pour les mesures principales. Seuls 
quelques points ont été soumis à des 
concertations, dans un cadre donc très 
fermé quant aux marges de négociation 
pour les syndicats.

La CGT ne s’est pas contentée de 
s’opposer à la réforme et avait déjà 
amorcé une campagne d’information 
vers les usagers et cheminots, en amont, 
notamment via le journal « La Vrai 
Info ». La Fédération des cheminots a 
aussi rédigé un rapport alternatif étayé, 
« ENSEMBLE POUR LE FER » sur 
l’avenir du Service Public ferroviaire 
et contre le statu quo libéral. Ce rapport 
a été ignoré par la ministre de tutelle 
et le gouvernement pour la bonne 
et simple raison que le but avoué de 
cette réforme n’était et n’est toujours 
pas d’améliorer le système ferroviaire, 
mais de mettre en œuvre l’ouverture 
du marché ferroviaire pour le livrer 
aux appétits des intérêts privés.

Le gouvernement a pu s’appuyer 
sur une campagne médiatique de 
désinformation et de dénigration des 
cheminots et de leur statut sans limites.
Le contexte brutal et antisocial de la 
réforme et le travail de mobilisation 
de la CGT notamment via la 
manifestation unitaire du 22 mars avec 
25 000 cheminots dans les rues de 
Paris malgré les tentatives de sabotage 
de la direction a permis d’entamer une 
mobilisation sans précédents depuis 
1995 avec un phénomène de grogne 
des cadres habituellement relais de la 
politique de l’entreprise.

La forme de la conduite de la grève 
2 jour sur 5 a été choisie et assumée 
par la CGT compte tenu du potentiel 
de lutte remonté de tous les secteurs, 
d’être favorable au maintien de 
l’intersyndicale UNSA-SUD-CFDT et 
de la menace d’un conflit long et dur 
compte tenu du caractère inflexible de 

cheminot ) qui fournissaient à tour de 
rôle les repas du midi aux salariés en 
lutte.

Il faut aussi saluer le courage du 
secrétaire de l’UL CGT de Caen, 
Franck MEROUZE qui  a accompagné 
jusqu’au bout les JEANNETTE dans 
leur aventure, ainsi que tous les 
camarades CGT de CAEN.

Afin de combattre le patronat qui 
formate les esprits en affirmant à 
qui veut bien l’entendre que notre 
organisation détruit des emplois, nous 
avons une réelle occasion de mettre en 
avant la lutte des salariés JEANNETTE, 
d’autant plus que le syndicat CGPME 
avait à plusieurs reprises, lui aussi, 
condamné l’entreprise.

BRAVO LES JEANNETTE !
Exemple à suivre pour lutter contre la 
morosité actuelle !

Pour aider cette entreprise à perdurer 
faites vos commandes de ces 
délicieuses madeleines élaborées par 
de grands chefs, Plusieurs parfums 
disponibles. 
Règlement par chèque à l’ordre de 
Jeannette 1850 :
Toutes nos madeleines sont enveloppées 
individuellement afin de conserver toute 
leur fraîcheur,
La date de durabilité des madeleines est de 
40 à 75 jours après fabrication,. Biscuiterie 
Jeannette 1850 – 23 avenue du pays de 
Caen – 14460 Colombelles
0231708100-syndicats@jeannette1850.
com- www,jeannette1850.com

R é F O R M E  F E R R O V I A I R E
Macron et ses acolytes déjà démontré à 
l’occasion de la loi travail XXL.
La CFDT et l’UNSA ont soufflé le 
chaud et le froid, mais sont restés peu 
actifs sur les piquets de grève et dans 
les AG. Quant à SUD-Rail chantre de 
la grève dure, ils ont peu fait pour se 
donner les moyens d’y parvenir et ont 
cristallisé leur lutte autour de quelques 
leaders charismatiques.

L’initiative du Vot’action, consultation 
menée et organisée par le CGT, a 
permis de démontrer l’opposition de 
la quasi-totalité des cheminots. Sur 
les 61% de participation 95% se sont 
prononcé contre la réforme.
Malheureusement le manque 
d’implication des cheminots à 
maintenir la pression par la grève, et 
l’absence de convergence des luttes 
ont incité l’UNSA et la CFDT à quitter 
le mouvement à l’issue du calendrier 
initial et de mettre fin au conflit durant 
l’été.
Les quelques aménagements, 
notamment concernant les conditions 
de transfert des agents SNCF en cas 
de marché remporté par un entreprise 
privé, mis en avant par la CFDT 
et l’UNSA cachent mal l’absence 
de contreparties au bénéfice des 
cheminots. Néanmoins la lutte a obligé 
l’état à considérer la question de la 
reprise de la dette.

