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Editorial 

Philippe MOUË 
Président National de l’UNRP

Con-finés , dé-confinés, peut-être bientôt re-
confinés, chères con-sœurs, chers con-frères, 
combien d’entre vous com-prennent les con-
figurations, les con-tre-temps, les con-
traintes ,les com-pilations ,les com-plications 
,les con-tre-danses con-coctées, en con-cer-
tation ou non, par des con-citoyens Ô com-
bien com-pétents ,dans un con-texte 
con-sternant qui con-cerne tous les con-ti-
nents ? 
 
Au point, en la cir-con-stance, au risque 
d’être in-con-venant, « qu’on » en viendrait 
presque à se poser la question : Mais, est-ce 
« qu’on » ne nous prendrait pas un peu pour 
des "cons" ? 
 
Toujours est-il que, tout com-pte fait, cela 
fait plus de deux mois que nous étions privés 
de la con-vivialité qui nous con-vient si bien 
d’ordinaire. Alors, con-vaincus de devoir 

con-server la con-fraternité qui nous ac-com-
pagne de longue date, c’est avec com-pas-
sion que nous con-venons de reprendre le 
con-tact et de vous ra-con-ter de nouveau 
quelques con-tes et autres com-plaintes. 
 
Con-gratulons nous tous ensemble car le 
com-bat con-tre ce fléau doit con-tinuer. 
 
Pour con-clure, com-portez vous avec cou-
rage et prenez soin de vous et de votre entou-
rage, pour ne pas vous retrouver dé-confits 
!!! 
 

A très bientôt la com-pagnie …. 
 

Avec toute ma con-sidération 

QU’ON EN FINISSE 
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UNRP NOTRE VIE PENDANT LA PANDEMIE 

N
ous venons de traverser une période 
terrible qui n’a épargné personne … 
Ceux qui n’ont pas été touchés par la 
pandémie ont eu des proches, des 
parents, des amis, frappés par le virus 

ou contraints de s’enfermer dans une ambiance 
d’anxiété.  
 
Notre pays a déjà traversé des crises de toutes sortes 
et il s’est relevé ! Il s’est toujours relevé car son 
peuple est capable de relever tous les défis. Ce 
peuple est fort car il est une mosaïque, il est issu de 
tous les peuples du monde mais il grandit dans un 
projet commun : celui de la démocratie et de la ré-
publique. Cette crise terrible est peut être une chance 
pour que ce peuple mette à bas l’égoïsme social et le 
communautarisme, et qu’il dessine un nouveau pro-
jet plus proche de la nature et des hommes.  
 
Nous n’avons pas de grand remède à distribuer mais 
il nous a paru essentiel de donner à chacun un espace 
pour s’exprimer et témoigner. Un espace aussi pour 
réfléchir et donner son opinion. 
 
Parler, écrire, protester s’il le faut : c’est un début de 
thérapie. C’est un exorcisme contre la peur et c’est 

un peu de son expérience que l’on donne en partage. 
C’est ce qui se pratique dans une famille lors des 
évènements importants. L’UNRP est une grande fa-
mille et nous donnons cette tribune à ceux qui ont 
ressenti le besoin de partager ! 
 
Dans l’ordre : 
- Marcel OUVRY vous dira comment on vit cette 
menace lorsqu’on a été greffé ! 
- Joël PAULIAT livre son analyse de la crise au 
Journal Sud Ouest. 
- Dominique BAGUET nous rappelle comment en 
d’autres temps on avait recours à de drôles de re-
mèdes contre la grippe espagnole !! 
- A Lyon, Serge prend soin de son petit-fils, isolé du 
fils soignant détecté positif au « Covid 19 » ! 
- Alors que les écoles rouvrent sous conditions 
strictes Alain THEVENET rend hommage à Jules 
FERRY !   
- Les collègues des sections 54 et 88 rendent hom-
mage aux soignants et à ceux qui œuvrent pour le 
bien public pendant la crise !  
 

Le Rédacteur en Chef

« Nous nous relèverons ! »
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 UNRPNOTRE VIE PENDANT LA PANDEMIE (suite) UNRP

P
our commencer, je souhaite me 
présenter à vous. J'ai 66 ans et 
j'habite dans une commune de 
4 581 habitants des Hauts-de-
France. Je suis retraité de la 

Police nationale depuis janvier 2009. J’ai ef-
fectué ma carrière durant 9 ans en région 
parisienne et 25 au sein du même service, 
dans une commune du nord de la France. 
 

