
Arrêtons de donner « un pognon de dingue » aux riches !  

Malgré les petites phrases du président Macron, toutes les 
allocations versées aux plus pauvres ne pèsent pas lourd, 
puisqu’ils sont de plus en plus pauvres.

Par contre les subventions et les avantages fiscaux alloués 
aux entreprises par le gouvernement et les régions doivent 
être conséquents, car elles deviennent de plus en plus riches, 
et les comptes des paradis fiscaux continuent à enfler.

Macron, aux manettes depuis plus d’un an, est au service 
exclusif du patronat. Malgré une communication bien huilée, 
il se moque du peuple.

Les mauvais coups pleuvent : transfert progressif du finan-
cement de la sécurité sociale par l’impôt (CSG), restrictions 
budgétaires insupportables sur les hôpitaux, exonération de 
certaines cotisations patronales, attaques sur le logement 
social, privatisation programmée de la SNCF, des aéroports 
et ça peut continuer, car le patronat en veut toujours plus !

La prochaine grande étape concernera la réforme de 
la retraite, elle sera présentée prochainement.

Nous savons que la lutte va être rude car le patronat rêve de-
puis longtemps de ne plus participer à son co-financement. 
Il nous faut mettre toutes nos forces pour s’opposer 
à cette refonte qui laissera nos enfants et nos petits- 
enfants à la merci du patronat au moment de la re-
traite.

Un retour sociétal de plus de 
100 ans.

Le gouvernement veut retirer 
du vocabulaire français le mot 
et le concept de sécurité, 
(sécurité sociale, sécurité de 
l’emploi, etc.)

C’est trop coûteux pour le ca-
pitalisme mondialisé et le plan 
de communication s’appuie 
sur cette sémantique.

On nous parle d’un système par point, apportant « l’équité 
entre le privé et le public, tout le monde aura la même re-
traite ».  Mais il s’agit surtout d’une égalité dans la pauvreté et 
la précarité des situations.

Le gouvernement Macron va s’attaquer à la retraite par ré-
partition et s’acharner à revoir à la baisse tous les éléments 

composant le montant de 
la pension, calcul du temps 
des cotisations, de l’âge du 
départ, etc.

Avec la CGT, organisons 
l’action, pour refuser 
catégoriquement la re-
traite par point et obte-
nir une augmentation du 
montant des pensions. 

Yolande BACHELIER

Retraités Cgt de Loire-Atlantique
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Claude COUAMME interprète les grands auteursde la chanson française

15 h

17 h 30 : SOIRÉE DANSANTE 
Avec GIGI

Randonnée pédestre à 9 h

16 h

4 RESTAURANTS4 RESTAURANTS4 RESTAURANTS

1 bon de soutien 
à 7 euros 

donne droit 
à 1 entrée



>Loire-Atlantique
B

 ➲  9 heures, inscription auprès des responsables de la 
FSGT pour une agréable randonnée pédestre en direction de 

la forêt du Gavre.  
Départ à 9 h 30.

➲ Ouverture de la fête dès 9 h 30
Visite des stands de nos associations amies, présents pour 
nous informer, nous divertir et nous faire voyager.

 ➲ 11 heures : Débat sur « Le réchauffement climatique » animé 
par Gérard LE PUIL.

Journaliste reconnu pour son expertise en matière de politique agricole et 
d’enjeux climatiques. A l’issue du débat, il présentera son dernier ouvrage 
« Réinventons l’économie dans un monde fini ».

➲ Le repas du midi
QUATRE RESTAURANTS avec menu complet, 
fromage et dessert

TROIS STANDS DE
RESTAURATION RAPIDE :
➥ huîtres,
➥ salades crudités poulet, thon,
➥ sandwichs,
➥ spécialités Antillaises.