Depuis, malgré les promesses de « 
sac à dos social », de maintien du 
statut, de développement du service, 
les annonces de Pépy ont permis de 
dévoiler ses ambitions néfastes pour 
les cheminots et les usagers. 

Avec l’enjeu des prochaines élections 
professionnelles qui se tiendront 
du 16 au 22 novembre 2018, les 
cheminots pourront se prononcer sur 
les organisations syndicales les plus 
aptes à défendre leurs intérêts ainsi que 
la SNCF en tant qu’entreprise publique 
de service public et envoyer un signal 
fort à la direction et au gouvernement 
quant à leurs marges d’action pour 
boucler la réforme et la transformation 
(désintégration ?) de la SNCF.

Sur ce point le combat reste encore 
à mener avec aujourd’hui 80% du 
contenu du pacte ferroviaire qu’il 
reste à rédiger et la Fédération 
CGT des cheminots ne compte pas 
demeurer l’arme aux pieds.

Damien Girard
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C e n’est pas le temps qui réchauffe mais la cause ! Le tournoi de pétanque du samedi 22 septembre 2018 au 
profi t de l’Orphelinat National de Chemins de Fer de France de Saint-Nazaire a réuni 38 convives autour d’une 

rougaille qui a donné des forces aux 24 joueurs pour affronter la pluie. 

Plus de 140 euros ont été recueillis pour alimenter 
la solidarité.

Les gagnants sont :
1er : Patrice Morel
2e : Alain Charnal
3e : Sylvain Josseaume
1ère femme : Maryse Lecallo 

Patrice MOREL

Un été indien, un jour de soleil dans la tête des 
retraités et actifs présents jeudi 13 septembre 

2018 au Gâvre. C’est dans les espaces de la Génestrie, 
propriété de l’Union fraternelle des métallurgistes 
CGT, lieu emblématique qui faite ses 80 ans que les 
membres de la CGT se sont rassemblés, comme à 
l’accoutumé, tous les ans. Il n’y a pas que des retraités ; 
cette année l’Assemblée générale de rentrée de l’Union 
départementale de Loire-Atlantique s’est déroulée le 
matin dans la salle Ambroise Croizat ; tout un symbole.

L’invité d’honneur, qui ne cache pas son plaisir de 
revenir, voire d’être invité encore plus souvent, est Bernard Thibaut, ancien Secrétaire confédéral du syndicat et 
maintenant administrateur du Bureau international du Travail. Il y dédicace son livre mais aussi n’a pas perdu de son 
verbe lors de l’allocution. Fabrice David, Secrétaire départemental, comme Michel Pacaud, Secrétaire départemental 
de l’Union Syndical des Retraités CGT de Loire-Atlantique, ne manquent pas de souligner que les combats se 
nourrissent autour de la Sécurité sociale, des retraites en mettant en parallèle le coût du Capital ; « il n’y a pas de 
problème de richesse mais de sa répartition ! »

Michel Quiniou, Président de l’association qui gère la Génestrie, intervient pour conter l’histoire de ce lieu en 
indiquant qu’« aujourd’hui, nous sommes les héritiers de «L’œuvre du métallurgiste nantais» enregistré en juin 1938 
et de ses 10 sociétaires nommés Gaston, Pierre, Augustin, Paul, Alfred, René, Gustave,Louis, Auguste et Gaston.
Tous les militants qui se sont succédés depuis ont perpétué leurs idéaux, fi dèles à leur château social gâvrais. »

Ainsi, plus de 1 000 personnes sont venus se rencontrer, voir et discuter dans les stands, sans oublier de se restaurer 
le midi dans les sept stands prévus à cet effet.

Au spectacle, 700 chaises sont devant l’estrade pour écouter Claude Couamme qui a interprété les grands auteurs de 
la chanson française reprises en chœur par les spectateurs, assis et debout... Puis c’est Malaquet, qui à son tour prend 
la place pour interpréter, non sans émotion, une partie du répertoire de Leny Escudero principalement.

Rendez-vous l’année prochaine..

Patrice MOREL

FÊTE dES RETRAITéS - GéNESTRIE
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CONCOuRS dE PéTANquE
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