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Editorial 

Philippe MOUË 
Président National de l’UNRP

APRES LES CRISES SOCIALES,  
LES CRISES SANITAIRES

A
près la crise des gilets jaunes fin 
2018-début 2019 et les conflits so-
ciaux fin 2019 ayant entraîné une gi-
gantesque grève dans les transports 
en commun contre la réforme des re-

traites, voilà maintenant l’épidémie du COVID-19 
(Coronavirus) qui touche de plein fouet la France et 
beaucoup de pays dans le monde. 
 
Nous nous préparons à vivre des moments difficiles 
pour le moral de la population, avec des restrictions 
importantes à prévoir : événements majeurs annulés 
ou reportés, écoles ou crèches fermées, rassemble-
ments interdits ou limités, etc. 
 
L’objectif gouvernemental est bien de retarder l’évolu-
tion vers la phase 3, somme toute inéluctable, qui concré-
tiserait le passage à une épidémie proprement dite. 
 
Il va falloir sans doute se préparer à réduire nos dé-
placements, que ce soit dans les sections en province 
ou bien au siège à Paris, surtout dans les transports 
en commun. 
 
Rien n’est simple pour une association comme la 
nôtre qui implique des contacts humains réguliers. 
 
Nous attendons de rencontrer en audience le nouveau 
directeur général de la Police nationale, Monsieur 
François VEAUX, avant de renouveler un entretien 
avec le conseiller technique du ministre de l’Inté-
rieur. 
 
Notre site internet est en chantier pour le rendre plus 
attractif et ludique. Dès qu’il sera opérationnel, nous 
projetons de nous faire connaître sur les réseaux so-
ciaux, de manière maîtrisée. 
 
Quelques jeunes retraités viennent de venir renforcer 
la gouvernance de certaines sections en souffrance 

par manque de volontaires pour en assurer le bon 
fonctionnement. 
 
C’est très encourageant pour l’UNRP et nous nous 
réjouissons de les accueillir. Nous leur souhaitons 
une excellente réussite dans leurs nouvelles fonc-
tions. 
 
Le contrat avec la régie publicitaire de notre maga-
zine a été résilié et nous oeuvrerons avec une nou-
velle, sous une autre forme de fonctionnement pour 
éviter tout abus des démarcheurs. 
 
Les publicités de nos partenaires institutionnels se-
ront privilégiées. 
 
Tout notre système informatique de gestion est en 
cours de réfection également, notamment en ce qui 
concerne les adhérents, les bienfaiteurs et les réser-
vations à Cavalaire ou Hyères avec possibilité de ré-
gler en ligne par carte bancaire. 
 
Beaucoup de changements administratifs dans la 
perspective d’améliorer la gestion financière et pra-
tique de notre association. 
 
Bien amicalement.

Décidément, rien ne nous est épargné !!!!! 
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 MAINTIEN ORDRE UNRP 

LA VIOLENCE DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE L’ORDRE

Sébastien VAHAAMAHINA et son 
coup de coude en pleine face d’un 
défenseur gallois en quart de finale 
de la Coupe du monde de rugby a 
déclenché l’ire des spectateurs et 
une sanction légitime a scellé la dé-
faite de l’équipe de France. Comme 
le dirait Walter Spanghero : «Il n’au-
rait pas eu le nez, il prenait le 
coude en pleine figure !» 
 
L’image est terrible mais comment 
cela a-t-il pu se produire ? Comment 
un athlète talentueux, entraîné, 
connaissant les règles et formé à la 
discipline peut-il céder à la violence ? 
Il faut, pour le comprendre, mesurer la 
pression de ces instants et considérer 
la fatigue cumulée des matchs et des 
entraînements, les provocations de 
l’adversaire durant la rencontre et la 
volonté de ne pas céder pour remplir 
son devoir vis-à-vis de son équipe et 
des supporters. Ainsi, la fatigue, l’en-
jeu, la provocation et la volonté de ne 
rien lâcher ont eu raison de ce grand 
sportif qui a commis l’irréparable. 
 
Nos collègues ne sont-ils pas sou-
mis aux mêmes contraintes 
lorsqu’ils sont engagés dans le 
maintien de l’ordre ?  
 
Ne doit-on pas considérer que, dans 
pareilles circonstances où la fatigue 
se cumule avec les provocations et 
les violences, certains d’entre eux 
puissent être amenés à commettre 
l’irréparable et se rendre coupables 
de violences illégitimes ? Les vidéos 
qui dénoncent des attitudes a priori 
condamnables ne sont pas, comme 
dans les matchs de rugby, analysées 
par des arbitres. Ces images sont 
souvent extraites d’une séquence 
plus longue et ceux qui les exploitent 
ne sont pas toujours impartiaux ou 
animés d’esprit de justice ! Ces vi-
déos parfois partisanes sont souvent 
utilisées pour détruire l’image de la 
police républicaine afin de mieux at-
teindre le pouvoir politique en place. 
Ces images fondent le jugement du 
peuple prompt à condamner les 
forces de l’ordre. 
 

Bien sûr, des actes de violences illé-
gitimes ont été ou seront avérés et la 
justice devra passer. Mais au-delà 
des sanctions qui pourront être 
prises, on a le devoir d’envisager 
d’autres protocoles pour éviter ces 
confrontations terribles. Certes, nous 
ne sommes plus, retraités parfois de-
puis de nombreuses années, en 
charge de propositions. Mais la situa-
tion subie par nos camarades actifs 
nous mobilise, par solidarité mais 
aussi par esprit civique. Personne 
dans ce pays ne peut se satisfaire de 
confrontations violentes répétées 
entre des manifestants de plus en plus 
radicalisés et nos forces de l’ordre. 
 
Depuis trop longtemps, ces groupes 
organisés et fanatisés ont pris l’habi-
tude d’agresser les forces de l’ordre 
en entraînant dans leur sillage de 
plus en plus de désespérés.  
Lorsqu’ils sont interpellés en flagrant 
délit, la justice doit se montrer sé-
vère. Il n’est pas raisonnable de res-
ter dans une situation qui ne donne 
pas de message clair aux fauteurs 
de troubles. La démocratie ne sera 
pas flouée parce que des individus 
cagoulés et armés seront condam-
nés à de la prison ferme dès lors que 
leur responsabilité aura été établie. 
Car il n’y aurait aucun sens, aucune 
lisibilité à condamner des violences 
illégitimes générées par des vio-
lences volontaires avec arme qui bé-
néficieraient d’une sorte d’immunité ! 
Manifester est un droit et nous proté-
geons ce droit. Venir à une manifes-
tation, cagoulé, armé, pour casser, 
détruire, piller et molester, c’est se 
conduire en délinquant et c’est 
condamnable. Je me suis déjà ex-
primé sur ma condamnation de l’ex-
pression «violences policières». 
Les violences sont imputables à ceux 
qui les exercent et condamnables en 
ce qui concerne les policiers si elles 
sont illégitimes. Je suis heureux que 
le président de la République ait 
aussi condamné cette formule. 
 
Les propositions techniques et proto-
colaires appartiennent à nos frères 
d’armes actifs et à nos syndicats. 

Nous ne voulons en rien gêner leurs 
contributions. Mais nous sommes 
fermement convaincus que le main-
tien de l’ordre doit être repensé. Son 
commandement et son exécution 
doivent être l’œuvre des chefs de la 
police ! Il faut favoriser la responsa-
bilité des cadres de la police. Les po-
litiques doivent donner les moyens et 
légiférer, ils doivent désigner claire-
ment les objectifs de la mission. Aux 
chefs de la police appartient l’action 
selon des protocoles et des straté-
gies rénovés.   
 
On apprend les règles et les 
usages en maintien de l’ordre 
dans les grandes écoles de police 
et de gendarmerie, pas ailleurs… 
 
Imaginerait-on un médecin préten-
dre remplacer un moteur automo-
bile parce qu’il connaît bien le 
corps humain ? 
 
Il existe en Europe des méthodes et 
des techniques dont on peut s’ins-
pirer pour réduire les tensions et mo-
derniser nos méthodes. Je sais que 
notre partenaire UNSA porte des ré-
flexions dans le sens de la moder-
nité. Nous serons à ses côtés. Il est 
grand temps de voir «plus moderne 
et plus loin». Il suffit d’un courage 
politique. Nous serons attentifs à ce 
qui sera réalisé ou pas !    
 

Le Rédacteur en chef 
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UNRP LES RETRAITES 

LES RETRAITÉS SONT-ILS DES LARVES ?

E n suivant le débat intitulé "Face à face" 
diffusé sur CNews en soirée, j’ai assisté 
aux échanges entre Henri Pena-Ruiz, 
penseur de gauche, et Eric Zemmour qui 
n'est plus à présenter. Ce débat m'a lour-

dement agacé. 
 
La pauvre journaliste, qui devait gérer les temps de 
parole, n'y arrivait pas. Notre époque a un grave tra-
vers : la difficulté d'écouter l'autre, de tenter de 
comprendre objectivement ce qu'il veut dire, bref de 
l'entendre. D'autant que chacun estime être le seul 
à savoir. Il doit imposer ses convictions à celui d'en 
face, ce pauvre ignorant. Ainsi, les téléspectateurs 
subissent ce qui ressemble plus à un pugilat qu’à 
un échange constructif. 
 
La France est forte d'énor-
mément de spécialistes : 
on se demande comment 
il peut encore y avoir des 
problèmes dans notre 
pays avec autant de solu-
tions : le choix est im-
mense. Peut-être que le 
problème est là : trop de 
solutions. 
 
Si l’on ajoute, en politique au niveau des médias, la 
langue de bois et l'obligation de tenir les seuls élé-
ments de langage donnés par le parti, nous voilà 
soumis à des propos dont on peut deviner ce qu'ils 
seront en lisant l'étiquette politique de l’intervenant. 
 
Rares sont les députés s'écartant de la «doxa» de 
leur tendance. D'ailleurs, cela se remarque facile-
ment par l'exclusion de celle ou de celui qui 
s'éloigne des idées devenues sacrées. C'est telle-
ment flagrant que les mêmes mots sont employés, 
dans un ordre parfois peu différent entre les parle-
mentaires, comme on récite une leçon difficile mais 
bien apprise. 
 
Eric Zemmour lance que le bonheur est dans le tra-
vail et non dans la retraite à ne rien faire. Ne rien 
faire, c’est vivre comme des larves (sous- entendu, 
les retraités en seraient). J'ai déjà entendu pas mal 
d'insultes, mais celle-là, pas encore ! Nos retraites 
seraient donc "larvées". 
 
Il ajoute que, sans contrainte, l'homme ne fait rien. 

On peut ajouter, dans la même logique donc, que la 
contrainte est ce qui permet le bonheur de l'homme. 
Là, il faut oser ! Bref, être en vacances rend mal-
heureux et le (seul) retour au bonheur est dans la 
reprise de son labeur. 
 
Quelle belle définition de la notion de travail quand 
on sait que l'origine latine du mot «tripalium» est 
liée à un instrument de torture ! Les Romains 
avaient au moins du bon sens. Il est vrai que l'on 
parle d'un «travail de romains». Eux devaient donc 
savoir ce que c'est que de bosser !  
 
La mécanisation intense et robotisée des fabrications 
a multiplié par huit la capacité de production en plu-

sieurs décennies. Qui 
a bénéficié de ces 
gains de production 
énormes ? Même en 
déduisant le coût d'in-
vestissement des ma-
chines et leur entretien, 
le gain reste considé-
rable. 
 
Il a échappé à M. 

Zemmour que certains métiers, nombreux d'ailleurs, 
ne libèrent pas mais oppriment. Quel bonheur pour 
l'éboueur de courir derrière sa benne à ramasser les 
ordures ? Quel bonheur de travailler à la chaîne à 
faire les mêmes gestes des milliers de fois ? Quelle 
joie de rendre la monnaie à une caisse pendant 
quarante ans voire plus ? 
 
On se rend compte qu'il faudrait plus d'une vie pour 
connaître toutes ces joies apportées par tant de mé-
tiers. Là est peut-être l'explication de la réincarna-
tion. Il faut mieux partager le bonheur dans le travail. 
 
Je vais écrire à M. Blanquer car voilà un bon sujet 
de philo pour le bac de juin : "Le bonheur est-il 
dans le travail ?". Seuls les Normands auront une 
réponse ajustée : "Peut-être « ben » que oui, peut-
être « ben » que non." 
 
On appelle cela un avis balancé. Les Normands du 
bord de mer ont un avis chaloupé. Bref, avec de 
telles émissions, on tangue à en vomir ! 
 

Dominique BAGUET
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 UNRPAUTONOMIE UNRP

LOI :  
GRAND ÂGE AUTONOMIE

L
a ministre de la Soli-
darité et de la Santé, 
Agnès BUZYN, a 
présenté ce 16 jan-
vier 2020 "une stra-

tégie globale pour prévenir la 
perte d'autonomie" avec 18 me-
sures, dans laquelle elle entend 
mettre en cohérence des initia-
tives et projets déjà existants. Elle 
a évoqué la perspective d'une 
concertation sur la loi et ce au 
premier semestre. "L'année 2020 
sera bien l'année de notre ré-
forme du grand âge", a confirmé 
la Ministre en préambule de la 
présentation de cette stratégie 
sans annonce majeure ni enga-
gement sur un échéancier précis. 
 
Depuis des mois, la Fédération 
nationale des associations de di-
recteurs d'établissements et de 
services pour personnes âgées 
(FNADEPA) attend avec une im-
patience grandissante le projet de 
loi “Grand âge et autonomie”. 
Lassée d'attendre, face aux diffi-
cultés croissantes du secteur, elle 
s'apprête à interpeller Emmanuel 
MACRON, Edouard PHILIPPE et 
Agnès BUZIN par courrier. Elle se 
mobilise et lance un grand plan 
d'action nourri sur le terrain. 
 
En septembre 2018, le Premier mi-
nistre avait annoncé qu'un projet 
de loi “Grand âge et autonomie” 
serait présenté avant la fin de l'an-
née 2019. Or, mercredi 15 janvier 
2020, à l'issue du séminaire gou-
vernemental, il a de nouveau indi-
qué que ce texte, qualifié de 
"marqueur social" du quinquen-
nat, était prévu ...à l'été 2020. 
 

En attendant, les difficultés du 
secteur s'accentuent et l'exaspé-
ration augmente. La FNADEPA 
tire la sonnette d'alarme de 
longue date. Manque de person-
nels, difficulté et épuisement des 
équipes, contraintes budgétaires 
et réglementaires : le secteur ne 
peut plus attendre. 
 
Depuis deux ans, les nombreux 
rapports de Firmin Le Bodo-Le-
cocq, Bonne, Ibora-Fiat, Ricor-
deau, Vidal, Libault, El Khomri, 
Dufeu, Schubert, etc. préconisent 
des mesures concrètes, chiffrées 
et pertinentes, posant des jalons 
pour une loi enfin ambitieuse. 
 

Mais toujours pas de loi ! 
 
Parce que l'heure n'est plus aux 
promesses, aux rapports, aux 
grand-messes, au blablabla, la 
FNADEPA lance une grande 
campagne de mobilisation s'ap-
puyant sur le soutien et l'implica-
tion de ses 1 200 adhérents, 
directeurs d'établissements et de 
services pour personnes âgées. 
 
Cette campagne comporte deux 
volets :  
- la saisine des élus de la Répu-
blique, du gouvernement, du chef 
de l'Etat et des autorités tutélaires 
dans les territoires (agences régio-
nales de santé et conseils départe-
mentaux) grâce à la mobilisation 
des FNADEPA locales ; 
- une campagne de communi-
cation sur les réseaux sociaux. 
 
Cette campagne sera menée 
dans un premier temps sur les 
comptes Facebook, Twitter et Lin-

kedIn durant des mois et prolon-
gée autant que nécessaire. Elle 
consiste en une série de photos 
de professionnels du secteur, de 
personnes âgées accompagnées 
de leurs proches brandissant le 
slogan :"Stop au bla-bla, faites 
notre loi". 
 
Cette campagne est participative. 
Elle va ainsi être portée et nourrie 
par le réseau de la FNADEPA, les  
équipes et les seniors eux-
mêmes qui sont non seulement 
invités à poster et à relayer la 
campagne sur leurs réseaux so-
ciaux mais aussi à faire eux-
mêmes des photos et les envoyer 
à la FNADEPA. 
 
L'objectif est de donner la plus 
grande visibilité à l'appel de la 
FNADEPA en faveur d'un projet 
de la loi “Grand âge et autono-
mie” dans les meilleurs délais et 
à la hauteur des attentes en 
créant un effet de masse témoi-
gnant de l'exaspération du sec-
teur du Grand âge au premier 
rang duquel bien évidemment se 
placent les personnes âgées 
elles-mêmes. 
 

Article tiré de Gerontonews par 
M.GABET,  

membre du C.A. national
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UNRP CRS DE LA REUNION

1949 – 1994  
La C.R.S. de La Réunion 

M ettre en œuvre leurs qualités profession-
nelles pendant 45 années au service de 
l’Etat et des Réunionnais, ce fut le devoir de 

plus de 1 200 fonctionnaires venant d’horizons divers, qui 
ont su se dépasser en s’adaptant à toutes les situations 
sur cette île de l’océan Indien.  
 
Fidèles à l’esprit de corps qui anime les Compagnies Ré-
publicaines de Sécurité, ils ont rempli leurs missions avec 
courage, fidèles à leur devise «SERVIR». C’est pour re-
tracer leur action et garder intacte la mémoire de leur 
œuvre, qu’un groupe d’anciens a complété le travail de 
recherche de l’auteur Roland AUBRY, constituant ainsi un 
ouvrage soigné et intéressant pour tous ceux qui, dans la 
fonction policière, actifs ou retraités, souhaitent connaitre 
ces presque 50 ans d’histoires des C.R.S.        
 
Ce livre est disponible au prix de 26 €, port compris. Pour 
tout renseignement et commande :  
 

Association des Anciens C.R.S. de La Réunion 
Commissariat de Police 

2 Avenue Georges Brassens 
97490 SAINTE CLOTILDE.  

) 06 92 23 18 92. 
Michel GOUZIN-SEURIN  

) 06 92 43 00 30 - michel.gouzinseurin@sfr.fr   
Ou A.A.C.R.S. Réunion  

) 06 92 23 18 92 - acrs.reunion@sfr.fr 
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LA REFORME DU RESTE A CHARGE ZERO

LUNETTES 
 

Depuis le 1er janvier 2020, les porteurs de lunettes 
trouveront en magasin des équipements vendus 
sans reste à charge. A condition qu'ils soient cou-
verts par un contrat de complémentaire santé. 

A noter : Il est possible de «panacher», c’est-à-dire 
de choisir des verres sans reste à charge et une 
monture de classe B (et inversement) 
• (1) Equipement 100 % santé 

• (2) Autres que 100 % santé. 
 

LES PROTHESES DENTAIRES 
 

Le prix de certains soins est plafonné depuis le 1er 

avril 2019. Depuis janvier 2020, ils seront rembour-
sés à 100 % par l’Assurance maladie et votre 
complémentaire. 

A noter : 70 % des prothèses dentaires feront l’objet 
d’un plafonnement de leur tarif. Le remboursement 
à 100 % dépend des matériaux et du positionne-
ment de la dent. 
 

AUDIOPROTHESES 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les bénéficiaires couverts 
par une complémentaire santé peuvent accéder à 
une paire d’audioprothèses sans débourser un sou 
de leur poche. 

En cas de hausse trop importante des prix des appareils de 
classe B, les pouvoirs publics pourront décider d’imposer un 
plafonnement tarifaire.

Lunettes, prothèses dentaires et auditives. Certaines sont déjà ou seront bientôt remboursées 
à 100 %. Les organismes complémentaires et l’Assurance maladie se sont engagés à améliorer 
leur niveau de prise en charge et les professionnels ont été invités à modérer leurs tarifs.