En 2005, le 6 juin exactement, suite à des 
problèmes de santé, on m’a diagnostiqué 
cinq cancers au foie et le professeur m’a dit 
qu’il me restait six mois à vivre. Je n’ose 
vous expliquer le coup de massue que j’ai 
ressenti à la suite de ce pronostic funeste. 
 

Pour moi, c'était la fin d'une vie que j'ai 
consacrée à protéger les gens et les ins-
titutions de la République. J’allais aban-
donner ma famille. 
 

En septembre 2005, le professeur du CHR 
de Lille m'a appelé à mon domicile pour me 
dire que j’avais une chance sur cent de m'en 
sortir : c’était la transplantation. J'ai donc 
pris, après consultation, la décision de tenter 
l'opération. Je suis entré au CHR de Lille le 
15 octobre 2005 et en suis sorti le 15 décem-
bre 2005 avec ces mots que j’entends en-
core : « il faut que l'opération soit faite 
avant le mois de mars 2006 ». Sinon, c'était 
la grande destinée finale… 
 

Pendant un mois, j'avais constamment le 
téléphone portable sur moi dans l'espoir 
de recevoir ce message me disant : 
« c'est pour aujourd’hui ». Cette terrible 
épreuve, j'ai réussi à la dépasser. Je sup-
pose que j'étais un battant, que je voulais 
m’en sortir. Durant ma maladie, j'avais 
appris que ma belle-fille était enceinte, 
je voulais connaître la naissance de mon 
premier petit-fils qui était prévue pour le 
mois de mars 2006. C'était également 
mon dernier anniversaire, mon dernier 
Noël, ma dernière « bonne année ». Je 
me sentais diminué après avoir perdu 42 
kilos en six mois ! 
 

Je ne souhaite à personne ces moments 
difficiles que j ai vécus. 
 

Puis est arrivé ce fameux 14 janvier 2006 
à 4 h 30 du matin quand j’ai reçu un 
appel téléphonique du CHR de Lille (ser-
vice transplantation) qui me demandait 

de venir le plus rapidement possible car 
c'était pour aujourd’hui .Ce samedi matin 
restera gravé à jamais dans ma mémoire 
car, après une opération de 18 heures et 
17 jours en soins intensifs, je suis sorti 
du CHR avec une épée de Damoclès au-
dessus de la tête. 
 

Il faut savoir que nous sommes dans l'obli-
gation, n'étant plus immunisés comme des 
personnes normales, de prendre à vie nos 
traitements antirejet et plusieurs médica-
ments (18 par jour) à une heure fixe et sans 
y déroger sinon, c’est la mort. 
 

Pourquoi est-ce que je vous raconte tout 
cela ? C'est qu’en cette période de coro-
navirus, je dois me protéger plus que les 
autres. Et moi qui aime la vie sociale, je 
suis encore plus contraint à l’isolement ! 
 

Les médias parlent des uns et des autres ! 
Protégez-vous, restez chez vous ! Je vous 
y engage ! Mais jamais, Oh ! non jamais,  
je n'ai lu un article ou vu un journal télé-
visé traiter de la vie d'un transplanté face 
à cette “merde” ! 
 

Alors moi, j'ai décidé de vous dire ce que 
nous ressentons, nous les transplantés ! 
 

Le confinement, les interdictions de ceci 
ou de cela, nous savons ce que c'est ! 
Mais arrêtez de nous bassiner avec vos 
conneries sur Facebook… 
 

Nous devons prendre nos cachets matin et 
soir, avoir un masque de protection ainsi 
que des gants pour éviter que ce virus 
vienne nous atteindre. Nous vivons dans 
la peur et l'angoisse aussi bien pour nous 
que pour notre famille. Je ne vois plus mes 
enfants ni mes petits-enfants, au nombre 
de cinq, que j'adore tous. Ils me manquent 
mais je suis obligé de vivre cloîtré à mon 
domicile en priant le bon Dieu pour que je 
sois préservé de « cette putain » de virus. 
C'est dur pour tous mais particulièrement 
pour moi. Me connaissant, je me battrai 
jusqu'à mon dernier souffle pour vaincre 
cette menace. 
 