• Kébab Briéron •
• Paëlla traditionnelle •• Rougail saucisse créole •• Sauté de Joue de Porc •

PROGRAMME DE LA FÊTE

LA CGT EN FÊTE
5,00 €

LA CGT EN FÊTE
1,00 €

LA CGT EN FÊTE

0,50 €

POUR LES PETITES 
ET GRANDES SOIF, 
DES BARS SONT À 
VOTRE DISPOSITION 
TOUT AU LONG DE 
LA JOURNÉE

Photos Michel CHARRIER

PAS DE 
CIRCULATION 

D’ARGENT DANS 
LA FÊTE 

Le paiement des consommations et 
de la restauration se fera à l’aide de 

bons d’achat achetés à la caisse 
centrale (bons de 0,50 €, 

1 g et 5 g).

13 €
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 ➲  14 heures, prise de parole de notre ami et camarade Bernard 
THIBAULT, fidèle participant à notre fête depuis plusieurs années. Membre 
de l’Organisation Internationale du Travail et ancien secrétaire général de 
la CGT. 

➲ A partir de 15 heures : spectacle sur la grande scène
Chante avec émotion et talent les plus belles chansons françaises, à 
son répertoire : Jean Ferrat, Serge Réggiani, Georges Moustaki, 
Alain Leprest, etc.

 ➲ 16 heures : 

Pour son deuxième album, il a repris, à la manière rock, les 
chansons de celui qui se définissait comme « l’anartiste de la 
chanson », Leny Escudero.
Le chanteur du groupe, Christophe Tréget son ami, se dit « en 
adéquation avec tout ce qu’il racontait dans ses chansons ». 
Quelques titres « Vivre pour des idées », « je t’attends à Cha-
ronne » etc.

➲ Vers 17 h 30
BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE 
DE  GIGI
Pour les amateurs, c’est l’heure de « guincher ». 
Valse, tango, cha cha cha, mambo, madison, peu 
importe le style pourvu que le plaisir soit là. Et ce-
rise sur le gâteau, c’est excellent pour la santé !

Claude 
COUAMME

Le groupe 
MALAQUET
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➣  AU DÉPART DE ST-NAZAIRE, TRIGNAC,  
LA BRIÈRE, DONGES, SAVENAY
8 h 00  - St-Nazaire - Tréballe
8 h 10  - St Nazaire -Théatre
8 h 20  - Trignac - Mairie
8 h 30  - Montoir - Place du marché
8 h 40  - St-Malo - aux feux
8 h 55  - St Joachim - Place du marché
9 h 10  - Crossac - rond-point cimetière
9 h 30  - Donges - place de la gare  
10 h 00  - Savenay - Intermarché

➣  AU DÉPART DE NANTES
8 h 55 - Parking lavage Paridis
9 h 05 - Place du Vieux Doulon
9 h 15 - Eric Tarbarly - arrêt  bus Haubans
9 h 25 - Le Cardo - arrêt tram bus
9 h 35 - Place Treillière
Arrivée à la Genestrie vers 10 h 35

Le co-voiturage, laissé à l’initiative 
de chaque section, est à prioriser 

pour préserver la planète.  
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3 €

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

8 h 55  - Pirmil arrêt tram bus
9 h 05 - Maison des Syndicats 
9 h 15 - piscine Gloriette arrêt  bus
9 h 25 - place Zola - arrêt bus rue des 
   Renardières (magasin Picard)
9 h 35 - UL CGT Saint-Herblain
Arrivée à la Genestrie vers 10 h 35

Pour le 
retour,

départ vers 
18 h 30

Les associations amies présentes sur la Fête :
Comité du Souvenir de Châteaubriant, Tourisme et Loisirs, IHS, UFM, Secours Populaire, INDECOSA, 
MNLE, France Cuba, ADDEVA St Nazaire, MACIF, La Malina, FSGT, LSR 44, Centre de culture Populaire, 
Centre d’Histoire du Travail

RESPONSABLES 
Francis AUBARBIER - 06 81 04 49 30 et
Maurice THIBAUDEAU - 06 10 09 51 58

RESPONSABLE 
Michel CHARRIER - 06 04 12 20 51