Montures

Catégories Type Prix Reste à 
charge

Classe A Au moins 34 montures 
adultes et 20 montures 
enfants

30 € aucun

Classe B Les autres montures Libre Variable

Verres

Catégorie Type Prix Reste à 
charge

Classe A (1) Verres amincis en fonc-
tion de la vision, anti-
rayures et anti-reflets

De  
32,50 €  

à  
170 €

aucun

Classe B (2) Les autres verres Libre variable

 
 

Types

 

Prix 
 plafond

Prix  
au  

1er janvier 
 2020

 

Reste  
à  

charge

Couronne 
 céramo-métallique 

(incisives, canines,  
premières prémolaires)

 
530 €

 
500 €

 
aucun

Couronne en zirconium 
(incisives, canines,  

prémolaires)

 
480 €

 
440 €

 
aucun

Bridge 3 dents  
céramo-métallique 

(incives)

 
1 465 €

 
1465 €

 
aucun

Catégorie Type d’appareil Prix Reste à charge

Catégorie I Contour d’oreille clas-
sique, à écouteur dé-
porté ou intra-auriculaire, 
doté de 12 canaux de ré-
glage, avec amplification 
d’au moins 30 décibels

 
 
 

1900 €

 
 
 

Aucun

Catégorie II Equipements plus  
sophistiqués

 

Libre
 

Variable

PAS DE  
«RESTE À CHARGE ZERO»  

POUR L’ORTHODONTIE  
ET LES IMPLANTS 

 
Les soins d’orthodontie, d’implantologie den-
taire et de parodontie sont passés entre les 
gouttes de la réforme du «100 % Santé», sans 
doute pour ménager la susceptibilité des pra-
ticiens. Ils continueront d’être proposés à des 
tarifs librement fixés par les professionnels de 
santé et à générer d’importants restes à 
charge pour les patients. La facture d'un trai-
tement complet d'orthodontie pour enfant est 
comprise entre 4 700 et 6 100 €. Elle coûtera 
encore de 670 à 2 000 € aux parents, déduc-
tion faite des remboursements de l’Assurance 
maladie et de la complémentaire santé. Il fau-
dra également toujours compter sur un reste 
à charge d’environ 1 000 € pour la pose d’un 
implant dentaire complet.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR… 
Des problèmes de santé dont il faut connaître les symptômes

Rupture d'anévrisme  

On dit souvent que la rupture d'anévrisme n'entraîne 
aucun symptôme. C’est faux ! 
Non seulement il peut y avoir des signes d'alerte 
mais vous êtes plus à risque si vous avez du cho-
lestérol, de l'hypertension ou du diabète.  
 
Les signes qui doivent vous amener à consulter en 
urgence  
  
L'anévrisme peut entraîner des symptômes 
Entre 1 et 4 % de la population mondiale seraient 
porteuses d'un anévrisme (dilatation d'une artère qui 
rompt brutalement) soit congénital soit acquis (dû à 
des pathologies cardio-vasculaires : hypertension, 
diabète, etc.). 
 
La rupture est spectaculaire et peut entraîner la 
mort. On dit souvent que les symptômes sont rares 
mais il en existe !  
- Si elle se trouve au niveau du cerveau, des 
troubles tels qu'une paupière qui tombe brus-
quement, une vision double, une douleur faciale, 
des migraines. 
- Si elle se trouve dans l'abdomen ou le thorax, 
une pulsation au niveau du ventre, parfois des 
douleurs thoraciques, une difficulté à avaler ou 
à respirer. 

Reconnaître les signes d'une rupture au cerveau 
 
Environ 1/3 des personnes porteuses d'un ané-
vrisme connait une alerte quelques jours ou se-
maines avant une rupture. Il s'agit d'une fissure de 
l'artère. Un accident transitoire ischémique (AIT) ap-
paraît brutalement et dure de trente secondes à dix 
minutes.  
 
Les symptômes : Le premier, commun à la plu-
part des patients, est un mal de tête très violent 
et brutal.  
Cette douleur est souvent accompagnée de vomis-
sements et de nausées, avec une sensibilité accrue 
à la lumière et au bruit. La personne peut perdre 
connaissance ou même sombrer dans le coma, 
pour les cas les plus graves. D'autres troubles, plus 
rares, peuvent apparaître comme une paralysie 
passagère ou la maladresse d'un membre. 
 

L’hypertension  

L'hypertension artérielle est une maladie cardiovas-
culaire qui se traduit par une augmentation de la 
pression sanguine dans les artères. Le terme est 
employé lorsque les mesures prises par votre mé-
decin atteignent plus de trois fois 14 cmHg (pression 
systolique) ou 9 cmHg (pression diastolique). Se 
manifestant également au repos, cette pathologie 
peut s'accompagner de céphalées ou de vertiges. 
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Quels produits faut-il éviter ? 
Pour prévenir ou agir sur l'hypertension artérielle, il 
est primordial de miser sur un apport raisonnable de 
sel (inférieur à 5 g quotidiens). Il peut ainsi être utile 
de bannir la salière de la table et de remplacer en 
cuisine le gros sel ou la fleur de sel par du sel fin. 
En parallèle, il est indispensable de réduire drasti-
quement sa consommation de produits industriels 
riches en sel, en particulier de chips, de charcuterie 
et de plats tout préparés. 
 
Quels sont les aliments anti-hypertension ? 
Dès que l'on soupçonne une hypertension artérielle, 
il est indispensable de consulter un médecin pour 
prendre ses conseils mais aussi son accord pour 
adopter une diète anti-hypertension telle que le ré-
gime DASH qui préconise notamment une augmen-
tation des apports en potassium. La banane est 
ainsi adaptée à la maladie tout comme d'autres ali-
ments riches en potassium, calcium et magnésium 
tels que l'avocat et la patate douce. 
 

L’AVC  

En France, un AVC survient toutes les quatre mi-
nutes. Pour limiter au maximum les risques de sé-
quelles importants, il faut réagir le plus vite possible, 
le meilleur moyen étant de savoir exactement à quoi 
s'attendre. Mal de tête, trouble de la parole, visage 
qui s'affaisse, etc. Voici les premiers signes de l'AVC 
qui doivent vous alerter. 
 
Sommaire 
1 - Le visage qui s'affaisse d'un côté  
2 - Un membre paralysé d'un côté  
3 - La perte de la vision  
4 - Une incapacité à parler  
5 - Un mal de tête comme jamais on a ressenti  
6 - Une difficulté à marcher ou des pertes d'équi-
libre 
 

Qu'est-ce qu'on ressent ? "La bouche n'est plus 
homogène entre la gauche et la droite du vi-
sage", la victime peut ressentir une impossibilité de 
sourire et constater qu'un côté de son visage s'af-
faisse. 
 
Un membre paralysé d'un côté 
 
L'AVC peut être de deux natures différentes. Soit 
c'est une artère du cerveau qui est bouchée et 
empêche le sang d'irriguer le cerveau, on parle alors 
d'AVC ischémique. Soit c'est une hémorragie cé-
rébrale causée par la rupture d'un vaisseau, c'est 
un AVC hémorragique. On ne peut pas dire que cer-
tains symptômes sont plus spécifiques à un type 
d'AVC qu'un autre mais, parmi ces signes, on re-
trouve notamment la paralysie d'un membre du 
corps. 
 
Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est une partie du 
corps qui n'est plus fonctionnelle en fonction de la 
zone du cerveau touchée. Parfois, c'est juste un 
membre, parfois c'est (tout) le côté entier. On peut 
sentir une sensation complètement différente dans 
un membre d'un seul coup. Attention : dans cer-
tains cas la paralysie s'en va puis revient : il 
s'agit d'un AVC transitoire, un caillot qui se 
forme dans le cerveau puis régresse et revient, 
cela reste un danger potentiel et constitue un 
risque de faire un AVC dans les heures ou jours 
qui suivront. 
 
Première cause de handicap physique en France, 
l'AVC fait partie des situations d'extrême urgence 
qui nécessitent une prise en charge immédiate. Plus 
on attend pour prodiguer les premiers soins, plus les 
séquelles sont importantes. Il est impératif de 
connaître les premiers symptômes, à savoir qu'un 
tiers des patients touchés par un AVC ressent une 
perte de sensibilité de la face, partielle ou complète, 
d'un côté du visage.  
 
 
A nos âges, nous devons mémoriser ces 
quelques conseils et avertissements. Alors, pre-
nons soin de nous. 
 

J.C.PRUVOST
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Tous ces petits renseignements, qui sont 
d’actualité récente, sont à lire attentive-
ment car ils peuvent vous permettre de 
solutionner une de vos interrogations.

ACCEDER A SON BULLETIN DE 
PENSION EN UN CLIC ! 

Nos collègues actifs ne reçoivent plus leurs fiches de 
paye, depuis décembre les retraités ont accès à leurs 
bulletins de pension sur le site internet «Ensap.gouv». 
- Allez sur le site susmentionné, et créez votre 
compte.  
- Rentrez votre N° de Sécurité Sociale à 15 chiffres. 
- Créez votre mot de passe sécurisé. 
Il vous sera demandé les derniers numéros de votre 
compte bancaire (IBAN) sur lequel votre pension est ver-
sée, et ce, afin d’authentifier l’inscription. Ne communi-
quez jamais d’autres informations bancaires et 
notamment les numéros de votre carte de paiement. 
D’ailleurs l’Administration ne sollicite jamais cette infor-
mation. 
Une fois votre compte créé vous aurez accès à tous vos 
bulletins de pensions et autres informations, comme le 
calendrier prévisionnel des versements.

L’ASSUREUR ETRANGER  
FAIT FAILLITE…  

Quid des dommages-ouvrages ? 

 
Vous découvrez des malfaçons 
affectant votre maison et la mise 
en liquidation de votre assureur 
(dommages-ouvrages) low cost 
dont le siège se trouve à l’étran-
ger et qui intervient sur le terri-
toire français en libre prestation 
de services. Tous ces orga-
nismes étrangers bénéficiaient d’un agrément des 
autorités de contrôle de leur pays d’origine où les 
règles sont souvent plus souples que celles de l'Au-
torité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
qui contrôle les assureurs français. De nombreuses 
compagnies d’assurances étrangères ne cotisaient pas 
au fonds de garantie (FGAO) qui n’était obligatoire, avant 
le 1er janvier 2017, que pour celles ayant leur siège en 
France. Une ordonnance du 27 novembre 2017 et un dé-
cret du 30 juin 2018 imposent désormais cette coti-
sation à toutes les sociétés d’assurances intervenant 
sur le sol français. Quoi qu’il en soit, de nombreuses 
personnes se retrouvent aujourd'hui sans assurance.

A PARIS,  
UN AGENT PROCÈDE À PLUS DE 

600 CONTRÔLES PAR JOUR… 
 
Les véhicules équipés d’un système de 
lecture automatique des plaques d’im-
matriculation (LAPI) et qui sillonnent 
certaines villes ne verbalisent pas. Ils 
font des pré-contrôles et transmettent 
leurs données à un agent, qui constate 
la situation sur place, ou à une salle de 
contrôle gérée par des agents qui peu-
vent procéder à l’émission de forfaits de post-stationne-
ment (FPS) à distance. Dans la plupart des villes, le 
contrôle est réalisé sur le terrain par la police municipale 
ou les agents assermentés de prestataires privés. Ils ar-
pentent les rues munis d'un terminal portable pour vérifier 
si le conducteur du véhicule garé a réglé sa redevance, en 
scannant ou saisissant le numéro de plaque. Si ce n’est 
pas le cas, le serveur communique le montant à payer. 
Après validation par le contrôleur, le FPS est émis et en-
voyé au domicile de l’usager par l’Agence nationale de trai-
tement automatisé des infractions (ANTAI). 

LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DU 
GAZ D'ENGIE SONT À LA BAISSE 

 
Enfin une bonne nouvelle pour cette 
baisse de 3,3 % en moyenne depuis le 1er 
février 2020 par rapport au barème appli-
cable depuis le 1er janvier 2020. C'est ce 
qu'indique la Commission de régulation 
de l'énergie (CRE). 

Depuis février 2020, les tarifs réglementés ont baissé de 
0,9 % pour le tarif de base (cuisson), de 2 % pour le tarif 
B0 (cuisson et eau chaude) et de 3,5 % pour le tarif B1 
(chauffage) par rapport à ceux du mois de janvier 2020. 
Donc, les clients qui ont souscrit un contrat à prix de marché 
fixe ne sont concernés ni par les baisses ni par les hausses 
du tarif réglementé pendant la durée de leur contrat.

LES IMPÔTS SE PAYENT CHEZ LE 
BURALISTE 

 
A partir du 1er juillet 2020, il sera possible de payer ses 
impôts dans les bureaux de tabac. C'est ce qu'annonce le 
gouvernement. Seront concernés la taxe d'habitation, la 
taxe foncière, le solde de l'impôt sur le revenu mais aussi 
les factures de crèche, de cantine ou d'hôpital. Le tout sera 
payable en espèces jusqu’à un montant inférieur à 300 € 
ou par carte bancaire sans limitation du montant.
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PEUT-ON PHOTOGRAPHIER  
LE BIEN D'AUTRUI ? 

 
Vous avez l’habitude de prendre des photos des sites 
que vous visitez, monuments, maisons anciennes, etc. 
Et vous vous demandez parfois si vous avez besoin 
d'une autorisation pour photographier ces lieux. 
Si vous ne portez pas anormalement atteinte au droit 
de jouissance du propriétaire ou au respect de sa vie 
privée, vous pouvez photographier son bien sans son 
autorisation. Lorsque vous réalisez des photos d'un édi-
fice public à des fins strictement réservées à votre 
usage privé, le Code de la propriété intellectuelle in-
dique que vous n'avez pas à solliciter d’autorisation. 
En tant que particulier, vous pouvez diffuser en ligne la 
photographie d'une œuvre architecturale sans l'accord 
préalable de son auteur ou de ses ayants droit à la 
stricte condition que cela ne soit pas sur un site 
commercial ou hébergeant de la publicité comme les 
réseaux sociaux par exemple. C'est ce que prévoit l'ar-
ticle 39 de la loi pour une République numérique de 
2016 complétant l'article L122-5 du Code de la propriété 
intellectuelle. 

AUGMENTATION DES TARIFS  
DES PÉAGES D’AUTOROUTES 

 
Ils ont augmenté de 0,71 % à 
1,59 % en moyenne depuis le 
1er février 2020. La hausse 
moyenne de ces tarifs s'élève à 
0,90 % sur l’ensemble des socié-
tés d'exploitation du réseau auto-
routier. Par exemple, le coût d'un 
trajet Paris-Lyon (en voiture de 

classe 1) sur l'A6 passe de 35,40 € à 35,70 €. 
Pour connaître plus précisément les nouvelles grilles ta-
rifaires des péages, vous pouvez consulter, sur le site in-
ternet des sociétés d'autoroutes, les principaux tarifs en 
vigueur depuis le 1er février 2020 en sélectionnant votre 
ville de départ, votre ville d'arrivée et la classe à laquelle 
appartient votre véhicule (voiture, deux roues...). 
L’évolution annuelle des tarifs de péage intervient en 
général au 1er février de chaque année.

COMMERCE EQUITABLE  
 

L’article 94 de la loi du 31 juillet 
2014 relative à l’économie so-
ciale et solidaire donne une dé-
finition officielle du commerce 
équitable :  
Le commerce équitable a pour 
objet d’assurer le progrès éco-
nomique et social des travail-
leurs en situation de désavantage économique du 
fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur 
qualification, organisés au sein de structures à la 
gouvernance démocratique, au moyen de relations 
commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
1°Un engagement entre les parties au contrat sur une 
durée permettant de limiter l’impact des aléas écono-
miques subis par ces travailleurs, qui ne peut être infé-
rieure à 3 ans ; 
2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur 
pour les travailleurs, établi sur la base d’une identifica-
tion des coûts de production et d’une négociation équi-
librée entre les parties au contrat ; 
3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire 
obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément 
du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer 
les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de 
leur organisation. 
Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en 
mesure de produire des informations relatives à la tra-
çabilité des produits. 
Les entreprises faisant publiquement état de leur ap-
partenance au commerce équitable participent à des 
actions de sensibilisation et d’éducation à des modes 
de production et de consommation socialement et éco-
logiquement durables.

CONTINUEZ A INVESTIR  
PRES 70 ANS 

 
Une fois atteint l’âge de 70 ans, vous pouvez encore 
investir 30 500 € qui pourront être transmis sans 
droits aux bénéficiaires de votre choix. Cet abatte-
ment unique, commun à tous les contrats alimentés 
après 70 ans, est partagé entre tous les bénéficiaires 
contrairement à celui de 152 500 € qui est réparti pro-
portionnellement au capital reçu par chacun, sans tenir 
compte de la part du conjoint (ou partenaire de pacs) 
exonéré. 
Ce montant de 30 500 € peut paraître modeste. Mais 
vous pouvez transmettre des sommes bien plus impor-
tantes sans droits puisque seul le montant des primes 
investies après 70 ans est retenu. Les gains ne sont 
pas taxés. Or, on peut espérer doubler son capital en 
vingt ans, un laps de temps qui n’est pas extravagant 
compte tenu de l’allongement de la durée de vie même 
si les taux bas limitent aujourd’hui cet avantage.

ATTENTION VOYOU(S)  
car il y en a plusieurs… 

 
Le «démarchage énergétique», vous le connaissez toutes 
et tous par des appels intempestifs à toute heure et à répétition 
pour faire croire aux clients que les travaux ne leur coûteront 
qu’un euro alors qu'on sait très bien qu’ils en seront de leur 
poche. On invente des aides, des crédits d’impôt, des écono-
mies d'énergie. On facture les travaux trois fois leur prix et on 
leur fait signer un prêt à la consommation sans le leur dire. On 
vérifie juste qu’ils ne sont pas fichés à la Banque de France. 
Pour le reste, on falsifie les dossiers pour que l'organisme de 
financement accorde le prêt. On cible volontairement les po-
pulations les plus vulnérables. On ne doit pas s'en aller tant 
que le devis n’atteint pas au moins 40 000 €. On a vu des 
clients pris à la gorge et contraints de vendre leur maison !
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INSTALLATION D’UNE BORNE 
DE RECHARGE POUR 

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

 
La loi de finances pour 2020 a 
transformé le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique 
en prime forfaitaire. Si vous 
êtes propriétaire, vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour l’achat d’une borne de re-
charge et son installation dans 
votre garage. Pour les dépenses effectuées depuis le 1er 

janvier 2020, le dispositif est maintenu quel que soit votre 
niveau de revenu. Le montant  forfaitaire de ce crédit d’im-
pôt est de 300 € (frais de pose inclus).Si en revanche 
vous avez effectué cette pose en 2019 ou si vous justifiez 
de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte, 
le taux du crédit d’impôt est de 30 % du prix de l’équipe-
ment mais les frais de pose sont exclus.

ASSURANCES OBSÈQUES… 
bien relire votre contrat ! 

 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) vient de mettre en garde le public contre la 
médiocre qualité du conseil délivré par les ven-
deurs d’assurances obsèques. L’ACPR rappelle que 
la valeur du capital garanti à la souscription est parfois 
inférieure au coût des obsèques et que les clients doi-
vent surveiller la possibilité et les conditions de rachat 
des sommes versées, les primes pouvant être perdues 
si le décès survient après le terme du contrat. Alors, 
attention aux contrats avec durée de couverture. 
Elle attire aussi l’attention sur l’existence d’un délai de 
carence, permettant à l’entreprise de ne pas verser le 
capital si le décès survient avant la fin de ce délai. Dans 
tous les cas, l’ACPR conseille de désigner un proche 
comme bénéficiaire de second rang pour percevoir le 
reliquat éventuel après le règlement des funérailles au-
près de l’opérateur funéraire désigné comme premier 
bénéficiaire. 

LE SAC EN PLASTIQUE A USAGE 
UNIQUE EN VOIE DE DISPARITION 

 
Distribués et retrouvés dans les océans où ils mettent plu-
sieurs centaines d’années à se décomposer, les sacs en 
plastique fins (moins de 50 microns), dits «à usage 
unique», ont théoriquement disparu des caisses depuis 
le 1er juillet 2016. Le 1er janvier 2017, ceux utilisés pour 
d’autres usages (fruits et légumes, poissons, vrac, etc.) 
ont aussi été proscrits. Depuis lors, les fruits et lé-
gumes doivent être emballés dans du papier ou des 
sacs en plastique biosourcé ou compostable. Sachez 
que les sacs dits «biodégradables» ne se dégradent pas 
tout seuls dans la nature. Seuls les sacs compostables 
se dégradent vraiment. Pensez à faire vos courses avec 
des sacs en tissu réutilisables. 
Quelques exemples de recyclages essentiels pour éco-
nomiser les ressources terrestres : 
• LE PAPIER ET LE CARTON 
Les cartons se recyclent jusqu’à une dizaine de fois. 
- 1 boîte à chaussure = 3 boîtes de céréales. 
- 1 tonne de briques alimentaires recyclées, c'est 2 tonnes 
de bois économisé pour fabriquer du papier toilette, des 
serviettes en papier, etc. 
• LE VERRE 
Il se recycle à l’infini, sans perte de matière ni de qualité. 
1 bouteille en verre = 1 bouteille en verre recyclé 
• LE PLASTIQUE 
- 15 bouteilles = une polaire  
- 1 tonne de plastique recyclé fait économiser environ 
700 kg de pétrole brut. 
• L’ALUMINIUM ET L'ACIER 
L’aluminium se recycle à 100 % à 
l’infini. 
- 1 tonne d’aluminium recyclé, c’est 
2,4 tonnes de bauxite économisée. 
- 1 tonne d’acier recyclé fait économi-
ser 1 tonne de minerai de fer.

FUITES D’EAU … 
QUI PAIE LA SURCONSOMMATION ? 

