
Luttes encore
Lutter, toujours lutter
Notre syndicat est choisi pour sa spécificité active. Ne
laissons pas certains dériver vers des conflits internes qui
laissent la place à nos adversaires.
D'où je parle mon territoire, mon bassin
d'emploi, nous faisons face à des
mouvements divers : SNCM (la
continuité territoriale, Directive
de Service Public mise à mal) -
Fos et son port qui est aussi
celui de Marseille
(l'automatisation se profile –
Réformes territoriales qui
affaiblissent les pouvoirs
décisionnels des communes :
régies des eaux, transports...
Nous entendons des discours
qui vantent les métropolisations
sans se soucier des petites
communes.
L'AUSTÉRITÉ tant relayée par les médias
se combat aussi.
Le combat des « Jeannette » en Normandie comme
d'autres (Fralib, Moulins Maurel, Lejaby...) montre que
d'autres voies sont possibles.
A la veille des Elections Professionnellles de la Fonction
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Pulique et Territoriele nous n'abandonnons rien.
La CGT est riche par sa Confédération dans la lutte.
Sur le terrain les rencontres multipro sont autant de
richesses dans notre formation de syndicaliste.

Notre plus grand ennemi est trop souvent à
l'intérieur de nous même.

Retraitée, je ne peux oublier le
Code du Travail, les

Prud'hommes qui sont
attaqués furieusement

par les forces du
CAPITAL.
Debout face au
MEDEF …
L'autonomie face à
une santé défaillante

se soigne.
Ne lâchons pas...

Je resterai fière de mon
Syndicat malgré toutes nos

différences.
Actifs, actives nous le sommes restés

bien que notre catégorie Retraités inquiète certains à
l'intérieur de nos structures.

Myrielle Bouchetat
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Solidarité internationale  

La Solidarité internationale résiste malgré l'austérité imposée à tous les peuples.

Échos de nos retraités CGT dans les associations.

Au Mali et au Burkina Faso, malgré les conflits et les mouvances politiques, les populations essaient de survivre,
aidées par la Solidarité internationale des associations.
Dans ce cadre, l'association Tabalé d'Aubagne continue ses actions tant bien que mal.
Voici un exemple mené, déjà à titre expérimental, depuis deux ans.

Une campagne contre la malnutrition infantile, expérimentée et financée grâce aux
dons, confirme son efficacité remarquable. Les femmes de l’AFBO (Association
des Femmes Burkinabé de Ouahigouya) vont progressivement l’étendre à
l’ensemble des villages de l’agglomération de Ouahigouya, afin d’assurer une
présence suffisamment longue pour changer durablement les habitudes
d’alimentation des jeunes enfants. Cette campagne consiste à envoyer des
animatrices formatrices dans les villages pour apprendre aux jeunes mères à faire
des bouillies en leurs fournissant des ingrédients locaux choisis par des spécialistes
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il s'agit d'une matinée, tous les mois, où toutes les mères, de 14 ans
et plus, sont réunies pour préparer et distribuer la bouillie. C'est
aussi l'occasion de conférence débat sur les problèmes de l'hygiène,
la santé, le contrôle des naissances et d'autres sujets plus ou moins
tabous.

Les résultats remarquables obtenus avec un investissement modique
(6,1€ par enfant et par an)  nous incitent à amplifier cette action et
à chercher à pérenniser les progrès enregistrés.
La famine et la mortalité des bébés ont baissé de manière
importante pendant cette expérimentation. Une solution serait
d’assurer une présence plus longue dans les villages, afin de
sensibiliser plusieurs générations de jeunes mères

En 2015, la campagne sera ainsi poursuivie dans les 5 villages visités
en 2012-2013, ainsi que dans les 5 villages visités en 2011-2012 où
un suivi a été assuré et dans 5 nouveaux villages, soit au total 15
villages et environ 1200 enfants. Pour ce faire, 2 nouvelles animatrices
doivent être recrutées et formées et une moto supplémentaire achetée.
Une mission Tabalé se rend au Burkina en cette fin d'année et remet
une somme collectée de 8200 € aux femmes de l'AFBO.