 
Tout dépend de l’endroit où se situe 
la fuite. 
Si elle provient d’une canalisation pla-
cée avant le compteur, elle est de la 
responsabilité du service des eaux. 
Après le compteur, en revanche, elle re-
lève de la responsabilité de l’abonné, 
propriétaire ou locataire. 
Si le service des eaux relève une aug-
mentation anormale du volume d'eau 
consommée, il doit vous en informer 
sans délai et au plus tard lors de l’envoi 
de la facture établie d’après le relevé. 
Si, dans le mois qui suit l’information (ou le moment où 
vous-même avez constaté une fuite et informé le service 
des eaux), vous présentez à votre distributeur d’eau une 
facture de plombier indiquant que vous avez procédé à 
la réparation de la fuite sur vos canalisations, vous ne 
serez pas tenu au paiement de la part qui excède le 
double de votre consommation habituelle sur les trois 
dernières années. A défaut d’information par votre 
compagnie des eaux d’une consommation anor-
male, vous ne serez pas tenu non plus de payer la 
part excédant le double de votre consommation 
moyenne.

ANGINE 

 
Faites le test. 
Depuis le mois de janvier 2020, le test qui détermine en 
cinq minutes si une angine est virale ou bactérienne est 
disponible en pharmacie et pris en charge par la Sécu-
rité sociale. Il s'agit d'un prélèvement salivaire effectué 
avec un coton-tige. Il permettra au patient d'être redirigé 
vers son médecin si l'infection est bactérienne, seul cas 
de prescription d'antibiotiques.
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COMPLEMENTAIRES SANTE 
Les frais de gestions flambent 

 
Selon le rapport annuel 2018 
de la Direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et 
des statistiques (DREES) sur 
les dépenses de santé, les 
frais de gestion des orga-
nismes complémentaires (mu-

tuelles, assurances, instituts de prévoyance) ont 
dépassé pour la première fois ceux de l'Assurance ma-
ladie. Ils s'élèvent à 7,5 milliards d'euros alors que ceux 
de la Sécurité sociale se montent à 7,3 milliards pour 
une prise en charge des dépenses de santé pourtant 
bien moindre. Il faut dire que les frais de gestion recou-
vrent aussi les coûts de recrutement des nouveaux 
clients et par conséquent la publicité...

PENURIE DE MEDICAMENTS 
Enfin des sanctions financières ! 

Face à la hausse exponentielle des ruptures d'approvi-
sionnement de médicaments, le gouvernement va pro-
poser au Parlement de voter des sanctions financières 
en cas de pénurie et ce jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires 
journalier réalisé en France. Les fabricants se verraient 
aussi facturer le coût des solutions de remplacement. 
Pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, 
ils devront constituer un stock de sécurité de deux à 
quatre mois. 

(documents extraits du journal Que Choisir)

DEMARCHE  
 

DONNER SON CORPS 
A LA SCIENCE 

 
Donner son corps à la 
science se prépare. 
Donner son corps à la 
science n'est pas vraiment 
dans les mœurs. L'expres-
sion "Il a donné son corps à 
la science" cache des préju-
gés, des tabous, des réti-
cences de la part des 
familles qui ont des difficultés 
à faire leur deuil faute de cé-
rémonie et de sépulture.  
Depuis la loi du 15 novembre 
1887, il est possible de donner son corps à la science 
après son décès, une décision soumise à une dé-
marche précise. 
Seule une personne majeure peut faire le choix de don-
ner son corps à la science. Il suffit d'établir une décla-
ration sur papier libre et de l'envoyer à la faculté de 
médecine de votre choix. A la réception de votre décla-
ration, l’institution vous adressera une fiche de rensei-
gnements à compléter et à renvoyer accompagnée 
d'une confirmation du don, de la photocopie d'un titre 
d'identité et d'une enveloppe timbrée pour recevoir une 
carte de donneur. Celle-ci doit être conservée sur vous. 
L'établissement de santé assure à ses frais l'inhumation 
mais le coût du transport peut rester à votre charge. 
Enfin, il arrive que le don ne puisse se réaliser quand 
par exemple le décès est consécutif à un accident de la 
route. Dans ce cas, pensez à une autre solution. Si vous 
changez d'avis, détruisez votre carte de donneur et in-
formez-en la faculté de médecine.

ILS NE SONT PAS  
PRÈS DE FAIRE FAILLITE ! 

 
2,5 milliards de boîtes, flacons ou autres présentations 
de médicaments ont été délivrés par les officines et sont 
remboursés pour tous les régimes, soit plus de 40 boîtes 
par assuré et par an. 
Pour l’instant, ces facturations sont peu visibles en raison 
de leur prise en charge (actuelle) à 100 % par la Sécu et 
les complémentaires, ce qui ne durera peut-être pas. 
Cette tarification ne supprime pas le fait de payer une 
franchise sur les médicaments de 0,50 € par boîte qui 
est retenue sur vos remboursements Sécu avec un pla-
fond à 50 € par an, non remboursable par les mutuelles. 
La rente KARDÉGIC : 
Le Kardégic est le 6ème médicament le plus vendu en 
France. Il n’est délivré que pour un mois. 30 sachets : il 
n’existe pas de conditionnement plus important. Il faut 
donc aller chaque mois avec son ordonnance à la phar-
macie, parfois pour ce seul médicament. 
Coût d’une boîte de Kardégic : 3,07 €. Là-dessus, le 
pharmacien dégage une marge de 35 % mais, mainte-
nant, il prélève en plus :  
- 1,02 € d’honoraires de dispensation par boîte ; 
- 0,51 € d’honoraires de dispensation par ordonnance ; 
- 1,58 € d’honoraires de dispensation car plus de 70 ans 
au cas où … ; ???????? 
- 3,57 € d’honoraires de dispensation car il s’agit d’un 
médicament spécifique (liste établie par on ne sait qui 
et sur laquelle figure le Kardégic). 
Soit 6,68 € reversés au pharmacien pour la délivrance 
d’une boîte de médicaments de 3,07 € !   
Boîte sur laquelle il perçoit une commission de 35 % 
(4,68 € versés par la Sécu et 2 € par votre mutuelle). 
Ces tarifications sont particulièrement scandaleuses !  
Cela s’appelle :  

DES HONORAIRES DE DISPENSATION …  
 

J.C.P
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LES BENEFICES DES TRAITEMENTS ADAPTES  
AUX DIVERS TYPES DE CANCER

 
 

Le dépistage du cancer du sein 
et son taux de guérison conti-
nuent de progresser grâce aux 

traitements personnalisés. 
 
Les oncologues ne soignent pas un 
mais plusieurs types de cancers du 
sein qui demandent chacun un trai-
tement adapté. La découverte, dans 
les années 1990, de tumeurs mam-
maires liées à la protéine HER2 a 
ainsi marqué les premiers pas des 
thérapies ciblées. La mise au point 
d'un médicament dirigé vers cette 
anomalie a diminué de moitié le 
risque de récidives.  
 
A la différence de la chimiothérapie qui 
bombarde toutes les cellules du corps 
en division, ce médicament, l'Hercep-
tin (et depuis peu d’autres), ne s'at-
taque qu'aux cellules malades. De ce 
fait, il est mieux supporté. «Ses résul-
tats sont si impressionnants qu’il 
est à souhaiter que la tumeur dé-
couverte appartienne aux 20 % de 
ces cancers du sein». Ce succès de 
la biologie moléculaire est une révolu-
tion comme les médecins en connais-
sent peu dans leur vie ! 
 
Les chercheurs ont fait une autre dé-
couverte majeure : l’Herceptin  n'est 
pas propre au cancer du sein, 20 % 
des cancers de l'estomac présentent 
la même particularité génétique et 
peuvent donc bénéficier des mêmes 
traitements. Les médecins se deman-
dent désormais s'il ne faudrait pas trai-
ter une tumeur «HER2 positive» 
plutôt qu'un cancer lié à sa localisa-
tion, sein ou estomac par exemple. 
 
La thérapie ciblée concerne de 
plus en plus de tumeurs.  
 
Reste à identifier dans chaque tu-
meur les cibles pour lesquelles exis-
tent des médicaments adaptés. En 
juin 2015, au congrès de cancérolo-
gie de la Société américaine d'onco-
logie clinique (Asco), une étude 
internationale incluant l'Institut Gus-
tave-Roussy (Villejuif) a démontré 
qu'une thérapie ciblée utilisée dans 

le mélanome était efficace contre 
certaines tumeurs cérébrales des en-
fants. Une autre a noté que le crizo-
tinib indiqué pour des cancers du 
poumon serait efficace contre cer-
taines tumeurs du rein, de l'ovaire et 
certains lymphomes.  
 
Les statistiques ne permettent ce-
pendant pas de dire ou laisser 
croire que 80% des cancers ciblés 
guérissent… 
 
L'immunothérapie affiche des ré-
sultats très prometteurs… 
 
Non seulement le traitement ne dé-
pend plus de la localisation du can-
cer mais il ne s'agit même plus de 
cibler les cellules cancéreuses.  
 
Gilles Vassal, directeur de la re-
cherche clinique à Gustave-Roussy, 
explique : «Si un cancer se déve-
loppe, c'est que le système immu-
nitaire (les défenses naturelles) du 
patient n'a pas pu contrôler la ma-
ladie. Le traitement d'immunothéra-
pie vise à le restaurer pour que le 
corps reconnaisse et détruise les 
cellules cancéreuses, soit en levant 
les mécanismes qui le verrouillent, 
soit en l'activant directement.» 
 
Les premiers succès des rémissions 
prolongées ont bénéficié à des patients 
présentant un mélanome avancé. Ces 
médicaments prometteurs ciblent 
maintenant d'autres cancers métasta-
siques (poumon, notamment, mais 
aussi foie, rein, ORL, ovaire, maladie 
de Hodgkin, etc.). Des essais ont ainsi 
abouti à un long répit dans 15 % des 
cancers du sein les plus agressifs. Mal-
gré de possibles effets secondaires di-
gestifs et cutanés, l'immunothérapie, 
mieux tolérée que la chimiothérapie 
parce qu’elle ne fait pas tomber les 
cheveux, est vouée à entrer en bonne 
place dans l'éventail des traitements… 
 
Associer l'hormonothérapie à une 
autre thérapie ciblée peut permettre 
de ralentir la progression de certains 
cancers avancés ou bien de retarder 
le recours à une chimiothérapie quand 
le traitement hormonal s'épuise. Dans 

certains cas, une double immunothé-
rapie pourrait être prescrite (études 
sur le mélanome et le cancer du pou-
mon) ou encore une double thérapie 
ciblée. Ces traitements peuvent aussi 
être associés à de la chimio ou de la 
radiothérapie. «Toutes ces combi-
naisons sont testées à Gustave-
Roussy». Il est constaté que les 
rayons rendent la tumeur plus sen-
sible à l'attaque de l'immunothérapie...  
 
Des thérapies moins toxiques et 
moins invalidantes 
 
Une quarantaine de médicaments de 
thérapie ciblée est déjà à la disposition 
des patients français. 6 000 en ont bé-
néficié grâce au programme AcSé 
(accès sécurisé à des thérapies ci-
blées innovantes), mis en place en 
2013 par l'Institut national du cancer 
(Inca) et l'Agence nationale de sécu-
rité du médicament (ANSM). «Il est 
constaté que les tumeurs présen-
tent une altération sensible à un 
traitement déjà validé pour un autre 
type de cancer». «Ainsi, le Xalkori, 
utilisé contre le cancer du poumon, 
a pu soigner un patient souffrant 
d'une tumeur musculaire maligne.» 
 
Un diagnostic précis grâce à une 
simple prise de sang est possible.  
 
La recherche sur les cellules tumo-
rales circulant dans le sang est pleine 
de promesses. Une simple prise de 
sang donne plus d'informations sur la 
tumeur (et s’avère bien moins agres-
sive) que le recueil par biopsie du seul 
fragment, notamment sur la gravité de 
la maladie et le risque de métastases. 
Elle pourrait permettre de repérer très 
tôt un cancer mais aussi de mesurer 
l'efficacité des traitements. Les études 
se poursuivent dans nos principaux 
centres de recherches sur le cancer. 
 
Mon gendre (Jean-Claude est d’accord !!!) ve-
nant de nous quitter, j’ai voulu en savoir plus 
sur le cancer. Je vous livre quelques INFOS. 
 
Pour avancer dans la recherche, n’ou-
blions pas nos DONS à ces organismes. 

 
J.C. PRUVOST
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TEMOIGNAGE UNRP

TÉMOIGNAGE RÉCUPÉRÉ  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,  

ANONYME ET POIGNANT !

Un policier (ancien de la BAC) explique dans 
une lettre à sa hiérarchie pourquoi il va quitter 
la police : 
 
«Monsieur, 
Je vais quitter la police, je le sais. Elle ne m’apporte plus rien, plus 
aucune joie, plus aucun plaisir de faire ce métier que j’ai exercé 
avec passion à la BAC puis à la BRI. 
J’ai adoré l’adrénaline que procure ce job, aimé porter secours, 
aimé cette ambiance très fraternelle mais, aujourd’hui, c’est avec 
un goût amer que je m’apprête à quitter mes frères d’armes pour 
lesquels j’ai un immense respect. 
Ce métier est rempli de joies, de peurs, d’excitations, de 
drames, de gens passionnés et passionnants, donnant leur 
temps et allant parfois jusqu’au sacrifice ultime, le don de leur 
vie pour sauver celle de nos concitoyens. 
Je fais partie d’une génération entrée dans la police par voca-
tion, conviction du devoir envers mon pays. Mais aujourd’hui 
cette flamme est éteinte. 
Le profond malaise qui ronge notre métier a eu raison de moi 
et de mes idéaux. 
Les vagues de suicides dans la police ne sont pas l’unique réa-
lité de ce malaise, le mal-être de nombreux policiers gagne l’en-
semble de l’équipage de ce bateau ivre. Il y a un tsunami qui 
vient. Une énième réforme n’y changera rien car la police, 
même si elle a évolué durant ces vingt dernières années, souf-
fre d’un cancer. 
Je suis entré dans la police en 1997 mais, auparavant, j’avais 
effectué mon service militaire dans la Gendarmerie nationale 
en 1995. Vingt-cinq ans de carrière, je suis un ancien à 45 ans. 
J’ai travaillé dans des endroits où déjà la violence était notre 
quotidien. Dans une circonscription des Yvelines. Les guets-
apens, les cocktails Molotov, les pierres, les violences verbales 
et physiques, j’y ai été confronté très tôt. Mais je savais que 
cela faisait partie des risques auxquels on s’expose quand on 
embrasse cette profession. 
Moi j’y croyais plus que tout, je pensais pouvoir changer la so-
ciété et je sentais que tous les acteurs de ce métier y croyaient 
également, enfin une majeure partie. 
Alors, j’ai tout supporté, parfois les blessures, l’isolement sou-
vent. J’ai eu la chance d’avoir une femme, infirmière (autre mé-
tier en danger), qui m’a toujours soutenu et a compris mes choix 
de carrière. 
Donc, il ne peut y avoir de débat avec moi. Je connais le sujet 
sur le bout des doigts. Sans aucun orgueil, j’avance avec la cer-
titude que la police se meurt dangereusement, lentement avec 
une dégradation qui s’accélère ces dernières années. 
De nombreux policiers ont encore cette foi qui sauve les appa-
rences, qui donne l’illusion que toutes les missions régaliennes 
sont encore assurées mais à quel prix ! L’édifice devient instable 
et c’est alors toutes les valeurs de la démocratie qui vacillent. 
Nous sommes les derniers remparts avant le chaos, avant le 
néant. Les événements récents parlent d’eux-mêmes. 
Ce ne sont pas des cas isolés que je souhaite mettre en avant 
mais un ensemble de facteurs qui fait que ce métier est au-
jourd’hui par nature anxiogène. 
Il faut non seulement redonner aux policiers les moyens matériels 
et juridiques pour exécuter leur travail mais aussi leur donner un 
espoir, l’espoir que l’ensemble du système administratif, judiciaire, 
politique et, enfin mais plus difficilement, médiatique redevienne 

ces soutiens indéfectibles. 
Les policiers peuvent et doi-
vent devenir ces agents de 
la paix avant tout, n’en dé-
plaise à un personnage fictif 
tiré d’un célèbre sketch des 
Inconnus. 
Aujourd’hui, on peut voir 
que les policiers vivent dans 
la crainte de la blessure, de 
la sanction, parfois même 
de la précarité, de repré-
sailles de la voyoucratie, du 
management abusif qui va 
parfois jusqu’au harcèle-
ment. 
On a pu voir que les der-
nières directives de l’admi-
nistration de la police 
renforcent le pouvoir déci-
sionnaire des commissaires 
qui, par exemple, ont la 
possibilité de mettre à pied 
trois jours sans solde un 
fonctionnaire et ce sans la 
réunion d’un conseil de dis-
cipline donc sans la possibi-
lité de se défendre. 
Très prochainement, les syndicats représentatifs de la Police na-
tionale ne pourront plus siéger dans les différentes commissions 
liées aux avancements et aux mutations. Quels messages le lé-
gislateur veut-il envoyer aux flics ? 
Que nous ne pourrons bientôt plus décider de nos différents 
sorts, de nos vies ? 
Nous avons encore vu cette méconnaissance de nos profes-
sions affichée par le pouvoir avec l’octroi de la clause du grand-
père à nos collègues gendarmes que nous respectons aussi 
pour la difficulté de leurs missions. 
J’alerte et ne suis pas le seul, j’en suis convaincu. Déjà, en 
2018, le rapport de la commission d’enquête parlementaire 
parlait d’une véritable crise. Malaise, mal-être, perte de sens, 
démotivation et découragement étaient les mots employés par 
les sénateurs François GROSDIDIER et Michel BOUTANT. 
Tellement de chantiers à mettre en œuvre. Qu’avez-vous réel-
lement mis en place depuis ce rapport ? N’est-il pas trop tard ? 
Quand vous aurez démotivé, épuisé le dernier policier, irez-
vous chercher vous-même le casseur sur la barricade ? Je ne 
veux pas condamner le patient mais il est très malade et le diag-
nostic n’a pas encore été établi. Il est en va de votre devoir de 
ne plus simplement écouter mais, dès demain, de mettre en 
œuvre une réforme sans précédent, de prendre des mesures, 
de faire voter des lois notamment pour protéger les policiers, 
l’allégement de la procédure pénale entre autres, d’ouvrir les 
vannes des budgets pour sauver ce qui peut l’être car c’est la 
vie du service public de la sécurité qui en dépend. 
Moi, j’étais un flic, un flic de cœur, dans mes veines coulent les 
valeurs de la République. Monsieur, je vous demande d’enten-
dre le cri qui vient de l’intérieur sans aucun jeu de mot. Un cri 
qui, quand il n’est pas entendu, nourrit des larmes puis la rési-
gnation et, enfin, l’abandon. »
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UNRP AVOCAT

LES DROITS DES CONSOMMATEURS  
POUR LEURS ACHATS SUR INTERNET

Conformément à l’article L221-1 et suivants du Code de la consommation, les 
achats sur internet de biens ou de prestations de service sont considérés comme 
un contrat de vente à distance entre un professionnel et un consommateur. Il est 
précisé que certains biens ou services, listés à l'article L221-2 du Code de la consom-
mation, ne sont cependant pas concernés par ce qui va suivre.

Concernant les informations  
sur les sites internet 

 
En la matière, la loi prévoit que le site internet doit 
préciser les informations qui permettront au client 
de commander de manière éclairée. Ces informa-
tions doivent donc être écrites en français, de ma-
nière lisible et compréhensible. Il est à noter que 
certaines de ces informations se situent le plus sou-
vent dans les conditions générales de vente, men-
tions légales ou FAQ du site internet.  
 
De même, au plus tard au début du processus de 
commande, le site internet doit préciser les moyens 
de paiement acceptés et les éventuelles restrictions 
de livraison. En ce qui concerne les éventuels frais 
supplémentaires, ils n’ont pas à être payés par le 
client s’ils n'ont pas été indiqués sur le site internet 
ou au moment de la commande. 
 
Enfin, en principe, le site internet doit préciser le 
délai de livraison du bien ou de fourniture de la pres-
tation de service. S’il ne le fait pas, la livraison du 
bien ou la fourniture de la prestation de service doit 
être faite au plus tard dans les 
trente jours de la commande. 
 

Concernant la livraison 
 du bien ou la fourniture  

de la prestation de service 
 
Si le site internet ne livre pas 
dans les délais indiqués, le client 
peut résilier le contrat dans les 
conditions prévues à l'article 
L216-2 du Code de la consom-
mation. Dans ce cas, le site inter-
net doit rembourser le client en 

totalité dans les quatorze jours suivant la date à la-
quelle la commande a été annulée et des pénalités 
sont prévues en cas de remboursement postérieur 
à quatorze jours. 
 

Concernant le droit de rétractation  
à la suite de l’achat en ligne 

 
Le client dispose d'un droit de rétractation de qua-
torze jours à compter de la réception du bien acheté 
ou de la commande de la prestation de service. Si 
le droit de rétractation n’est pas indiqué sur le site 
internet, le délai de quatorze jours démarre à 
compter de l'information de ce droit au client. 
 
Ce droit de rétractation s'applique à tous les biens 
et prestations de services y compris aux articles 
d'occasion, exception faite des biens listés à l’article 
L.221-28 du Code de la consommation. 