Si l'activité de Tabalé vous intéresse, vous pouvez vous rendre 
sur le site de l'association.
http://tabale13.wix.com/tabale/

Vincent Letemple, président de l'Asso
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Vie de la section

L'année dernière était l'année de tous les congrès (UFR
FERC,  FERC,  UCR,  UGFF,  UNSEN
CGTEDUC'ACTION...) à tel point que certains ont été
reportés cette année (UFR, Sdens 04, 13, 84 ...). Donc
on continue surtout si on ajoute la conférence de la SNR
et deux CNU UNSEN...
Donc nous re voilà sur la brèche ayant déjà participé à
la traditionnelle fête de rentrée de l'USR 13   
à Fabrégoules ainsi que son exposition: "Pourquoi ont-ils
tué Jaurès?"...

.............................................

...imitée quelques jours plus tôt pour la première fois
cette année par l'UD 13 à Port de Bouc avec la
participation de l'USR 13...

.............................................

...quelques manifs en cet automne bien chargé lui aussi...

.............................................

En janvier nous vous convierons à la traditionnelle AG
annuelle de la section retraités 13 à Gardanne avec un
ordre du jour chargé: préparation des congrès du sden
13 et de la conférence SNR à Cap d'Agde laquelle aura
deux grands chantiers à entreprendre: le renouvellement
de notre direction nationale retraités: CE et CFC SNR
(dont au total 5 membres de notre section font partie
actuellement) et de son bureau (là aussi militent 2
membres de notre section) ... mais aussi l'élaboration de
textes mettant au point des propositions pour défendre
l'avenir de notre section nationale sur lequel planent
quelques nuages depuis le congrès UNSEN de
Seignosse...
Votre avis nous sera précieux pour toutes ces échéances
à venir. Une galette des rois viendra clôturer cette AG
comme chaque année... 
Une AG académique retraités sera organisée plus tard
pour étudier et voter les textes de la conférence et choisir
nos délégués ainsi que nos candidats à la CE nationale
A bientôt donc...

Pour le bureau retraités 13
Jacques Candas

Photos: Jacques Candas ^
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Billet d'humeur

GUERRE, GUERRES
J’ai constaté, depuis que je suis né, que quelque part
dans le monde Rome brûle.
Cette situation se vit avec une telle aisance que je me
suis convaincu et j’ai ensuite appris que cet état de faits
datait de bien avant ma naissance et même disparaissait
dans  les temps immémoriaux.
Par quelle aberration mentale ou quelle négligence et
surtout par quelle indigence de vocabulaire a-t-on pu
qualifier de « Grande » Guerre les 1562 jours de

combats entre 1914 et 1918 ?
Les victimes physiques ont continué à être nombreuses
pendant plusieurs années après le 11 novembre, les
victimes psychiques ont, elles, demandé plusieurs
décennies. 
La guerre suivante (1939/1945 et 2106 jours) a été
numérotée « seconde » par superstition de l’avènement
d’une troisième.
Elle a eu son lot de matériels généreusement dispersés,
de destructions et de carnages et, de plus, pour faire la
mesure, les crimes contre l’humanité ont eu droit de
cité et ils ne sont pas encore soldés après soixante et
dix ans.
Le temple de Janus est ouvert et loin d’oppresser la
société il semble que cela donne de la vitalité et de
l’exaltation aux usagers du temple de Mercure.

Quelle chance que sont les guerres, les combats, les
conflits, les révolutions, les guérillas, les dictatures !
Les usagers d’armes et de moyens de coercition les  divers
protagonistes de ces affrontements sont des clients
fortunés et peu regardants sur le montant des fournitures
comme sur la morale sociale.
C’est une merveilleuse opportunité comparée aux maigres
subsides des organisations humanitaires !
Des personnages plus ou moins recommandables
émergent de tous ces conflits et les plus honorés sont

souvent ceux qui ont trouvé le moyen d’être les bourreaux
qui ont réussi à envoyer (en uniformes) leurs victimes
volontaires sur le lieu de leur assassinat.
L’Histoire a mis dans un cadre les périodes sanglantes en
élevant au rang de Grands Hommes les grands
massacreurs alors que les vrais héros sont anonymes.
Nous voici revenus aux temps des guerres de religion et
des Dragonnades.

Francis Franceschi
Rousset

mardi 2 septembre 2014

^ Photo: Mathieu Do Duc
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