 
Maître G. CALAS 

Avocat barreau Paris
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LE TGI UNRP

     REDISTRIBUTION  
DES COMPÉTENCES  

DU TGI ET DU TI 
Sources : loi 2019-222, ordonnance 2019-738, décrets 2019-912, 913 et 

914

Au 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance (TI) ont 
fusionné avec les tribunaux de grande instance 
(TGI) et sont devenus des "tribunaux judiciaires".  
 
Ce n’est donc plus le TI qu'il faut saisir pour contes-
ter l'élection du comité social et économique (CSE) 
mais le tribunal judiciaire. 
 

Un tribunal au lieu de deux 
 
Les villes où siègent ces nouveaux tribunaux et 
l'étendue de leur compétence géographique sont 
définies par le code de l'organisation judiciaire. Les 
ressorts des conseils de prud'hommes ont égale-
ment été adaptés puisqu'ils épousaient ceux des 
TGI.  
 
[(c.trav. art 1422-4 au 1° Janvier 2020; c.org.jud. art L321-1et D 211-1 
au 01 janvier 2020; loi 2019-222 du 23 mai 2019, JO 24- décrets 2019-
912,2019-913 et  2019-914 du 30 août 2019, JO 1° Septembre 2019; 
ord 2019-964 du 18 septembre 2019,JO 19)] : 
 
Les abondantes références citées ci-dessus 
alourdissent la lecture et sont superflues voire 
complètement inutiles s’agissant d’un article de 
vulgarisation. 
 
Ces tribunaux judiciaires ont reçu les compétences 
des TI et des TGI, en particulier pour certains 
contentieux du travail qui relevaient de ces an-
ciennes juridictions. 
 
La fusion des TI et des TGI a également un impact 
sur les contentieux de la Sécurité sociale. Par exem-
ple, les tribunaux judiciaires remplacent les TGI spé-
cialement désignés pour trancher certains litiges (ex : 
différends relatifs au calcul et au recouvrement des 
cotisations et contributions sociales). 
 

Tribunaux de proximité 
 
Lorsque le TI n'est pas situé dans la même ville que 
le TGI, il est devenu une chambre de proximité du 
tribunal judiciaire, dénommée tribunal de proximité. 
Le cas échéant, le tribunal de proximité est compé-
tent pour certains litiges sociaux. 
 

Une réforme d'envergure 
 
La loi de réforme de la justice et ses textes d'appli-
cation contiennent de nombreuses autres mesures, 
notamment les suivantes. 
 
Fusion des greffes 
 
Les greffes des tribunaux judiciaires (ou de leurs tri-
bunaux de proximité) et ceux des conseils de 
prud'hommes situés dans une même commune ont 
également fusionné le 1er janvier 2020. 
 
A titre d'exemple, un accord d'entreprise doit à pré-
sent être déposé au greffe du tribunal judiciaire (ou 
du tribunal de proximité) et non plus au greffe du 
conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion). 
 
Référé 
 
Pour les demandes introduites à compter du 1er jan-
vier 2020, la procédure "en la forme des référés" 
est renommée "accélérée au fond" et remplacée, 
dans le cas où elle ne se justifie pas, par une pro-
cédure en référé ou sur requête. Il s'agit là d'une 
nouvelle terminologie qui ne modifie pas la procé-
dure à suivre pour les contentieux concernés. 
 

Michel GABET, 
administrateur national



24 - Retraités Police n°192 avril 2020

UNRP UNRP RETRAITE 

QUEL RÉGIME DE RETRAITE 
POUR NOS ENFANTS ? 

Sources : site officiel de la Sécurité sociale et sites économiques sur internet

L
e régime de retraite par répartition est 
une grande réforme sociale, issue des 
souffrances imposées par la Deuxième 
Guerre mondiale. Il est l’œuvre des mi-
litants communistes et des syndicalistes 

qui avaient participé à la libération du pays. En 
1945, le Parti communiste représente 28 % des suf-
frages et nombreux sont les compagnons de la Li-
bération, proches du général De Gaulle, qui 
partagent cette vue humaniste et progressiste au 
moment de reconstruire la France. 
 
Ambroise CROIZAT déclara à propos de cette 
grande conquête sociale : «Le plan de Sécurité so-
ciale est une réforme d’une trop grande ampleur, 
d’une trop grande importance pour la population 
de notre pays pour que quiconque puisse en ré-
clamer la paternité exclusive. […] Cette Sécurité 
sociale, née de la terrible épreuve que nous ve-
nons de traverser, appartient et doit appartenir 
à tous les Français et à toutes les Françaises 
sans considération politique, philosophique ou 
religieuse. C’est la terrible crise que notre pays 
subit depuis plusieurs générations qui lui im-
pose ce plan national et cohérent de sécurité». 
 
La loi sur l’assurance sociale de 1930 donnait les 
pleins pouvoirs à la Mutualité française mais chaque 
mutuelle était autonome, obéissait à des obé-
diences différentes et n’offrait pas les mêmes pres-
tations. Des inégalités existaient et les caisses 
n’étaient pas sous la responsabilité des assurés 
eux-mêmes. 
 
La «Sécu», créée le 4 octobre 1945, est un fonde-
ment de la société et de l'économie française 
contemporaine assis sur les cotisations sociales 
prélevées sur les salaires et non, comme le National 
Health Service britannique, sur l'impôt fiscal. 
 
La gestion des caisses, devenue paritaire en 1967, 
n’a pas porté atteinte au principe de répartition mais 
a introduit le principe de négociation entre les repré-
sentants des salariés et ceux du patronat. Bien évi-
demment, le pilotage devient difficile car le 
consensus est rarement atteint. Les salariés souhai-

tent une plus grande partici-
pation des entreprises et les 
entreprises dénoncent le 
poids des charges sur leur 
survie économique. Malgré 
tout, ce système de retraite 
reste par répartition. Le ré-
gime de retraite obligatoire de 
base concerne l’ensemble 
des salariés : vos cotisa-
tions permettent de finan-
cer les pensions de retraite 
de ceux qui ne sont plus en 
activité et vous ouvrent, en 
parallèle, des droits pour votre propre future 
pension de vieillesse. Le régime de retraite 
complémentaire obligatoire s’ajoute au régime 
de retraite obligatoire de base et obéit au même 
principe de répartition.  
 
La retraite par capitalisation est un système de re-
traite qui fonctionne par l'accumulation d'un stock de 
capital par le biais des travailleurs. Une partie des 
revenus du futur retraité est épargnée, selon la vo-
lonté de celui-ci, sous forme de dépôt bancaire, 
d'assurance-vie ou de fonds de pension. 
 
Nous connaissons tous les effets pervers de ce sys-
tème qui se traduit, chez ceux qui ont opté en sa fa-
veur, par des pensions insuffisantes, ce qui permet 
aux fonds de pension de détenir un pouvoir absolu 
sur les entreprises. Ce système doit être proscrit 
dans le monde entier car il s’attaque à la sécurité et 
au bonheur des salariés. 
 
Le système par points présenté dans la loi de ré-
forme est-il un système par répartition ?  
 
Selon l'avis de nombreux experts en économie, ce 
système obéit aux principes d'un régime par répar-
tition.  
 
La réforme du système de retraite par répartition 
voulue par le gouvernement prévoit l’instauration 
d’un système de retraite par points avec le principe 
suivant : 1 € cotisé permet d’acquérir un certain 
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nombre de points et les points cumulés tout au 
long de la carrière sont transformés en pension 
de retraite.  
 
L'inquiétude légitime des salariés actuels porte sur 
la valeur du point et ils demandent avec insistance 
des garanties pour le maintien dans le futur système 
d'un pouvoir d'achat comparable à celui auquel ils 
pourraient prétendre avec le maintien du système 
en vigueur. 
 
Selon les éléments en notre possession, cette ré-
forme ne concerne que les futurs retraités et des 
aménagements dans le temps sont prévus pour 
amortir le sort de ceux qui ne bénéficieront plus de 
régimes spéciaux. Il semble que les fonctions réga-
liennes du service de l'État ne soient pas totalement 
noyées dans ce régime universel. Les actifs restent 
vigilants et sont très attachés à ce régime par répar-
tition.  
 
Pour preuve (de cet attachement à la retraite par ré-
partition), les Français n'ont pas répondu favorable-
ment au plan "épargne retraite" proposé par la loi 
Fillon en août 2003, préférant, malgré une belle dé-
fiscalisation, l'accession à la propriété et les assu-
rances-vie. Posséder un toit sur sa tête pour ses 
vieux jours et des économies accessibles et trans-
missibles demeure un objectif premier pour tous nos 
concitoyens. 
 
Ainsi, les produits proposés par les assurances et 
organismes financiers ne séduisent pas et la retraite 

par capitalisation ne 
semble attirer per-
sonne. Ce qui est bien 
normal car ce type de 
retraite suppose des 
efforts d'épargne dis-
proportionnés pour la 
plus grande partie des 
salariés et mettrait un 
terme définitif à une 
solidarité née de la 
"Sécu" en 1945. Seuls 
les hauts revenus (1 % 
des salariés) risquent 
de se tourner vers ces 
produits. 
 

La vraie inquiétude doit reposer désormais sur 
l'équilibre des caisses car une situation déficitaire 
pourrait conduire à des comportements de refuge 
qui tueraient la "Sécu". N'oublions jamais que la 
principale difficulté des fondateurs a été de lui don-
ner un caractère universel. Déjà en 1945, de nom-
breux actifs, commerçants, artisans, agriculteurs, 
libéraux, ont refusé cette couverture par défiance à 
l’égard du collectivisme. L'histoire a prouvé que ce 
modèle est compatible avec une économie ouverte 
et libérale. 
 
Il faut aussi compter sur la force de notre république 
sociale pour sauver le régime par répartition. Négo-
cier est donc toujours possible et, le cas échéant, le 
suffrage peut inverser une situation qui s'avérerait 
néfaste pour ce régime par répartition. 
 
Notre devoir, à nous les anciens, c'est de témoigner 
et de conseiller nos jeunes. 
 
Conservez ce modèle par répartition, même s'il faut 
l'adapter pour sa survie, et épargnez pour les temps 
difficiles sans devenir otages des fonds de pension !! 
 

Serge CRASTES



Présence d’animaux sauvages :  
quels sont les zones,  

périodes et moments à risques ? 
 
Les zones boisées, surtout de nuit 
mais aussi au petit jour et à la tombée 
de la nuit. 
 
Les périodes de chasse de septembre 
à février (variables selon les départe-
ments) pendant lesquelles les déplace-
ments d’animaux augmentent. 
 
Mais aussi lors de journées de chasse 
à proximité des routes (la réglementation exige la 
signalisation de ces chasses aux gros gibiers), il y 
a lieu de réduire votre vitesse. 
 
Les zones à risque de traversée d’animaux sau-
vages sont souvent signalées par un panneau 
d’avertissement de danger. Ralentissez, redoublez 
de vigilance et surveillez les bas-côtés de la route. 
 

Surpris sur votre route par  
un animal sauvage 

 
Évitez tout coup de volant brusque en cherchant à 
éviter l’animal.  
 
Les conséquences de l’accident pourraient être 
autrement plus graves (collision avec un autre vé-
hicule, sortie de route, etc.). 
 
Attention également, si vous avez vu un animal et 
pu l’éviter, méfiez-vous ! Sangliers, biches et che-
vreuils circulent souvent en harde. 
 

Que devez-vous faire en cas de collision  
avec un animal sauvage ? 

 
Sécurisez les lieux de l’accident. 

Stationnez votre véhicule de manière à gêner le 
moins possible la circulation (si vous pouvez le dé-
placer). 
 
Enfilez votre gilet jaune, de même que les passa-
gers, de façon à vous rendre visibles. 
 
Placez le triangle de signalisation sur la route, en 
amont de votre voiture, pour avertir les autres auto-
mobilistes du danger. 
 

Démarches en cas de collision  
avec un animal sauvage 

 
• Prévenez la gendarmerie ou la police. 
• Faites établir la déclaration d’accident. 
• Pensez à rassembler des preuves de la collision 
pour l’expertise du véhicule (poils sur la carrosserie, 
témoignages de personnes présentes, photos, etc.). 
• Adressez sous cinq jours la déclaration d’accident 
à votre assureur avec la date, l’heure et les circons-
tances. 
 
Que faire de l’animal suite à la collision ? 

 
L’animal sauvage est blessé, ne l’approchez pas ! 
 
Blessé, l’animal peut être dangereux et avoir un 
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ACCIDENT AVEC UN ANIMAL SAUVAGE 
L’EVITER ET REAGIR EN CAS DE COLLISION !

Chaque année, les chevreuils, biches, cerfs, 
sangliers et autres animaux sauvages sont 
la cause de nombreux accidents de la route 
et ils peuvent croiser la vôtre !
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comportement agressif. Pour votre sécu-
rité, ne vous en approchez pas.  
 
L’animal est mort. C’est aux forces de l’or-
dre et au maire de la commune où s’est 
produit l’accident de voir comment éva-
cuer la bête morte. 
 
S’il s’agit d’un grand gibier qui vous inté-
resse pour sa consommation, vous pou-
vez être autorisé à l’emporter si vous en 
faites la demande aux forces de l’ordre. 
 
«Le grand gibier tué accidentellement et 
en tout temps à la suite d’une collision 
avec un véhicule automobile peut être 
transporté sous réserve que le conduc-
teur en ait préalablement prévenu les 
services de la gendarmerie nationale ou 
de la police nationale.» (article L424-9 du Code 

de l’environnement). 
 
Accident avec un animal sauvage :  

êtes-vous bien assuré ? 
 
Dégâts matériels suite à l’accident 
 
Pour être couvert lors d’un accident avec 
un animal sauvage, il faut avoir une assu-
rance tous risques. 
 
Si vous êtes assuré au tiers, votre assurance ne 
couvre pas ce type d’événement car il n’y a pas de 
tiers identifié. 
 
Si votre véhicule est endommagé, non pas du fait 
de la collision que vous avez évitée, mais de la sor-
tie de route qui a suivi, vous êtes également couvert 
si vous êtes assuré (en) tous risques. 
 

Vous avez été blessé dans l’accident 
 
Si vous avez souscrit une garantie du conducteur, 
vous pouvez être indemnisé par votre assureur pour 
les dommages corporels dans les conditions pré-
vues au contrat. 
 
Si l'indemnisation n'est pas intégrale, le Fonds de 
garantie des assurances obligatoires de dommages 
(FGAO) interviendra en complément. 
 
Si vous n’avez pas la garantie du conducteur, le 
FGAO peut vous indemniser. Il faut pour cela déposer 
un dossier dans les trois ans qui suivent l'accident. 
 

Des passagers ont été blessés  
dans l’accident. 

 
Quel que soit le niveau de votre assurance (tous 
risques ou tiers), les dommages corporels des pas-
sagers sont toujours pris en charge par l’assureur. 
Ils peuvent également être couverts s’ils ont un 
contrat individuel accident. 
 

Malus suite à l’accident ? 
 
En cas d’indemnisation, l’assureur peut vous appli-
quer un malus. Exception : si la collision avec l’ani-
mal sauvage présente les caractéristiques de la 
force majeure, notamment le caractère imprévisible. 
 
 
Lors de votre discussion avec l’assureur, détail-
lez les circonstances de l’accident et notamment 
l’absence de panneaux signalant la présence 
d’animaux sauvages ou si le gibier était pour-
suivi par des chasseurs en action de chasse. 
 

J.C. PRUVOST
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La 2ème DB devenue «la Division LECLERC»

LE RAYONNEMENT DU CHEF  
DANS LA CHARGE VERS STRASBOURG

Après la grande bataille de chars de Dompaire, c’est la charge vers STRASBOURG à 
travers les Vosges, la Moselle, la Meurthe et la plaine d'Alsace qui est incluse dans l'acte 
de foi que représente le serment de Koufra. Mais aussi le symbole du rayonnement de 
cette force qui, émanant d'un homme, fond toutes les volontés en une seule : la sienne.

L
a technique est l'ingrédient 
divers et nécessaire dans 
lequel baignent les 
rouages de plus en plus 
complexes de l'appareil in-

dustriel ou militaire ; mais le potentiel 
de l'homme d'action qui détient, dans 
la paix ou dans la guerre, une 
parcelle d'autorité est fonction de fac-
teurs identiques. 
 
La lucidité dans la confusion des 
événements, dont l'expression sur le 
champ de bataille est l'intention, la 
présence opportune, l'instinct de la 
propriété humaine conditionnent le 
rayonnement du chef. 
 
Éclairé par ces qualités, le rôle pri-
mordial de l'animateur de ces forces 
s'épanouissant vers les Vosges, puis 
convergeant vers Strasbourg, se suit 
aussi facilement que les itinéraires 
schématisés sur la carte. 
 
Que fait le 13 novembre 1944 la Di-
vision Leclerc car la 2ème DB porte le 
nom de son chef comme les esca-
drons et les pelotons d'autrefois, 
hommage spontané de chacun qui 
reconnaît ce qu'il doit à cet instinct de 
la propriété humaine si vivace chez 
son général ?  
 
Une unité, quelle qu'elle soit, ce n'est 
pas un numéro, c'est un entraîneur 
d'hommes auquel cadres et hommes 
se livrent corps et âme. Cette 
conception, qui transforme le métier 
du commandement en apostolat, 
crée l'esprit de famille avec sa disci-
pline naturelle souvent brutale mais 
aussi avec son besoin réciproque de 
contacts directs, d'affectueuse intimité. 

Tous, grandis par cette confiance, 
courent au-devant de l'idée de leur 
chef qui, soutenu par ces forces qui 
convergent vers lui, peut tout oser. 
 
A la Division, les ordres ne sont jamais 
anonymes : c'est le groupement Massu 
qui perce les dernières défenses cou-
vrant le Dabo et déboule en tête dans 
la plaine d'Alsace ; ce sont les détache-
ments Vandières et Lenoir qui ferment 
l'étau à l'est de Saverne. Sous ces 
noms vibrent à l'unisson des équipages 
de toutes armes. L'étendard du 12ème 
cuirassiers flotte le premier dans Stras-
bourg mais sous ses plis galopent dans 
la même foulée, au côté des cavaliers 
de Briot qui mènent la charge vers le 
pont de Kehl, sapeurs d'assaut et ca-
nonniers, fusiliers marins et voltigeurs 
du Tchad. Un esprit d'équipe identique 
anime les états-majors.  
 
La simplicité, la précision, la clarté de 
leurs ordres ou de leurs synthèses 
prouvent qu'ils vivent la bataille.  
 
13 novembre : sous une pluie gla-
ciale et sur un terrain détrempé, les 
44ème et 73ème divisions américaines, 
débouchant de positions à l'est des 
forêts de Parroy et de Mondon, atta-
quent en direction du nord-est.  
 
Par un ordre préparatoire d'opéra-
tions, le général fait connaître son 
intention : 
a) Pousser, dès rupture du front par 
les divisions d'infanterie, un premier 
échelon de sous-groupements de 
toutes armes en direction de la 
trouée de Saverne, évitant les cen-
tres urbains, agglomérations facili-
tant la résistance ennemie, points de 

passage obligés et axes de pénétra-
tion importants ; 
b) Faire suivre ce premier échelon par 
les autres éléments de combat de la 
division en lançant le maximum de 
moyens sur l'axe le plus favorable ; 
c) Réaliser ces opérations en liaison 
étroite avec les unités américaines de 
manière qu'il y ait une interruption mi-
nimale entre la poussée réalisée par 
les divisions d'infanterie et l'exploita-
tion du succès par les groupements 
tactiques de tête de la division. 
 
Cette intention oriente nettement 
chacun sur sa mission prochaine. A 
tous les échelons, des contacts sont 
pris sur le champ de bataille. Des re-
connaissances d'officiers suivent les 
unités américaines engagées. 
 
La rupture escomptée ne se produit 
pas car l'ennemi livre un farouche 
combat retardateur. 
 
Le propre du chef est d'anticiper sur 
les événements tout en modelant 
son dispositif aux conjonctures du 
moment. L'objectif lointain est l'en-
cerclement de Saverne mais le but 
immédiat est d'interdire à l'ennemi 
ébranlé de se rétablir sur les Vosges. 
 
Maintenant le gros de ses forces en 
réserve, le général prélève sur sa di-
vision des éléments qui, flanc-gar-
dant vers le nord et vers l'est les 
troupes d'attaque américaines, reçoi-
vent la mission de pénétrer profon-
dément dans le dispositif ennemi. 



LA 2ème DB (suite) UNRP

Retraités Police n°192 avril 2020 - 29 

Extrait de l'Ordre préparatoire d'opération n° 189/3 

du 12 novembre 1944 
 
Le 17 novembre, après une charge 
audacieuse, le sous-groupement de 
La Horie prend d'assaut Badonviller 
dans l'instant où le commandement 
adverse y jette en renfort son élite, 
un bataillon de Jäger. La chute de ce 
bastion ouvre la route sur les arrières 
de l'ennemi. 
 
Le 18, en fin de journée, malgré la ré-
sistance opiniâtre d'un adversaire 
désorganisé qui tente de faire front 
en s'agrippant à la forêt, les ponts de 
Val-Châtillon et de Cirey, sur la haute 
Vezouse, sont pris intacts. 
 
Le 19, à l'aube, le général se rend à 
Cirey. Sur sa route crépitent encore des 
feux de mousqueterie, mais il brave le 
risque d'une embuscade car il veut être 
là où se déroule l'événement décisif de 
la bataille ; il veut sentir lui-même l'am-
biance et donner personnellement ses 
ordres sur le terrain. 
 
Seul le chef peut appeler les ré-
serves nécessaires et placer le débat 
à son échelon ; sa décision lucide, 
exprimée dans la convulsion des élé-
ments, galvanise cadres et hommes. 
 
Couvert au sud et à l'est, dans la ré-
gion de Cirey-Val-Châtillon, par le 
groupement Guillebon, le général 
pousse sur les routes menant aux 
trouées de Lutzelbourg et du Dabo 
de fortes reconnaissances qu'il ap-
puie, dans les plus brefs délais, par 
tous les éléments de Langlade. 
 
Massu se heurte, au nord de Lafrimbole, 
à un bataillon de Jäger qu'il déloge, à 
l'aube du 20, de ses positions après un 
violent combat au corps à corps. Il bon-
dit sur les points de passage de la Sarre 
et, exploitant sur-le-champ son succès, 
tombe par surprise sur les Allemands 
qu'il neutralise avant qu'ils ouvrent le feu. 
À la tombée du jour, il tient le carrefour 
de Renthal, au cœur même de la «Vo-
gesen Stellung». 

Au début de cette journée décisive 
du 20 s'est brusquement effondrée la 
résistance ennemie sur le canal de la 
Marne au Rhin. La 44ème division a 
livré le pont de Xouaxange intact au 
groupement Dio qui, déboulant vers 
le nord, anéantit des colonnes en re-
traite et atteint dans la soirée Rauwil-
ler et Sarraltroff. 
 
Le général devine Saverne à portée 
de sa main. Il transmet à tous pour le 
lendemain l'ordre de poursuite et 
spécifie que l'effort principal s'effec-
tuera en direction du col de Dabo.  
 
L'ennemi ne se rétablit ni au nord ni 
au sud ; les détachements qui ten-
tent de faire face sont balayés. En fin 
d'après-midi, Massu coupe la route 
Saverne-Strasbourg à Singrist tandis 
qu'un sous-groupement de Dio s'em-
pare de la Petite-Pierre. 
 
La décision du 21 prépare l'exploita-
tion vers le Rhin et prescrit le net-
toyage du col qu'emprunte la route 
nationale, artère vitale des opéra-
tions dans la plaine d’Alsace. 
 
- Établir une solide tête de pont 
entre Wasselonne et Marmoutier ; 
- Y rassembler un élément de ma-
nœuvre ; 
- Pousser un groupement tactique 
sur Saverne. 
 
Dans un désordre inextricable de 
convois qui se replient, de petites uni-
tés qui tentent de résister, de militaires 
isolés qui tirent quelques coups de feu 
avant de fuir, les éléments blindés dé-
bouchant de la Petite-Pierre rejoignent 
ceux venant du Dabo. Surpris sans 
doute d'opérer leur jonction avec tant 
de précision au carrefour ouest de Sa-
verne, ils échangent sans mal une 
salve d'honneur. 
 
Saverne, pris à revers, capitule. Min-
jonnet, allégrement, continue sa 
marche vers l'ouest et monte à l'at-
taque de Phalsbourg. 
 

La Charge dans Strasbourg 

Dans cette ambiance de victoire 
parvient l'ordre d'opérations pour le 
23. Intention du général : 
a) Prendre Strasbourg et, si possible, 
Kehl ; 
b) Continuer à surveiller et tenir la 
trouée de Saverne entre Dossen-
heim et Wasselonne ; 
c) Se garder face au sud, empêchant 
toute réaction ennemie venant en 
particulier de Molsheim. Consignes 
particulières : 
1°) Ne pas s'attarder mais charger au 
maximum ; 
2°) Contourner les résistances et, 
éventuellement, ne pas hésiter à modi-
fier les axes prescrits sous réserve de 
ne pas encombrer les axes voisins ; 
3°) Ne pas assurer la garde des pri-
sonniers mais les désarmer et dé-
truire leurs armes ; 
4°) Aussitôt qu'un élément aura fran-
chi le pont de Kehl, détruire les dé-
fenses et assurer la neutralisation 
des destructions préparées.  
 
Le succès de l'exploitation est une 
question de minutes. 
 
La résistance adverse est de courte 
durée. Sous la pluie battante, la 
course continue et bientôt est lancé 
le message : «Tissu est dans iode» 
qui signifie «les Leclerc sont dans 
Strasbourg». 
 
Dans la ville se déroulent alors des 
rondes épiques dans le fracas as-
sourdissant des moteurs, des tirs des 
armes automatiques, des explosions 
d'obus et de grenades. Très vite la 
réaction ennemie s'amorce : de cer-



30 - Retraités Police n°192 avril 2020

UNRP 

taines fenêtres, de quelques coins de 
rue puis des casernes transformées 
en points d'appui partent des coups 
de feu sur les équipages isolés dans 
la capitale alsacienne.  
 
Chars des cuirassiers, voltigeurs du 
Tchad, destroyers des fusiliers marins, 
sapeurs d'assaut, reconnaissances 
d'artillerie foncent vers le pont de Kehl, 
les uns par la cathédrale et la Bourse, 
les autres par la grande artère de la 
Forêt-Noire. Ils se heurtent à une ré-
sistance farouche entre le petit Rhin et 
le Rhin. Attaqués dans leurs tanières 
au canon, à la grenade et à la mitrail-
leuse, les héroïques défenseurs du 
dernier redan tombent sur leurs armes 
mais ne capitulent pas. Renforcés à 
temps, ils brisent l'ultime assaut vers 
la terre allemande. 
 
L'ennemi, cependant, ne reprendra 
pas pied dans Strasbourg car la divi-
sion, répondant à l'appel de son chef, 
s'y concentre. 
 
Avant la tombée du jour, le général 
Leclerc, tenant tous les quartiers de 
Strasbourg et interdisant le débou-
ché du pont de Kehl, fait envoyer les 
couleurs sur la flèche de la cathé-
drale. 
 
Paris, la France entière fêtèrent le 
succès foudroyant du chef qui, luttant 
dans les sables trois ans avant, 
presque seul, avait fait le serment de 
reprendre Strasbourg. 
 
Ces conditions du rayonnement sont 
à la portée de tous alors que la pré-
sence opportune est qualité subjec-
tive. Partageant les dangers de ses 
troupes épuisées, il exige des efforts 
parfois surhumains mais arrache sur-
le-champ une victoire qui serait coû-
teuse après quelques heures d'un 
repos ardemment désiré. 
 
Leclerc livre des combats toujours 
audacieux, souvent rudes, jamais 
sanglants car, s'il accepte dans l'en-
thousiasme pour ses compagnons 
d'armes et pour lui, le risque qui paie, 
il interdit les sacrifices sans lende-
main. C'est l'apanage de l'entraîneur 
d'hommes. 
 
Le serment de Koufra tenu, le géné-
ral Leclerc n'est pas homme à s'arrê-
ter, même le 23 novembre 1944, 
lorsqu'il vient de s'emparer de Stras-

bourg. Notre drapeau flotte sur la 
flèche de la cathédrale mais cette 
conquête est fragile ; Leclerc dispose 
alors seulement de sa division et d'un 
bataillon américain. Peu lui importe, il 
oriente ses troupes vers l'extérieur : 
vers Kehl, solidement défendu, vers la 
ceinture des forts qui tiennent tou-
jours. 
 
Tandis que Leclerc s'était emparé de 
Strasbourg, la 1ère Armée française, 
commandée par le général de Lattre 
de Tassigny, avait forcé la trouée de 
Belfort, conquis Mulhouse et poursui-
vait son effort vers le nord : la XIXème 

Armée allemande avait perdu de ce 
fait, sur ses deux flancs, des posi-
tions d'une importance considérable.  
 
Du 12 décembre au 28 janvier rien 
n’est fini. Les Allemands avaient 
reçu comme objectif de reprendre 
STRASBOURG… après de sévères 
combats. L’ennemi étant particuliè-
rement tenace, la neige et le froid 
rendent les opérations particulière-
ment difficiles. 
 
Puis, brusquement, le 1er février, c'est 
le dégel et l'effondrement allemand. 
A Markolsheim, l'ennemi s'enfuit de-
vant les chars de la 1ère Armée. Le 6 
février, il est délogé, à Obersaa-
sheim, des ouvrages de la ligne Ma-
ginot qu'il occupait. A Blodelsheim, la 
2ème DB fait sa jonction avec la 1ère  

DB qui vient de Mulhouse et qui, elle 
aussi, a atteint ses objectifs. La 
poche de Colmar est liquidée. Le gé-
néral Leclerc dit alors :  
«La campagne de France est ter-
minée, la campagne d'Allemagne 
commence !» 
 

LA RUEE VERS  
BERCHTESGADEN 

 
Malgré lui et certes à contrecœur, Le-
clerc doit marquer un temps d'arrêt 
et attendre pour rejoindre la VIIème 

Armée américaine qui opère déjà, en 
liaison avec la 1ère Armée française, 
en Wurtemberg et jusqu'au Danube. 
 
C'est alors que le général Leclerc et 
le groupement tactique du colonel de 
Guillebon rejoignent les Américains 
après avoir traversé cette Allemagne 
soulevée encore par ses derniers 
soubresauts. A Dillingen, Guillebon 
passe le Danube. Le 3 mai au matin, 
l'Inn est franchi, l’objectif est Berch-

tesgaden. Bien qu'éprouvées par ces 
dernières journées de marches for-
cées, les troupes vont de l'avant, 
voulant coûte que coûte avoir leur 
part dans l'attaque finale de cette ci-
tadelle que l'on sait défendue par des 
SS. C'est l'objectif rêvé que ce village 
de Berchtesgaden où, dit-on, Hitler 
était encore il y a quelques jours. Le 
3 mai, à 15 heures, les spahis du 3ème  
escadron foncent sur la route directe 
de Berchtesgaden. A 3,5 kilomètres 
du but, à Inzell, ils essuient le feu des 
SS retranchés dans la montagne ; un 
combat s'engage, les canons tirent, 
mais un pont saute et laisse une 
brèche de 15 mètres qui interdit toute 
progression avec des véhicules. Peu 
importe, ce sera  à pied : après dix 
heures de durs combats dans la mon-
tagne ; les premières unités entrent, le 
5 mai, à Berchtesgaden, le capitaine 
Touyeras, du régiment de marche du 
Tchad, fonce alors en direction de la 
villa de Hitler, le «Berghof», et y plante 
le drapeau français. Nous partons aus-
sitôt vers la frontière autrichienne, vers 
Lofer, où Kesselring avait, la veille en-
core, son P.C. Ce sera le dernier 
combat de la division Leclerc. 
 
Le 5 mai au soir, Kesselring, celui qui 
avait essayé de barrer la route en 
Lorraine et en Alsace, est acculé à la 
frontière autrichienne et signe la ca-
pitulation de son groupe d'armées. 
 
Le 7 mai au matin, la capitulation gé-
nérale de l'Allemagne est signée à 
Reims. 
 
Voilà, j’en ai terminé, j’espère vous 
avoir fait partager cet épisode de 
notre Histoire avec la Libération de 
PARIS et de  la FRANCE au travers 
de la 2ème DB de LECLERC, un grand 
Chef de Guerre qui mérite notre re-
connaissance. Je ne doute pas que 
vous serez nombreux le 8 mai pro-
chain autour de nos monuments aux 
morts pour le 75ème  anniversaire de 
l’Armistice. 
 

J.C. PRUVOST

UNRP LA 2ème DB (suite)
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CENTRES DE VACANCES UNRP 

Pendant la période estivale, lors de 
votre séjour dans notre centre de 
vacances à Cavalaire, vous avez 
accès à la piscine. (photo ci-contre)

Les Balcons du Large 
a` Cavalaire, Centre  
�Louis Bonnevie�

 
HAUTE SAISON : 1er juin au 30 septembre : l Studio 2 pers. : J. 34€/S. 238€ l personne supplémentaire : 13 €/personne 

l Appartement : J. 46 €/S. 322 € 
 
BASSE SAISON : 1er octobre au 31 mai : l Studio 2 pers. : J. 21 €/S.147 € l personne supplémentaire : 9 €/personne 

l Appartement : J. 31 €/S. 217€ 
 

(les semaines débutent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi à 10 heures. Priorité est donnée aux réservations par quinzaine).(J=journée/S= semaine) 
 

Le montant de la taxe de séjour est actuellement de 0,88 €/J/pers 
 

l enfant jusqu’à 3 ans gratuit l garage : 3 €/jour l forfait séjours moins de 6 jours : 13 €  
n Un chèque de caution : montant 100 € doit être remis au responsable du centre lors de la remise des clés,  
     détruit dans les 15 jours après le départ si logement propre et l’inventaire conforme.

Inutile d’envoyer un bon de réservation sans chèque d’arrhes car il ne sera pas 
traité. donc un rappel important : Les réservations ne deviendront définitives 

qu’à réception du chèque d’arrhes de 80 e au siège. Il y a parfois des désistements, 
je contacte Patrick FLEURY au : 06.29.52.36.08. Le départ est le samedi à 10 
heures et l’arrivée est le samedi à 14 heures. Nous vous prions de bien vouloir 
respecter ces horaires. Pour celles et ceux qui ont une mobilité réduite, l’indiquer 
sur la réservation, afin de trouver un moyen le mieux adapté à leur situation. 
Des présidents de section offrent comme gros lot un séjour d’une semaine à Ca-
valaire. Pour une réservation une période (hors saison seulement), ils devront 
s’acquitter d’abord du montant total du séjour auprès du trésorier national. Ils 
prendront ensuite attache avec le responsable des réservations (Patrick FLEURY) 
pour cadrer les dates d’arrivée et de départ. Pour info : Franck Marvillet n’orga-
nise pas de journées de marche.

TARIFS ADHÉRENTS

Sylvette et Franck 
MARVILLET

Les tarifs adhérents évoluent légèrement, cela n’a pas 
été fait depuis presque 5 ans.

  

PENSION DE FAMILLE / STUDIOSPENSION DE FAMILLE / STUDIOS :  :   
TARIFS 2019TARIFS 2019

Il est possible de contacter le Directeur,  
il y a parfois des désistements

uPPeennss iioonn  ccoommppllèèttee  ddee  5533  €€   àà  5588  €€     
      ppaarr  jjoouurr  eett   ppaarr  ppeerrssoonnnnee   
uSSttuuddiioo  11  àà  33  ppeerrssoonnnneess  RRDD CC//SSeemmaaiinnee    
        ddee  226600  €€   àà  44 4400  €€   

uSSttuuddiioo  11  àà  44  ppeerrssoonnnneess  ÉÉttaaggee//SSeemmaaiinnee    
      ddee  333300  €€   àà  5599 00  €€

TarifsTarifs   
  

selonselon   
  

4 4   
saisonssaisons 

Centre ANAS  "Les Sirènes" 
La Capte 

53, avenue du Levant 
83400 HYÈRES 

Téléphone : 04.94.58.00.53 
Télécopie : 04.94.58.06.38 

Courriel : hyeres@anas.asso.fr
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UNRP LES OISEAUX 

LES NOMS D’OISEAUX

Être policier, c'est endurer d’être insulté pen-
dant toute sa carrière !  

 
On parle de noms d'oiseaux mais le terme "poulet" 
n'est plus une injure quand on en sait l'origine, à sa-
voir l'existence d’étals vendant des poulets devant 
la Préfecture de police de Paris face à la cathédrale 
Notre-Dame. Un film prendra le titre de "Tendre 
poulet" et le terme devient finalement amical, 
presque affectueux ! Les déclinaisons provocatrices 
des garnements consistaient à imiter, auprès des 
agents et de façon furtive, le chant des gallinacés : 
"cot, cot, cot". 

Mais le coq n’est-il pas le fier symbole des Français ! 
 
"Crainquebille", la nouvelle d'Anatole France adap-
tée au cinéma, décrit comment, au début du 20ème 
siècle, on allait en prison pour un outrage par insulte 
envers un policier. Les temps ont changé ! 
 
Le terme "flic" est au fil du temps entré dans le lan-
gage populaire. Il vient du vieux français (au 18ème 
siècle) "fligue", déformation de  "fliege" qui veut 
dire "mouche" en allemand ancien. "Mouche" a été 
longtemps en français synonyme de "mouchard", 
celui qui dénonce, informe la police mais n'est pas 
policier. Restif de la Bretonne, auteur prolixe sur les 
endroits chauds de Paris pendant l'époque révolu-
tionnaire, était un mouchard et bénéficiait ainsi 
d'une liberté d'aller et venir particulière. En attendant 
la police scientifique, le couple du policier et de l’in-
dicateur inspirera longtemps les romanciers et le 
langage populaire va s’enrichir de termes imagés ou 
argotiques pour nommer les informateurs : cousins, 
contacts, balances, poucaves, etc.  

On a appelé aussi les agents à bicyclette "les hi-
rondelles". De belles photos montrent des policiers 
par deux à vélo, dont les pèlerines volent au vent, 
faisant penser aux formes et mouvements d’ailes de 
ces oiseaux printaniers. En fait, ce nom vient de la 
marque de bicyclette "Hirondelle", fabriquée par 
Manufrance à Saint-Etienne. Ce vélo était lourd et 
solide. Le cadre était peint en noir, le tube soutenant 
la selle était siglé bleu, blanc, rouge sur trois centi-
mètres pour indiquer l’appartenance officielle de  
l’objet au service de la République. Je me souviens 
d'un collègue de mon père qui avait du mal à péda-
ler sur son engin si pesant : on aurait dit qu'il faisait 
du surplace. 
 
Le terme «îlotier» est ancien. Sorti des stalags d'Al-
lemagne, mon père fut îlotier à Nancy dès 1946. 
Des années plus tard, il devint "hirondelle" dans un 
service privilégié parce qu’il s'était fait remarquer : il 
avait sauté dans un canal gelé en hiver pour sauver 
une femme suicidaire. D’autres accédaient à ce ser-
vice pour avoir réagi à un braquage. Je crois aussi 
que les anciens prisonniers de guerre ont bénéficié 
de bienveillance. 
 
Enfant, c’est une image que je n'oublierai jamais, je 
voyais mon père remonter son hirondelle  dans 
notre appartement au premier étage car il allait au 
commissariat avec sa bécane mais faisait attention 
aux voleurs... 
 

Dominique BAGUET
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RACING CLUB LENS UNRP

LES ORIGINES DU RACING CLUB DE LENS  
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L
e Racing club de Lens a vu le jour en 1906 
et les jeunes joueurs de football de l’époque 
s’entraînaient sur la «place verte» située 
près du kiosque à musique, devenue au-
jourd’hui «place de la République». 

 

En 1912, les entreprises des mines reprennent leurs 
terrains afin d’y construire des logements et mettent à 
disposition du RC Lens un terrain situé au lieu-dit «la 
Glissoire» près de la fosse n° 5, entre Lens et Avion. 
 

Au sortir de la Première Guerre mondiale, tout est 
en ruine. Se reconstituant en 1922, le RC Lens re-
trouve son terrain à la Glissoire. 
 

Deux ans plus tard, il s’installe au stade municipal 
Raoul-Briquet (aujourd’hui Léo-Lagrange) où il dis-
pute tous ses matchs. La Glissoire est reconvertie 
en terrain d’entraînement. 
 

En 1932, les Houillères nationales du bassin minier 
du Pas-de-Calais construisent un stade situé entre 
les carreaux des fosses 1 et 9. Cet équipement de-
vient la propriété du RC Lens. Quatre années plus 
tard, à la mort du président du conseil d’administra-
tion des Mines de Lens, le stade prend le nom de 
Félix BOLLAERT, connu (aujourd’hui) de tous les 
passionnés de football. 
 

Le 20 avril 1954 sont inaugurées les premières ins-
tallations nocturnes. 
 

Au début des années 1970, la crise économique dé-
truit l’industrie minière et prive le club des ressources 
que lui procuraient les charbonnages. N’ayant plus les 
moyens d’entretenir le stade, les houillères signent, le 
1er avril 1974, une convention de mise à disposition 
gratuite du stade à la Ville de Lens. 
 

Une rénovation est engagée en vue d’accueillir les 
rencontres européennes.  
 

Le 7 septembre 1976, les houillères cèdent le stade 
à la Ville de Lens. Commence alors une métamor-
phose architecturale qui supprime la forme ovale du 
virage ouest en lui substituant une tribune droite d’une 
capacité de 12 000 places. En 1977, le club se qualifie 
en coupe de l’UEFA et de nouveaux travaux sont en-
trepris avec la construction de la tribune  

Marek et Louis-Xercès, ajoutant une capacité de 
10 000 places debout et 5 000 places assises. 
 

Le 13 juin 1984, Lens accueille le premier match de 
l’EURO 84 ! 
 

Le 15 février 1992, 48 912 spectateurs assistent à 
la victoire du RC contre Marseille (2-1). La recette 
s’élève à près de cinq millions de francs. La capacité 
(du stade) est alors portée de 39 000 à 51 000 
places, ce qui pour l’époque en fait le plus grand 
stade français. 
 

Désigné pour recevoir des rencontres de la Coupe 
du monde 1998, le stade Bollaert se lance, dès 
1995, dans des travaux colossaux qui rénovent la 
tribune Trannin en février 1996. Puis la Delacourt 
est restaurée en août 1996. En 1997, l’achèvement 
de la tribune Lepagnot marque la fin de cette re-
structuration. 
 

Equipée d’installations modernes de sûreté et de sé-
curité et bénéficiant surtout de 41 649 places assises, 
l’enceinte lensoise assure au public une parfaite qua-
lité d’accueil. Ce sont les «Bleus» futurs champions 
du monde qui viennent l’inaugurer le 11 octobre 1997, 
en match amical, face à l’Afrique du Sud.  
 

A l’occasion du championnat d’Europe 2016, orga-
nisé en France, une rénovation complète a été en-
treprise. C’est ce stade, fleuron de la modernité en 
matière d’enceintes sportives, qui vous accueille 
désormais pour vous permettre, dans le confort et 
la sécurité, de vivre la passion sang et or !  
 

Marcel OUVRY



UNRP LOISIRS 

ZOO PARC BEAUVAL  
Tarif adulte : 29 €  
Tarif enfant : 23 €

Pour toute information et réservation : Contacter : 01 .53.35.87.40

BATEAUX PARISIENS : - Promenade commentée sur la Seine 1h30 Tarif 

6,80 € au lieu de 15,00 € Billets à disposition au Bureau 42/52 rue de l’Aqueduc 75010 
PARIS- Promenade sur la Seine + déjeuner 2h00 : 52 € au lieu de 59,00 € 
- Accès 1er étage + Déjeuner restaurant 1er étage Tour Eiffel : Tarif groupe de 10 personnes : 

60,20 € Pour ces deux prestations,  
contacter par mail : reservation.58te@restaurants-toureiffel.com

LES LOISIRS DE L’UNRP

TOUS CES LOISIRS sont des tarifs spé-
ciaux UNRP (sous réserve d’augmentation en 
cours d’année). Pour les réservations et 
commandes des prestations ci-dessous contac-
ter directement le secrétariat UNRP à Paris 
42/52 rue de l’Aqueduc 75010 PARIS 
01.53.35.87.40. :La promenade en bâteaux 
parisiens, Zoo Parc Beauval, Parc Thoiry, le Fu-
turoscope, Disney, Musée Grévin, Parc Astérix 
... les billets sont à commander à UNRP. 
Pour certaines billetteries, il faut commander au 
moins 1 mois à l’avance. 
Pour les autres : soit vous vous connectez sur 
leur site et faites directement votre réservation 
avec les codes que nous vous avons commu-
niqués, soit vous les contactez par téléphone, 
et indiquez le numéro de votre carte d’adhérent 
ou de bienfaiteur.

GOELIA : résidence et club vacances -10 % de réduction toute l’année voire 

plus. www.goelia.com. Code accès identifiant : UNRP mot de passe : 75010

NEMEA : résidence vacances - 12 % toute l’année. ww.nemea.com.  

code partenaire : UNRPIDF

Cabaret «Le Paradis Latin» : offre Dîner spectacle 80 € 

au lieu de 160 €. offre déjeuner spectacle 80 € au lieu de 120 €. réservation auprès 
de : isabelle.lauga@paradislatin.com 01.43.25.28.28

LE FUTUROSCOPE :  

www.futuroscope.com - code accès UNRP : 1601333 -  

entrée adulte : 37 € au lieu de 50 € / - 19 % toute l’année - enfant 34 € au lieu de 40 €. 

DISNEY :  
Billet 1 jour/1 parcs 1 visite à effectuer 62 € au lieu de 87 € Tarif Adulte, 57 € au lieu de 80 € tarif enfant  
1 jour/2 parcs : 82 € au lieu de 107 € adulte et enfant : 77 € au lieu de 100 €  

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

AZURÉVA :  
-12 % - code : UB

FRAM : 0892 232 856 

ou www.fram-ce.fr 
Code UNRP : 58227  

                                           - 9 % sur les promotionsPROMOVACANCES :  
Jusqu'à -11 % www.promovacances-ce.com Code UNRP : M0239 

OLLANDINI VOYAGES :  
Spécialiste Corse/Sardaigne Offre - 10 % aux 
adhérents de l’UNRP Code client UNRP : 
930217 Réservation : 0.826.10.55.65 
Par mail : incoming@ollandini.fr Internet : 
www.corsica-avantages.com 

(Connexion avec le code client, mot de passe identique)

Thalasso.com  

vous proposent des packages qui varient 
entre 65€ à 979 € au lieu de 1250 € (voir site 
: www.thalasso.com.) 
toute commande est à réserver auprès du 
secrétariat UNRP

Les loisirs s’amplifient pour :  
nos adhérents, leurs familles et leurs amis

VTF : séjours et résidence vacances, club enfant de 3 mois à 17 ans - 5 à 17 %  

selon les périodes et destinations- frais d’adhésion offert n°indigo 0 825 813 123 (0,15 € 
ttc/mn)  

www.vtf-vacances.com, espace collectivité et ce code partenaire : 486 089

LE GRAIN D’FOLIE : Un moment privilégié dans un univers magique, 

comique et sensuel ! Incontournable à Bordeaux- Tarif UNRP : menu gourmand : 54 € au 
lieu de 58 € Menu gastronomique : 64 € au lieu de 69 € Parc d’activités du Mirail –33370 
ARTIGUES PRES BORDEAUX  

- Tél.: 05.57.54.13.00 – Fax : 05.57.54.13.01-  
e-mail: contact@legraindefolie.com - Site web : www.legraindefolie.com

PUY DU FOU 
1 jour : adultes : 34 € - enfants : 24,80 € 
2 jours : adultes : 56,10 € -enfants : 41,40 € 

(enfants de 5 ans à 13 ans )

MUSÉE GREVIN :  

Tarif unique : 17 € au liau de 24,50 €

PARC ASTERIX  

tarif unique : 41 € au lieu de 51 € 
ouvert du 04.04.2020 au 03.01.2021

FRANCE MINIATURE 

tarif unique : 15 € au lieu de 22 € 

PASSEPORT MONUMENTS  
 

30 € au lieu de 37 € / 4 entrées

PARC THOIRY 
tarif unique : 25 €  

sans validité 

VACANCES PASSION : 
www.vacances-passion.org code partenaire CE : UNRP751 
- 5 % colonies de vacances, - 5 % séjours linguistiques, - 10 % les villages vacances,  

tél. : 01.43.58.95.77

TUI  
https://www.tui-unrp.fr - login : UNRP - mot de passe : voyages 
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VACANCES POUR TOUS :  
- 10% code partenaire: UNRP751 

www.vacances-pour-tous.org - 01.43.58.95.77
MARINELAND 

Adultes : 25 € au lieu de 39,50 € 
Enfants : 15 € au lieu de 32,50 € 

ouvert du 08.02.2020 au 31.12.2020
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LA VIE DES SECTIONS UNRP

SECTION BETHUNE

SECTION PAU-BEARN

NOS RETRAITES INQUIETS POUR LEUR AVENIR 
 
Le 05/02/2020, s’est tenue à l'espace culturel de BARLIN 
l'assemblée générale de l’association des retraités et 
veuves de la Police Nationale section BETHUNE/LENS 
Une manifestation supplémentaire de cette solidarité qui 
a marqué des générations de policiers. 
Après l’allocution de bienvenue, une minute de silence a 
été observée en hommage à ceux qui nous ont quittés, 
avec une pensée toute particulière pour notre ami René 
BECOURT, et aussi envers tous nos collègues Policiers 
et Gendarmes tués en 2019. 
Le président JP GRINGOIRE a remercié l’ensemble des 
participants (plus de 200 adhérents) toujours aussi mobili-
sés et parfois inquiets pour leur avenir en cette année 2020. 
Il a remercié M.DAGBERT Julien maire de BARLIN pour la 
mise à disposition de l'espace Culturel et Philipe MOUË 
président national U.N.R.P pour sa présence amicale. 
Il fut précisé que la vocation de L’U.N.R.P BETHUNE est 
la défense des droits acquis durement par les fondateurs  

 
et les membres. L’association n’est pas un syndicat, ni 
une amicale mais œuvre pour la défense des intérêts des 
retraités et de leurs veuves. C’est dire la mobilisation des 
retraités, qui après la déception, passent au temps de la 
colère et de l’action. Les retraités, leurs veuves auront 
plus que jamais à cœur de se faire entendre, de faire res-
pecter leurs droits, de retrouver leur Statut afin de vivre 
décemment dans les années futures. D'où l’intérêt de re-
cruter les jeunes retraités et de transmettre.  
A l'issue des travaux, un repas a été pris en commun 
dans la bonne humeur. 

J.P GRINGOIRE

Le 31 janvier 2020, à 09 h 40, l’assemblée générale or-
dinaire de l’association Union Nationale des retraités de 
la Police section PAU-BEARN s’est tenue dans une salle 
du restaurant l’Amandier 6, place de la Hourquie 64160 
MORLAAS, sous la présidence de Monsieur Paul MON-
FORT, Président de l’association.

SECTION MOSELLE
 
 

L’Assemblée Générale des Retraités de la Police 
section Moselle  

s’est tenue le 8 février  
au Domaine de La Grange-aux-Ormes à MARLY.

SECTION ROUEN/EVREUX
 

Le jeudi 7 novembre 2019 a eu lieu  
à la Grange du Grand Aulnay  

à Grand QUEVILLY, 
l’assemblée Générale de la section  

UNRP de ROUEN/EVREUX.
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UNRP LA VIE DES SECTIONS 

SECTION ILE DE FRANCE

SECTION NANTES ET MAINE ET LOIRE

LOTO  

 
Samedi 28 septembre 2019 s’est déroulé, au centre Mau-
rice Ravel à Vélizy-Villacoublay, le loto organisé par l’As-
sociation Régionale de l’UNRP Ile-de-France.  
110 participants ont répondu présents. Ambiance conviviale.  
L’ensemble des participants s’est donné rendez vous 
pour un prochain loto de L’UNRP I.D.F. Les bénéfices ont 
permis d’offrir à 43 de nos adhérents de 87 ans et plus 
un colis de Noël.  

Pour l’Association Régionale UNRP Ile de France  
Daniel FALIN

CONCOURS DE PETANQUE  

 
Samedi 21 septembre 2019 s’est déroulé, au club de pé-
tanque de Vélizy Villacoublay, avec le concours du VPC 
78 le premier concours de pétanque organisé par l’Asso-
ciation Régionale de l’UNRP Ile-de-France, en collabora-
tion avec l’ANAS 78. 
40 participants ont répondu présents soit 20 équipes. Am-
biance conviviale et festive  
Restauration et buvette sur place 
Les vainqueurs de la finale se sont vu remettre un bon 
d’achat de 100 €/chacun. 
Les deuxièmes un magnum de vin 
Les vainqueurs de la petite finale une coupe 

Nous remercions la BFM en la personne de Philippe 
BRUNET 
L’ensemble des participants s’est donné rendez-vous  
pour le prochain concours de pétanque; 

Pour l’Association Régionale UNRP Ile de France  
Daniel FALIN

L'assemblée générale d'automne de l'A.N.R.P.N. s'est 
tenue le mardi 19 novembre 2019 le président et son bu-
reau ont accueilli 70 adhérents et les invités, M. Stéphane 
LACOUR, D.D.S.P adjoint de L.Atlantique, de Philippe 
ROCREE 3ème région représentant le président national 
excusé, Serge DAUTRICHE du C.A. de la 3ème région , 
les représentants de la MGP et de lNTERIAL, du C.O.S  
et de l'AFLPN, le président des A.C. et victimes du devoir. 
Une minute de silence a été observée en hommage pour 
nos adhérents décédés. Philipe ROCREE pour le prési-
dent national, décrit les orientations du B.N. Suivent le 
rapport moral du président, puis le compte rendu financier 
par le trésorier Loïc FLEITER, le rapport de la commis-
sion de contrôle par J.C. LAURENT, le mot du secrétaire 

Daniel BAILLY. Yvonne TAMAYO nous présente les pro-
positions de sorties et festivités pour 2020. Avant de clô-
turer cette A.G. le président remet les diplômes de 
reconnaissance reçus à L'A.G. Nationale à Yvonne TA-
MAYO, à J.C. LAURENT et à Roland PAPIN, sous les ap-
plaudissements. Après cette matinée bien remplie, nous 
passons au verre de l'amitié, et il est l'heure du repas 
avec 52 convives. RDV pour L'A.G. de printemps le jeudi 
19 mars 2020 salle de L'Egalité à Nantes. 

Le Bureau
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SECTION MAUBEUGE
La Section de MAUBEUGE a organisé son Assemblée Gé-
nérale le lundi 27 Janvier 2020 à 15 heures au restaurant 
Le MÉDITERRANÉE route de Mons à BETTIGNIES. 
Michel DEMUYTER représentait le Bureau National. 
Notre président Michel DEBRUGE a tout d’abord sou-
haité la bienvenue et présenté ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année à tous. Une minute de silence a été ob-
servée pour tous les et collègues décédés l’an écoulé. 
Le trésorier Yves LEFEVRE a présenté son bilan de l’an-
née écoulée, lequel a été accepté à l’unanimité. Aucune 
nouvelle candidature n’ayant été formulée, ont été recon-
duits dans leurs fonctions : 
De Président : M. Michel DEBRUGE, de Trésorier : M. 
Yves LEFEVRE, de Secrétaire : M. Gaston GODIN.  
Michel DEMUYTER a fait un exposé des dernières infor-
mations émanant du bureau national et a répondu aux 
questions diverses de l’assistance. 
L’Assemblée Générale s’est terminée par le verre de 
l’amitié.

SECTION DAX

Une très belle assemblée générale, ce Mardi 10 mars 
2020, plus de 75 personnes au repas de clôture, merci à 
tous de votre présence, certains ont préféré annuler (Co-
ronavirus) mais ont été excusés. 
Le président Départemental de l'UNRP 40 Régis MOU-
TON, a une belle équipe, la vice présidente Elisabeth 
CHENA BASANTA, a présenté un beau rapport moral très 
étoffé. Il en a été de même avec la Vice-Présidente, char-
gée de la trésorerie, Aline BARDET, sans oublier les mem-
bres du Conseil d'Administration qui ont très bien animé la 
40ème A.G. avec comme témoins : L'Administrateur de la 
5ème Région Bernard LEFAY, les Présidents de l'UNRP 33 
Christian CANELLA, de l'UNRP 64 Yves BOISSEAUX et 
de l' UNRP PAU BEARN  Paul MONFORT. 
Merci aux deux nouveaux porte-drapeaux lors de la céré-
monie au monument aux morts (pour l'organisation de la-
dite cérémonie Yves BOISSEAUX a remplacé André 
PANOFF). Les Autorités qui nous ont fait l'honneur d'être 
présentes : Le Député Monsieur CAUSSE, Madame le 
Maire et son 1er adjoint de SAINT PAUL les DAX, du 1er ad-
joint de HERM, le Commandant de Police du Commissariat 
de DAX, Monsieur PEREZ, de Monsieur LEQUELLEC (as-

sociation des d'anciens combattants de DAX), de Monsieur 
Alain LABATUT, Président de l'UNPRG (retraités de la gen-
darmerie), de Monsieur SAVARY de la FGR (Retraités de 
la fonction Publique) et de la GMF. 
Le député, Monsieur Lionel CAUSSE, a été très sensible à 
nos actions et devant nos revendications (en particulier le 
manque de reconnaissance,"actifs/retraités", de l'absence 
de communication, en vertu de l'article 99-EU-RGPD, du 
25 mai 2018), après en avoir pris acte, il désire nous ren-
contrer et tentera de contacter Monsieur VEAUX, ancien 
Préfet des Landes et depuis début Mars, directeur général 
de la police nationale "DGPN") qui veut nous aider.  
Dans ces moments très difficiles, la Section de l'UNRP40, 
comme les autres départements de l'Aquitaine restent 
soudés avec l'espoir que l'humain sera mis en exergue...! 
que notre Ministère viendra vers  nous (actifs où retrai-
tés), mais nous sommes inquiets également pour nos ac-
quis sociaux et  notre  pouvoir d'achat, 
 

L'Administrateur National  
Chargé de la Région Aquitaine 

André VIGOUROUX
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CONNAÎTRE LA DOMBES

LE NOM  

Les historiens s’accordent pour 
affirmer qu’étymologiquement, le 
nom de «DOMBES» posséderait 
deux origines, à savoir : 
 

- la première, issue de la 
langue germanique, qui signi-
fierait «étangs» ;  
- la seconde, de version scan-
dinave qui évoquerait le brouil-
lard que la région connaît bien 
certaines années y compris la 
ville de Lyon et sa périphérie. 
 

Une seule certitude, malgré son 
«s» final, la tradition impose que 
«LA DOMBES» soit toujours sou-
mise au singulier dès lors que son 
nom n’est pas associé à d’autres 
noms de lieux ou d’agglomérations 
tels VILLARS LES DOMBES - 
NOTRE DAME DES DOMBES… 
 
Nonobstant cette subtilité du lan-
gage local, la DOMBES, même 
qualifiée de «mauvaise Bresse»  
par Edgard QUINET(1), burgien 

d’origine puisque né à BOURG-
EN-BRESSE, est parvenue à une 
réelle unité politico-culturelle et 
agraire. 
 

En effet, elle a su prendre sa re-
vanche sur une nature ingrate en 
devenant un haut lieu de la gas-
tronomie. Par ailleurs, elle a su 
embellir sa physionomie originale 
et son charme particuliergrâce à 
la présence d’environ un millier 
d’étangs qui, entretenus avec 
soin(2), s‘inscrivent dans une sur-
face totale de 10 000 hectares 
selon des étendues et des cadres 
variables entourés souvent de vé-
ritables écrins de verdure. 

 

UN PEU D’HISTOIRE  

Au cours de la période s’étalant 
de la fin du XIIIème siècle au  
XVIème siècle, les familles «DE 
BEAUJEU»(1) et «DE THOIRE-
VILLARS»(2) n’ont eu de cesse de 
se disputer le territoire ainsi que 
celui du Beaujolais.  
 

En 1523, après confiscation des 
biens du connétable de BOUR-
BON, la Dombes est érigée en 
principauté par François 1er dont 
la capitale choisie fut TREVOUX. 
C’est dans cette dernière ville que 
siégea un parlement souverain 
jusqu’au milieu du 18ème siècle. 

 

A travers les siècles et jusqu’au 
début de notre siècle actuel, les 
constructions «dombistes» étaient 
traditionnellement en «pisé» en rai-
son de l’absence de carrières de 
pierre dans la région. C’est donc la 
terre argileuse, dominante du sous-
sol de la Dombes se situant immé-

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Située au nord de LYON en totalité dans le département de l’Ain et étendue jusqu’à BOURG-EN-BRESSE, la DOMBES 

forme un plateau d’une altitude moyenne de 272 m. (pour mémoire, LYON 175 m.) inséré entre les vallées de l’Ain 

et de la Saône en opposant, parfois en limite, des «côtières», falaises abruptes plus ou moins escarpées.  

NOTA : (1) Edgar QUINET : Né à Bourg en 
Bresse en 1803, ce Burgien, mort à Paris en 
1875, est surtout connu comme historien 
français. Alors qu’il était professeur au Col-
lège de France, il fut suspendu en 1846 pour 
son anticléricalisme farouche. Elu député en 
1848, il fut proscrit après le coup d’Etat du 2 
décembre 1851 (plébiscite de Louis-Napo-
léon Bonaparte) toujours en raison de ses 
menées anticléricales. Il revint en France en 
1870, reprit son fauteuil de député en 1871 et 
se posa en maître à penser de la République 
laïque. De ses œuvres, on lui doit notamment, 
en 1852, un remarquable historique intitulé 
«Les Révolutions d’Italie». 
(2) L’entretien et la gestion des étangs répon-
dent à une tradition toujours d’actualité que l’on 
désigne sous le nom « d’évolage » (voir infra).

NOTA : (1) La famille «DE BEAUJEU» - nom 
issu d’une ville ancienne du Beaujolais, eut 
comme personnage principal de sa lignée 
Anne de BEAUJEU, duchesse de BOUR-
BON et fille aînée de LOUIS XI. Elle exerça 
la régence du royaume de France avec son 
mari, Pierre de BEAUJEU, pendant la mino-
rité de CHARLES VIII (1470/1498 dynastie 
des Valois) au cours des années 1483 à 
1491. Pendant la régence en 1484, Anne et 
Pierre de Beaujeu réunissent les Etats gé-
néraux à Tours et, en 1488, matent la 
«Guerre folle» des grands seigneurs as-
seyant ainsi la royauté du royaume de 
France qui s’agrandit ensuite du duché de 
Bretagne à la suite du mariage de Charles 
VIII avec Anne de Bretagne en 1491. 
(2) La famille «DE THOIRE-VILLARS», de no-
blesse d’extraction chevaleresque, est issue 
de l’alliance à la fin du XIIIème siècle des deux 
familles du Bugey qu’étaient les DE THOIRE 
et les VILLARS; le dernier régnant de cette dy-
nastie étant Humbert de THOIRE-VILLARS 
décédé à TREVOUX en 1423.
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diatement en dessous de la terre 
arable (d’où l’existence des étangs) 
que les habitants utilisèrent générale-
ment. La particularité de cette argile, 
c’est (celle) d’être immédiatement uti-
lisable dès son extraction sans être 
cuite ni jointe à un liant quel qu’il soit. 
  
Pour ce faire, la méthode utilisée 
pour permettre l’utilisation de 
cette argile à bâtir reposait essen-
tiellement sur un brassage aérant 
destiné à lui faire prendre du vo-
lume, opération dénommée 
«FRASSAGE». Après avoir établi 
un coffrage, la terre ainsi «fras-
sée» était versée par couches 
successives damées à chaque 
nouvelle couche par «le pisou», 
instrument en bois plein servant 
de hie. Ensuite, il n’y avait plus 
qu’à attendre la fin du séchage du 
mur et enlever le coffrage. A noter 
cependant que les angles et sou-
bassements étaient protégés soit 
par des galets ramassés dans les 
lits des ruisseaux ou des rivières, 
soit par des briques. 
 

On observera également, que 
c’est cette même terre très argi-
leuse qui permit dès le Moyen Âge 
de construire des proéminences 
qui, destinées à guetter et protéger, 
étaient dénommées «POYPES», 
phonétiquement «PWAP» et dont il 
reste encore quelques exemplaires. 
Il s’agissait en fait de mottes cas-
trales qui, entourées de «chaus-
sées», tertres muraux, et dotées à 
leur sommet, pour la plupart, d’une 
forte palissade, étaient ainsi ana-
logues à un donjon. Tout cela était 
cerné par des fosses souvent 
mises en eau constituant ainsi de 
véritables forteresses de terre. 
Nombreux sont les historiens à 
s’accorder que ces «POYPES» 
seraient en quelque sorte, pour 
leur facilité de construction et leur 
destination, les ancêtres des châ-
teaux féodaux.   
 

LES ETANGS 
 

Le sol ingrat de la Dombes, consti-

tué essentiellement d’argile, a invité 
il y a plusieurs siècles les habitants 
à transformer leurs terres en étangs 
fermés par des levées de terre bat-
tue appelées «chaussées» (voir 
supra). 
 

Au Moyen-Âge, les seigneurs ap-
précient la présence de ces 
étangs dont l’entretien n’exige 
qu’une main-d’œuvre réduite. Il 
convient cependant de rappeler 
qu’au 16ème siècle, la Dombes 
compte 2 000 étangs environ. Ce-
pendant, il est constaté, sous l’An-
cien Régime, que cette grande 
étendue d’eaux stagnantes génère 
un climat malsain entraînant une 
très faible moyenne de vie.  
 

Au 19ème siècle, des moines s’ins-
tallent à l’abbaye trappiste de 
Notre-Dame-des-Dombes(ab-
baye) qui vient d’être érigée sur la 
commune du PLANTAY sous l’im-
pulsion de l’évêque de BELLEY 
avec le soutien de Napoléon III. 
Ces mêmes moines réussissent, 
par d’importants travaux et amé-
nagements, à diminuer de moitié 
la superficie totale des étangs qui 
était alors de 20 000 hectares. 
Aussitôt, les terres ainsi libérées 
étaient et sont toujours réservées 
aux cultures.  
 

Depuis lors et sous le vocable 
«évolage», ces étangs sont glo-
balement des plans d’eau inter-
mittents gérés, mis en eau et 
empoissonnés pour une durée de 
six à sept ans. Ils constituent 
donc une chaîne de pièces d’eau 
se vidant par roulement les unes 

dans les autres à partir de l’étang 
le plus élevé par ouverture suc-
cessive d’une vanne dénommée 
«LE THOU». C’est ainsi que, de-
puis lors, «l’évolage» est activé   
lors de la vidange des périodes 
de pêches automnales. Ces 
pêches, recueillant un total d’en-
viron de 2 000 tonnes de pois-
sons par an, carpes, tanches, 
brochets,… font de la Dombes la 
première productrice française de 
poissons d’eau douce. 
 

Pêchés à l’aide de filets formant 
poche et tirés en demi-cercle vers 
les rives au fur et à mesure de la 
diminution de niveau, les pois-
sons ainsi capturés sont mis en 
vrac dans des bassins transpor-
tables type «comporte» et versés 
petit à petit sur «la gruyère» ou 
«planche trieuse», conduit en 
bois de profil trapézoïdal de 0,50 
à 0,70 mètre de large pour une 
longueur de 3 à 5 mètres environ 
et fixé à hauteur d’homme sur tré-
teaux ou autre avec une pente 
assez prononcée. Plusieurs per-
sonnes s’installent de part et 
d’autre avec chacune un bassin-
comporte ou un casier à proximité 
immédiate. Les poissons versés 
en amont de ce conduit sont triés 
au passage par espèce et gaba-
rit, les plus petits hors taille mini-
male sont non retenus et poussés 
jusqu’au bout de ce conduit où ils 
sont recueillis aux fins d’empois-
sonnement des étangs voisins en 
vue des prochaines périodes 
«d’évolage».  
 

Les étangs ainsi vidés deviennent, 
dans le langage local, des «AS-
SECS» pendant au moins un an 
grâce à un procédé de labour en 
«billons»(1) propres à faciliter le 
drainage rapide des sols.  

NOTA : (1) Le labourage en «billons» 
consiste à labourer en versant la terre du 
même côté selon trois à cinq sillons creusés 
dans le même sens tandis que la même quan-
tité de sillons versés dans l’autre sens en dos 
à dos facilite ainsi l’écoulement des eaux après 
«l’évolage», la vanne d’aval, «le thou», res-
tant ouverte jusqu’à la fin de la période réser-
vée à «l’assec».
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Par ailleurs, la Dombes est égale-
ment un centre important de pro-
duction laitière et de viande bovine. 
De plus, la Dombes s’adonne à un 
important élevage de chevaux type 
«demi-sang». Il n’est pas rare 
d’apercevoir ces chevaux à demi 
enfoncés dans les «assecs» pais-
sant «LA BROUILLE», espèce de 
trèfle dont ils sont friands et qui 
pousse en grande quantité. 
 

La Dombes a servi de cadre au 
célèbre film «l’AFFÛT», tourné 
en 1991 par Marie-Annick BEL-
LON dite «Yannick BELLON», ci-
néaste française décédée le 2 
juin 2019. Installée dès sa jeu-
nesse et devenue ornithologue 
avertie, elle s’attacha notamment 
à vouloir faire des étangs une vé-
ritable réserve pour oiseaux. Son 
obstination a permis le dévelop-
pement du célèbre «PARC AUX 
OISEAUX» installé près de VIL-
LARS-LES-DOMBES sur l’un des 

principaux axes de migration 
d’Europe. Ce parc, très agréable-
ment aménagé, présente, sur 23 
hectares dont 10 en étangs, plus 
de 2 000 oiseaux appartenant à 
des espèces originaires des cinq 
continents. Pour favoriser la visite, 
notons l’existence, en interne, de 
boutiques et de restaurants, d’une 
tour panoramique, d’un petit train 
touristique et d’un amphithéâtre 
pour assister aux animations dont 
les acteurs sont essentiellement 
des oiseaux prélevés sur l’effectif 
du parc et dressés pour ce faire.   

LA ROUTE DES ETANGS 
 

De nombreux itinéraires sont pro-
posés à partir de LYON. Celui qui 
est le plus souvent observé est le 
suivant : 
ARS/FORMANS, BOULIGNEUX, 
SANDRANS, CHATILLON/CHALA-
RONNE, St PAUL DE VARAX, Ab-
baye de Notre Dame des DOMBES, 
BEAUMONT, LE PLANTAY, VIL-
LARS-LES-DOMBES, BIRIEUX et 
PEROUGES.  
 

En annexe quelques remarques 
concernant ces dernières agglo-
mérations. 
 
A noter enfin que ce circuit en Dombes 
peut être complété par une visite des 
agglomérations suivantes : LAPEY-
ROUSE, MONTHIEUX, LENT, DOM-
PIERRE/VEYLE (plus grand étang de 
la Dombes 100 hectares), St NIZIER 
LE DESERT, CHALAMONT (point 
culminant de la Dombes 334 m.). 

 

ANNEXE
ARS/FORMANS : Petit village de la Dombes bien connu par suite de 
la présence de Jean-Marie VIANNEY, né à DARDILLY en 1786, mort 
à Ars en1859, plus connu sous le vocable «St CURE d’ARS». Ca-
nonisé le 31 mai 1925 par le Pape Pie XI, ce religieux est invoqué 
comme «patron des curés de l’univers» et depuis, ce village est 
devenu un lieu de pèlerinage très fréquenté. 
 
BOULIGNEUX : Dans un site typique se dresse un château du 14ème 
siècle construit en briques lui donnant ainsi l’aspect d’une maison 
forte. 
 
SANDRANS : Village renommé pour sa «POYPE» sur laquelle a été 
reconstruite une maison bourgeoise au 19ème siècle. Cette motte cas-
trale entourée d’un fossé en eau est coiffée d’une tour circulaire en 
briques. 
 
CHÂTILLON/CHALARONNE : Vestiges d’un château du 11ème siècle. 
Petite ville de près de 4 000 «Châtillonnais» bien connue pour ses 
maisons à pans de bois avec hourdage en pisé ou en briques 
égayées de «nids de poule» (paniers de fleurs). 
 
C’est la patrie de Philibert COMMERSON (1727), lequel accompagna 
ès-qualités de botaniste royal, le comte de BOUGAINVILLE dans son 
expédition autour du monde et rapporta du Japon l’arbrisseau qu’il 
baptisa «hortensia», inspiré par le prénom de son épouse «HOR-
TENSE». Châtillon s’enorgueillit également du court séjour de saint 
VINCENT DE PAUL dit «Monsieur Vincent» qui, né à POUY, près 
de DAX,  commença à Châtillon en 1617 son action charitable avec 
l’aide de Louise de MARILLAC (fille de Michel de MARILLAC, Garde 
des Sceaux en 1626, créateur du code «MICHOU» visant à abolir 
les vestiges de la féodalité et exilé en 1630 pour avoir conspiré contre 
RICHELIEU). Lors de son séjour, «Monsieur VINCENT»  créa la 
Compagnie «des Filles de la Charité» qui poursuit encore son action 
aujourd’hui.  
 
Par ailleurs, notez qu’à Châtillon la halle mérite le détour. Construite 
en bois initialement en 1440 puis détruite par incendie, elle fut re-

construite au 17ème siècle sur décision et aide de Mme de MONTPEN-
SIER (Anne-Marie–Louise d’ORLEANS, plus connue sous le nom de 
la GRANDE DEMOISELLE, petite-fille d’Henri IV et cousine germaine 
de Louis XIV). Mme de Montpensier fournit le bois nécessaire à sa 
reconstruction, notamment les 32 piliers de chêne qu’elle fit trans-
porter depuis la forêt de TANAY (Côte-d’Or).  
 
(A noter que) jusqu’aux environs de 1950, de mi-octobre à mi-no-
vembre, les participants à «la louée», domestiques désireux de se 
louer, étaient habillés en vieux costume bressan. D’autre part, au 
cours de la même période, les filles à marier étaient coiffées d’un 
bonnet maintenu par une mentonnière rouge.   
 
St PAUL de VARAX : Situé au milieu des bois et des étangs de la 
Dombes, ce village a conservé une belle église romane du 12ème 

siècle à nef lambrissée et un château représentatif de l’architecture 
régionale.  
 
ABBAYE DE NOTRE-DAME-DES-DOMBES : Fondée au 19ème 
siècle par les Cisterciens (moines trappistes de la stricte obéissance), 
elle a contribué (voir supra) à la mise en valeur des terres cultivables 
et à l’assainissement de la région. La contribution héroïque des 
moines à la Résistance au cours de la guerre 1939/1945, a valu à 
cette abbaye d’être décorée de la Légion d’honneur en 1946. Depuis 
2001, les moines cisterciens sont remplacés par la «Communauté 
du Chemin Neuf». 
 
BEAUMONT : Sur sa coquette place s’élève «Notre-Dame-de-
Beaumont» autrefois fréquentée par divers pèlerinages. Sa restau-
ration assez récente a permis de mettre à jour de splendides 
peintures  murales. 
 
LE PLANTAY : Environnée par les eaux de l’étang du «Grand-Châ-
tel», la tour du même nom (véritable POYPE locale) est remarquable 
par sa construction en briques rouges et par sa décoration extérieure 
en pierres blanches.
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L'ATOUT DES JEUX DE CARTES

O
n imagine mal 
quelqu'un n'ayant ja-
mais eu un jeu de 
cartes en mains tout 
en sachant que les 

enfants jouent au jeu des 7 familles. 
Ce jeu familial est souvent utilisé 
comme publicité et offert aux grandes 
vacances. 
 
Lors de la traque des terroristes de 
Ben Laden, les soldats américains 
avaient des cartes avec la photo des 
individus recherchés de manière hié-
rarchisée : Oussama Ben Laden en as 
de pique. Un autre jeu concernait les 
responsables irakiens, l'as de pique 
devenant alors Saddam Hussein. 
 
Dans le monde entier, les cartes 
existent mais avec des représenta-
tions parfois différentes selon les 
pays. Par exemple, le jeu espagnol 
montre des épées, des coupes, des 
bâtons, de l'or. 
 
Déjà, on doit distinguer entre le jeu 
de cartes du tarot qui a en plus un 
cavalier de celui que l’on utilise pour 
la belote, la manille et les patiences, 
appelés "jeu français". 
 
Pour le jeu de tarot, l’un est destiné 
à prédire l'avenir, c’est le "tarot de 
Marseille" dont les images possèdent 
une symbolique à caractère ésoté-
rique. On en attribue l'origine aux  
sages Egyptiens traversant le temps 
et l'espace via les gens du voyage 
que sont les "gypsies" d'Egypte. 
 
Restons sur le jeu français habituel 
dont on remarque une bizarrerie po-
sant question : les trois types de per-
sonnages sont nommés sur le côté. 
 
Ainsi, on trouve : 
• Le roi de coeur : Charles, soit Char-
lemagne mais aussi le roi Charles VII 
dont Jeanne d'Arc sauva le trône en le 
faisant couronner. Quant à Charles le 
Grand (Carolus Magnus), il sera em-
pereur d'Occident sacré le jour de 
Noël de l'an 800 à Rome par le Pape 
Léon III en remerciement d'avoir 
converti des populations entières. Au 
XVIIIème siècle, il portait en plus de 
l'épée un globe surmonté d’une croix, 
symbole impérial. 

• Le roi de carreau : César, soit 
Jules César, un général audacieux 
qui installera des empereurs et occu-
pera la Gaule en battant Vercingéto-
rix. Pour les soldats, utilisateurs 
majoritaires de ces cartes, on peut 
penser que César était perçu comme 
le modèle du chef militaire. 
• Le roi de pique : David, le roi d'Is-
raël qui tua Goliath d'un jet de fronde  
en plein front. Il serait l'auteur du 
poème biblique "Le Cantique des 
Cantiques" qui parle d'amour char-
nel. Qui a remarqué que David tient 
sa harpe de musicien sur sa carte ? 
• Le roi de trèfle : Alexandre, c'est  
Alexandre le Grand, le premier géné-
ral conquérant de l'histoire du monde 
à l’époque. Au XVIIIème siècle, un lion 
l'accompagnait, symbole de courage  
et de force : Alexandre était très 
jeune quand il envahit la moitié de 
l'Europe. 
 
Passons aux reines : 
• La dame de coeur : C’est Judith, 
héroïne biblique connue pour avoir 
coupé la tête de son amant Holo-
pherne. Elle symbolise la beauté et 
le piège fatal que sont parfois les 
femmes. 
• La dame de carreau : Rachel sym-
bolise la piété. On reverra son cas 
par la suite. 
• La dame de pique : La reine s'ap-
pelle Pallas, autre nom de la déesse 
grecque Athéna sous la forme "Pal-
las Athénée". Elle est la déesse de la 
sagesse mais aussi de la mort. Le 
pique représente les mauvais pré-
sages souvent funestes alors que le 
trèfle représente l'argent. 
• La dame de trèfle : Elle se nomme 
Argine, anagramme de regina, la reine 
en latin. C'est le prénom d'une des 
concubines de Charlemagne. Il y a là 
de l'humour caché à bouleverser ce 
prénom pour continuer de masquer 
l'adultère de l'impérial amant. 
 
S’agissant de ces quatre reines, cer-
tains affirment également qu'on trou-
verait Jeanne d'Arc et Agnès Sorel, 
maîtresse du roi Charles VII, qui au-
rait été la plus belle femme du siècle,  
empoisonnée à force de boire du 
mercure pour rester belle et jeune. 
 

Avec le jeu de mots 
Argine pour regina, 
on peut supposer 
qu'il s'agit là d'Agnès 
Sorel, maîtresse déclarée de Charles 
VII, une manière élégante de la nom-
mer reine comme s’il s’agissait de 
l’épouse. 
 
Je verrais bien Jeanne d'Arc dans la 
carte de Rachel qui était comme elle 
bergère et symbolisait la piété. 
Quelle femme était aussi pieuse que 
la Pucelle ? 
 
Celui ou ceux qui ont inventé ce jeu 
avec de telles allusions détenaient  
de bonnes connaissances histo-
riques. On peut penser à des chefs 
militaires nobles ayant reçu une édu-
cation solide, destinée à de futurs 
seigneurs de grands fiefs. 
 
• Le valet de coeur : Lahire, soit 
Etienne de Vignolles, officier de 
Charles VII et compagnon de Jeanne 
d'Arc, dont le nom (ire) signifie la co-
lère en vieux français. On pense 
aussi à Roland de Roncevaux. 
• Le valet de carreau : C’est Hector, 
héros de la guerre de Troie et de la 
première ruse de guerre ayant per-
mis une victoire avec le fameux che-
val, mais ce peut aussi être Hector 
de Galard, grand maréchal des logis 
de la cour de Louis XI et compagnon 
de Jeanne d'Arc. 
• Le valet de pique : Il s’agit d’Ogier 
ou Hogier : c'est le prénom d'un des 
preux chevaliers de Charlemagne, 
Ogier le Danois, un des douze pairs. 
• Le valet de trèfle : C’est Lancelot 
pour Lancelot du Lac et son mythe 
chevaleresque de la Table Ronde sur 
lequel repose toute la chevalerie 
française. Au Puy-du-Fou est pré-
senté un tableau évoquant ce mythe. 
 
En conclusion, je pense qu'il y a un 
double codage dans les cartes du 
jeu dit "français" où le siècle de 
Charlemagne alterne avec celui du 
roi Charles VII, époque de Jeanne 
d'Arc. Les deux règnes s'imbriquent 
avec finesse. Imaginons un jeu ac-
tuel reprenant l'époque de Napoléon 
1er et celle d'aujourd’hui… 
 

Dominique BAGUET
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UNSA-RETRAITES UNRP 

BUREAU NATIONAL DE L’UNSA  
DES 28 ET 29 JANVIER

Le Bureau National de l’UNSA s’est tenu les 29 et 
30 janvier à Bagnolet. 
 
Comme habituellement, la première partie traitait de 
la situation économique et sociale. Le Secrétaire 
Géné́ral Laurent ESCURE aborda notamment le pro-
jet de retraite universelle. Après avoir repris la chro-
nologie des faits (rencontres, manifestations, etc...), 
il présenta notre positionnement et celui de l’ensem-
ble des organisations. Il lista rapidement les avancées 
obtenues par l’UNSA et précisa qu’une circulaire 
sera diffué́e avec une analyse détaillée du projet de 
loi. 
 
Puis, le débat fut ouvert et de nombreuses interventions, 
des Fédérations et des Régions ont (unanimement) salué́ 
une grande avancée médiatique de l’UNSA, voire une 
certaine reconnaissance jamais égalée. 

Le positionnement de l’UNSA, s’appuyant sur la dé-
monstration de détermination et sur la négociation a 
été approuvé à l’unanimité. 
 
Les propositions de l’UNSA, élaboreés sur des bases 
incontestables et précises, ont permis une grande 
écoute du Gouvernement et ont déjà débouché sur 
de nombreuses avanceés. 
 
L’UNSA, au sein de la conférence de financement, 
restera mobilisée et déterminée pour encore faire 
bouger les lignes de ce projet de loi. 
 
Les structures territoriales (UD,UR) s’adresseront 
aux parlementaires afin de leur faire connaître nos 
analyses. Ensuite, les membres du BN ont approuvé 
à l’unanimité le projet de budget 2020, présenté par 
le Trésorier Jean- Marie Truffat.

RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITES

Le projet de régime universel des retraites pré-
voit que les pensions seront indexées sur l’in-
flation hors tabac. La CA (Commission 

Administrative) de la CNRU (Caisse Nationale de Re-
traite Unifiée) pourra toutefois prévoir un autre taux 
de revalorisations respectant la trajectoire financière 
du système. Les pensions ne pourront pas baisser. 
 
La revalorisation sera effective le 1er janvier de 
chaque année. 
 
La position de l’UNSA sur la revalorisation des 
pensions : 

Cette proposition reprend pour partie le mandat de 
l’UNSA: « la revalorisation des pensions doit être 
indexée sur les salaires afin d’éviter un dećrochage 
entre les salaires et les pensions. En aucun cas la 
revalorisation annuelle des pensions ne doit être in-
férieure à l’inflation ». 
 
Rappelons que l’UNSA Retraités revendique que les 
pensions soient indexées sur l’évolution du salaire 
mensuel de base et leur progression en aucun cas in-
férieure à l’évolution de l’indice des prix.
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UNRP UNSA-RETRAITES UNRP LE GOLF 

ETRE ARBITRE DE GOLF 

L e jeu de golf se joue 
sur un ou plusieurs 
parcours de 18 trous 
(ou moins) en frap-
pant une balle avec 

un club (4 H 30 de jeu en géné-
ral) dans un paysage de verdure 
s’étendant généralement sur une 
superficie d’une soixantaine d’hec-
tares. 
 
Chaque trou commence par un 
coup joué depuis la zone de dé-
part et finit quand la balle est en-
trée dans le trou sur le «green». 
Le joueur joue le parcours 
comme il le trouve et joue la balle 
à l’endroit où elle s’est arrêtée 
mais il existe des exceptions où 
les règles autorisent le joueur à 
modifier les conditions du 
parcours lui permettant ainsi de 
jouer la balle depuis un endroit 
différent de celui où elle repose. 
 
Une compétition fédérale est gé-
néralement encadrée par trois ar-
bitres fédéraux (voire arbitres de 
ligue) qui se retrouvent deux jours 
avant la compétition afin de met-
tre en place l’organisation spor-
tive et s’assurer du respect du 
cahier des charges des épreuves 
nationales :  
- mise en place de «starters» et 
de «recorders» ; 
- réalisation d’un tableau officiel 
sur lequel on trouvera tous les 
documents relatifs à la compéti-
tion, entre autres les règlements 
généraux et spécifiques de 
l’épreuve, le plan, les règles lo-
cales, le temps de jeu,… ; 
mais aussi :  
- préparation du parcours : pi-
quetage des limites, marquage 
des zones à pénalités, voire des 
terrains en conditions anor-
males, vérification des hauteurs 
de tonte en fonction des zones 

du parcours ; 
- prévision au quotidien des 
mises en place des marques de 
départ et de la position des 
drapeaux sur les «greens».  
 
Le travail de terrain se fait tou-
jours en étroite collaboration avec 
le «green keeper» (responsable 
des jardiniers) et nous agissons 
ensemble en fonction des 
moyens mis à notre disposition et 
des conditions météorologiques. 
 
N’oublions pas que ce jeu est un 
sport de plein air et, quoi qu’il ad-
vienne, les tours doivent être ef-
fectués. 
 
A la suite de cette préparation, 
nous nous apprêtons à vivre au 
rythme de la compétition qui peut 
se dérouler durant deux à quatre 
jours. Au cours de ces journées, 
nous devons être sur le terrain 
une heure avant le premier départ 
pour le «set up» (voir si l’organi-
sation est en place, si rien n’a 
changé par rapport à la veille, si 
par exemple des passages d’ani-
maux n’ont pas causé des dégra-

dations, etc.). Certes, nous vivons 
des moments d’attente mais 
aussi des montées d’adrénaline 
quand il faut parer au plus pressé 
ou lorsque nous devons intervenir 
à la demande de joueurs en dés-
accord. Notre jugement reste 
sans appel. 
 
C’est en cela que l’arbitre joue un 
rôle important. Il est le garant de 
l’équité entre tous les compéti-
teurs. Il doit résoudre des ques-
tions de fait, inciter à appliquer les 
règles et valider chaque soir les 
résultats à la Fédération Fran-
çaise de Golf. 
 
Cinq ou six jours fatigants mais 
valorisants qui se passent en 
principe correctement mais 
parfois aussi avec des imperfec-
tions… A chaque fois, l’arbitre 
grandit de ses erreurs… 
 

Michel CORBERAND,  
arbitre fédéral,  

Ligue Bourgogne Franche-Comté



DONS CNS UNRP
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UNRP DETENTE 

Horizontalement :  
 
1. Goûts – plainte – mouche africaine 
2. Service féodal – pensé – chose bizarre – âme au foyer 
3. Le plus mal chaussé – attributs d’un sujet – enlacer 
4. Producteur – il aurait pu être président – avec usage pratique – baignoire à bulles 
5. Délivré – besogneux – fond du panier – île de France – profondeur de la Nor-
mandie – mariage   
6. Elles ralentissent les repas – remise – lézard sans patte – dévêtu  
7. Entraves – fasses – inhabituels – demi sang – cale 
8. Au cœur de la secte – type de lune – pour ceux-ci – acte de naissance – cité 
« CH » canton de Zoug  
9. Cordon à tirer – émotifs – légumineuses fourragères 
10. Anti douleur – pas dur – redevoir au passé simple 
11. Rigole – renseignement – bec de cane – commerce – marche d’escalier – 
presque réel  
12. Temps partiel – objectif – produit hallucinant – test 
13. Cité en « D » - vêtit de luxe – récolter à la main 
14. Elle tient au chaud – cité du Yémen - animaux d’un autre temps – saint du 62  
15. Revenues rigides – régirent – miette de chips – spécialiste de la médecine  
16. Vis à l’envers – note – entre lui et moi – chaine tyrolienne – avec – gonfle 
la rivière  
17. Vieux prof - fin de l’histoire – parfume la cuisine – préceptes 
18. S’est fait avoir – hauteur – gagnerai – article  
19. Oisives – pronom réfléchi – chanteuse des mers – aussi bête que blanche  
20. Compagnon de R. Creusoé – être ainsi – éprouvée – grossières.    

Verticalement : 
 
1. Mis en barre – ordonnancer 
2. Le viagra en est un – voyelles – tête de cochon  
3. Baisser le régime – sans ressource 
4. Amadouée – badina – celui-ci – support de son  
5. Séparées des feuilles de tabac – formatrices 
6. De miel entre époux – renseigné – rassemblé  
7. Fosses du nez – eues – pas sobre  
8. Amortisseur de sécurité – jus de nuage – couleur de robe 
9. Plus jeune – race d’hôtel – champignon de couche   
10. Te planteras – bien aidé – va en justice  
11. Tremblement – produit de haut fourneau – plaça 
12. Engin de guerre – boites à lait – danger respiratoire – complice d’Adam 
13. Monnaie danoise – crochets de barbaque – signal sonore – station 
émettrice – bien vivant  
14. Ne sais pas - pétillant des enfants – agence officielle 
15. Obtenue – matière à enlisement – injuste 
16. Faire de l’arpentage – parcourut – détiennent – malice 
17. Résistant – dans le coup – non dans le besoin 
18. Algues séchées – tant que ça – refuges  
19. Petit téléviseur – note – coin d’Espagne – passage à pieds – sue 
20. Sortie de l’ombre – pépin – absous – presque rien 
21. Chambre de Bonn – véhicule à tourisme – une part de malheur – 
belle étoile  
22. Orgie – bien vrai – la journée d’avant 
23. Le 81 – hésitante – sans protection  
24. Socle d’association – ustensile de cuisine – salle d’attente au 
commissariat 
25. Lentilles – entrave pour cheval – lieu de prière  
26. Affluent du Pô – détiens – Cité de Champagne – valeur jaune  
27. Effrayé – resserrée 
28. Toile à images – 3/5 du tiers – tête d’épingle – presque réussi – être 
pour toi.  

Grille DRACY n° 2 : Vous avez tout simplement à remplir toutes les cases 
blanches.  

A vous de jouer et amusez-vous autant que je me suis amusé
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RECETTE UNRP

 
Préparation  : 20 min cuisson : 20 min - très facile  
 
Pour 4 personnes  
 
Ingrédients :  
 

 
 
 
 
 
 
 

Préparations :  
 
1- Décortiquez les queues de langoustines crues et gardez au frais. 
 
2- Épluchez et faites cuire les asperges à l’eau bouillante salée, rafraîchissez-les dès la fin de la cuisson dans de 
l’eau glacée pour préserver la couleur, laissez reposer. 
 
3- Faites chauffer le fumet, ajoutez la crème fraîche et le safran, faites réduire légèrement et ajoutez le beurre, véri-
fiez l’assaisonnement et tenez au chaud. 
 
4- Faites cuire les queues de langoustine dans une poêle antiadhésive bien chaude avec une noix de beurre, salez 
et poivrez puis déglacez avec un peu de sauce. 
 
5- Dressez les langoustines sur des assiettes bien chaudes, ainsi que les asperges tièdes. Nappez de sauce. Déco-
rez avec des pluches de cerfeuil. 
 

BON APPETIT

Langoustines poêlées aux asperges vertes et beurre safrané

SOLUTION Grille DRACY N°1 

- 1 kg de langoustines 
- 1 kg d'asperges vertes 
- 1 g de pistils de safran 
- 50 cl de fumet de poisson 
- 50 cl de crème fraîche 

- 200 g de beurre 
- sel de Guérande 
- poivre du moulin 
- 1 bouquet de cerfeuil 

ANNONCE EXCEPTIONNNELLE 
SUITE AU LEGS  

DE CETTE MAISON À L’UNRP 

A VENDRE 
 
Sud de la Loire, à 9 kilomètres du centre ville 
de Blois, maison des années 1970 sur sous-
sol, comprenant séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, combles aménagés, dépen-
dances sur un terrain de 2 400 m2 divisible, 
avec certificat d'urbanisme récent.  
 

S'adresser au 06.09.77.22.33
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NECROLOGIE 

adhérents
Nom Prénom Age Grade CP Ville 
 
AMOYEL JEAN 79 B/C 13400 AUBAGNE 
ANTOINE ANDRE 74 B/C 54600 VILLERS LES NANCY 
BALLEREAU CLAUDE 81 OFF/PAIX 94600 CHOISY LE ROI 
BEAUGIER ANDRE 79 65320 IDRON 
BECOURT RENE 84 OFF/PAIX 62260 AUCHEL 
BERNIER CHRISTIAN 74 54800 CONFLANS EN JARNISY 
BETRY RENE 79 18390 SAINT-GERMAIN DU PUY 
BILLERAULT ANDRE 92 BIER 44210 PORNIC 
BOLVIN GEORGES 91 78000 VERSAILLES 
BORDET CLAUDE 91 OFF/PAIX 69008 LYON 
BOUILLEZ JEAN-CLAUDE 75 S/BIER 62210 AVION 
BUFFART JEAN MARIE 78 S/BIER 59690 VIEUX CONDE 
CARON JEAN-PIERRE 73 S/BIER 62575 BLENDECQUE 
CERDA ALFRED 72 S/BIER 83330 LE BEAUSSET 
CHAUDELET JEAN-CLAUDE 81 BIER 55100 HAUDAINVILLE 
COQUARD ROGER 79 01190 OZAN 
DELCOUR JEAN PIERRE 77 B/MAJOR 62610 BALINGHEM 
DENISET MARCEL LOUIS 89 64200 BIARRITZ 
DHAINAUT JEAN 84 59261 WAHAGNIES 
DUBUIS ALAIN 72 62219 LONGUENESSE 
EVE BERNARD 91 B/C 50290 BREVILLE SUR MER 
FARGIER MAURICE 92 S/BIER 07200 UCEL 
GABRIELLI MARC ANTOINE 89 S/BIER 13014 MARSEILLE 
GIGANTE TONI 58 93350 LE BOURGET 
HENRY DANIEL 77 S/BIER 08230 ROCROI 
HOUSET JEAN 90 S/BIER 59223 RONCQ 
LASSALLE EDOUARD 82 S/BIER 40200 MIMIZAN 
LEFEBVRE ANDRE 89 S/BIER 02100 ST QUENTIN 
MARQUENET RENE 106 BIER 41016 BLOIS CEDEX 
MARTEAU JEAN-DOMINIQUE 77 18000 BOURGES 
MARTINEZ CARMELO 91 81570 CUQ LES VIELMUR 
MATHIEU ROGER 97 B/C 71100 CHALON SUR SAONE 
MERLINO ALBERT 87 13400 AUBAGNE 
MOLLET DANIEL 73 CD 62270 FREVENT 
NENOT MARIUS 77 S/BIER 42160 BONSON 
OTTOMANI ISIDORE 78 CDT 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO 
RASTANO MICHEL 91 BIER 34350 VALRAS PLAGE 
RICHARD JEAN 99 S/BIER 76600 LE HAVRE 
RUTIL PROSPER RENE 79 89140 SERGINES 
SAULNIER MICHEL 77 B/C 71100 CHALON SUR SAONE 
SAUZEAU JEAN 94 B/C 86240 SMARVES 
SEGURA EMILE 85 21000 DIJON 
THIRIET ALPHONSE 83 54330 GOVILLER 
TOLLARD JEAN 90 S/BIER 71240 ST LOUP DE VARENNES 
TRAVERS GEORGES 91 B/C 87100 LIMOGES 
TURPIN DOMINIQUE 69 B/M 54210 ST NICOLAS DE PORT 
VALERO JEAN-FRANCIS 70 S/BIER 63000 CLERMONT FERRAND 
VANHOVE LEON PAUL 95 S/BIER 59280 ARMENTIERES 
VASSEUR PIERRE 67 S/BIER 77270 VILLEPARISIS 
WOJCIECHOWSKI EDMOND 79 66740 SAINT-GENIS DES FONTAINES 
ZIMMER ALFRED 78 S/BIER 67260 HERBITZHEIM
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NECROLOGIE 

Nom Prénom Jeune Fille Age CP Ville 
 

ALEMPS MARIE ALICE 99 24000 PERIGUEUX  
AUXEMERY MARIE 94 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD  
BARRERE YVETTE 88 76320 ST PIERRE LES ELBEUF 
COUDERC FERNANDE VABRE 97 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
GUINEBAUD ANNICK VARWAJO 90 44890 LA HAYE FOUASSIERE  
LE BOURZEC MADELEINE DESCLOS 101 76610 LE HAVRE 
LUCIENNE MARIA REMOND 97 35400 ST MALO  
PAUGET CHRISTIANE 95 45000 ORLEANS  
PECH HENRIETTE PANOSETTI 93 81400 CARMAUX  
PLANEL YVONNE SALLES 90 26150 DIE  
POUILLY ANNE-MARIE SUEUR 97 04200 CHATEAUNEUF VAL ST-DOMAT  
VERHENNE DENISE ROGEZ 93 59200 TOURCOING

veuves

Nom Prénom Jeune Fille Age CP Ville 
 
MINIAC MICHELE MELISSON 69 35 510 CESSON SEVIGNE

épouses

SECTION PUY DE DÔME
Le 1er janvier, Jean-Francis VALERO 

nous a quittés suite à une longue 
maladie, à l'âge de 71 ans. 
«Jeannot», comme on l'appelait, 
était un homme public, combatif 
et revendicatif. 
En qualité de secrétaire départe-
mental du SNPT pendant des an-
nées, il fut très apprécié de ses 

collègues, respecté de sa hiérar-
chie et reconnu au niveau national 

en tant que membre de la commission 
exécutive. 

C ' é t a i t un homme de qualité et de conviction. 
Sa devise était : «servir mais ne pas se servir». Il n'a ja-
mais accepté de promotion. 

À sa retraite, en 2004, il a adhéré immédiatement à 
l'U.N.R.P. et il est devenu à mes côtés vice-président, fonc-
tion qu'il a occupée jusqu'à ce qu’il s’éteigne. 
Ensemble, nous avons dynamisé et fait revivre notre sec-
tion en nous ouvrant sur l’extérieur, en nous faisant 
connaître aussi bien par l’Administration que par les élus 
locaux et nationaux. 
Son dévouement et sa détermination vont nous manquer 
énormément. 
Jeannot était un pilier sur lequel, en toutes circonstances, 
je pouvais compter aisément. 
C'est un monument qui s'est éteint et qui laisse en deuil 
la section du Puy-de-Dôme. 

Gérard BRISSY 
Président de la section Puy-de-Dôme

SECTION ILE DE FRANCE
Hommage à  

Claude BALLEREAU 
 

Notre ami Claude Ballereau était né le 
27 février 1938.  
En 1958 il entre comme gardien de la 
paix à la Préfecture de Police, fils de 
François un responsable du Syndicat 
Général de la Police (SGP) et de 
l’OMPN, il adhère au SGP dès l’école 
de Police et aussitôt y vendra son pre-
mier timbre syndical, (bon sang ne 
saurait mentir).  
Délégué de service au 9ème arrondis-
sement de Paris, puis à Montreuil et 
au Raincy comme chef de section Etat 

Major(SEM), il sera responsable SGP 
pour la section Etat major du départe-
ment de la Seine Saint Denis. Dans la 
continuité, il sera élu administrateur 
du SGP. 
Claude était un grand gaillard, élancé, 
ancien nageur de compétition, sa cal-
vitie précoce et son perpétuel demi-
sourire rendaient sa personnalité 
énigmatique. Mais lorsqu’on l’appro-
chait par sa voix douce et son calme 
olympien, il rassurait son interlocu-
teur. Fort de sa compétence, de sa 
bonne humeur, il savait exposer les 
revendications de ses collègues avec 
gentillesse, dévouement et détermi-
nation. 

Claude, sous l’égide de son compère 
Elie GIRAUD, et avec d’autres copains 
SEM seront à l’initiative de la parution 
du bulletin SEM, de la réouverture du 
concours puis de la création de 
l’école d’Etat Major en 1988. 
Il terminera sa carrière comme officier 
d’Etat Major au Raincy. Il prendra sa 
retraite en 1993 pour adhérer aussitôt 
à l’UNRP. 
Un grand militant syndical nous a 
quittés brutalement le 5 décembre 
2019. 
A son épouse, sa famille nous renou-
velons nos sincères condoléances. 
 

R. ESPANOL
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UNRP PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

RECOUVREMENT  

des cotisations annuelles par prélèvement automatique UNRP

Cher (e) collègue,  
 
Adhérent militant de l’UNRP, chacun d’entre nous connaît 
bien le principe actuel du recouvrement de la cotisation an-
nuelle opéré par la section d’appartenance. 
 
Il appartient désormais à chaque adhérent de s’engager sur 
cette procédure en adoptant le mode opératoire du prélève-
ment automatique national, assurant à l’UNRP un développe-
ment pérenne reposant sur une efficacité de gestion la 
meilleure possible et réservant les temps ainsi dégagés aux in-
dispensables actions à mener pour nos revendications sociales. 

Nous comptons donc sur toi, pour compléter l’imprimé ci-
dessous, lui adjoindre un RIB et nous faire parvenir le tout 
par courrier au siège national, UNRP 42/52 rue de l’Aque-
duc 75010 PARIS. Le bureau national informera ta section 
du choix de ton nouveau mode de règlement. 
 
Nous te remercions d’avoir opté pour ce mode de règle-
ment moderne, efficace pour la section et sécurisant pour 
l’adhérent évitant, ainsi les oublis ou retards. 
 

Le Président National

UNRP - Section de ....................................................................... 
 
Montant de la cotisation de la section pour 2020 : ................................. € 
 
(À faire préciser, le cas échéant, par le président ou le trésorier de votre section)
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Grèce  Grec  O kivos errifthi  Le dé est jeté / La décision est prise

États-Unis  Anglais  The die is cast  Le dé est jeté

Espéranto  Espéranto  La kuboj estas ĵetitaj  Les dés sont jetés

Argentine  Espagnol  La suerte está echada  Le sort est jeté

Espagne  Espagnol  Els daus s'han tirat  Les dés ont été lancés

Espagne  Espagnol  La suerte està echada  Le sort en est jeté

Hongrie  Hongrois  A kocka el van vetve  Le dé est jeté

Belgique  Néerlandais  De teerling is geworpen  Le dé est jeté

Pays-Bas  Néerlandais  De teerling is geworpen  Le dé est jeté

Pologne  Polonais  Kości zostały rzucone  Les dés sont jetés

Brésil  Portugais  A sorte está lançada  Le sort en est jeté

Roumanie  Roumain  Zarurile sunt aruncate  Les dés sont jetés

Serbie  Serbe  Kocka je bačena  Les dés sont jetés

Suède  Suédois  Tärningen är kastad  Le dé est jeté 

Allemagne  Allemand  Die Würfel sind gefallen  Les dés sont tombés
Angleterre  Anglais  The die is cast  Le sort est jeté

Italie Il dado è tratto :Le dé est jeté

A la fin de la messe le prête prononce cette phrase : "ALEA JACTA EST " qui 
se traduit ainsi : Allez en paix, j'ai fini de parler.
Et là, j'ai fini d'écrire.

La phrase pour terminer le bulletin 192
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L'union a toujours fait la force, 

ne restez pas seul, rejoignez notre association
en téléphonant au N° 01-53-35-87-40

Union Nationale des Retraités de la Police
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