Si vous voulez savoir ce que je fais tous 
les jours, c'est simple : le matin, je me 
lève, je prends mon café comme tout le 
monde, je déjeune, je lis mon journal 
quotidien, je passe me rafraîchir dans la 
salle de bain puis je jardine. Je tonds ma 

pelouse, bricole, range mon garage car 
j'ai la chance d'être dans une commune 
où il fait bon vivre. 
 

Je contacte mes enfants et petits-enfants 
par téléphone, j'aime savoir s’ils vont 
tous bien, cela me rassure et me met du 
baume au cœur. 
 

Si vous me le permettez, j'aurais une 
pensée particulière pour la personne qui 
m'a donné son organe afin de pouvoir 
continuer à vivre et de connaître le bon-
heur de voir la naissance de mes cinq pe-
tits-enfants ainsi que le mariage de mon 
fils. J’ai eu l'honneur ce jour-là de 
conduire ma belle-fille à la mairie et à 
l'église, ses parents étant malheureuse-
ment décédés. 
 

Je remercie également tous les profes-
seurs, les médecins, le personnel hospi-
talier, les infirmières, les pompiers, les 
policiers, les ambulanciers, les cher-
cheurs qui travaillent d'arrache-pied tous 
les jours pour nous permettre de vivre 
dans notre beau pays et dans le monde 
entier grâce leurs soins dévoués. 
 

Maintenant, je voudrais terminer en disant 
à tous « ces cons et connes » qui n'en ont 
rien à foutre des directives de confinement 
prises par notre gouvernement que la ma-
ladie n'arrive pas qu'aux autres, elle est à 
votre porte sans que vous le sachiez. Alors, 
je vous en supplie, restez chez vous. Vous 
êtes les garants de notre futur, pensez à nos 
enfants et petits- enfants. 
 
 
«DE TOUT MON CŒUR, JE SOU-
HAITE VOUS REVOIR TOUTES ET 
TOUS EN PLEINE SANTÉ ! PRENEZ 
SOIN DE VOUS ET A BIENTÔT ! », 

 
 

Marcel OUVRY

MA VIE DE TRANSPLANTÉ FACE  
AU COVID-19 (CORONAVIRUS)
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UNRP NOTRE VIE PENDANT LA PANDEMIE (suite)

M
adame, Monsieur, 
bien le bonjour. Per-
mettez-moi d'user du 
privilège, que me pro-
cure mon quotidien, 

pour diriger ma plume sur l'épidémie de 
Coronavirus qui s'abat, invisible, sur notre 
sol national et sera le syndrome du mau-
vais souvenir que l'on veut oublier. 
 

Placés que nous sommes devant cette 
menace invisible et lorsque sa réalité ru-
doie, lorsque l'empathie envahit, rien de 
mieux qu'une famille pour rester sains, 
unis, équilibrés, en bonne santé et mieux 
vaudra avoir été « has been » un certain 
jour que « has never been ». Le Président 
de la République a déclaré : « Nous 
sommes en guerre ». Il a, de fait, eu re-
cours au service de santé des armées 
pour lutter contre ce Covid-19, notam-
ment par la mise en service d'un hôpital 
de campagne venant en soutien aux hô-
pitaux du Grand-Est (Mulhouse…) sur-
chargés, à l'abandon, en décomposition, 
au bord de la rupture physique et de l'im-
plosion. Seule sa recomposition est dans 
un retour énergique à l'unité et à la cohé-
rence de la Nation et de l'État... Un grand 
ensemble de réanimation verra ainsi le 
jour d'ici peu, appuyé par des avions mi-
litaires qui assureront le transfert de pa-
tients présentant de graves insuffisances 
respiratoires, à destination des hôpitaux 
varois... Témoin objectif de ce déploie-
ment à grande échelle, de ces personnels 
militaires qui assument de grandes res-
ponsabilités, qui se battent contre ce mal 
insidieux et qui, pour aller de l'avant, in-
novent et expérimentent avec vigilance 
et audace. Pour leur admirable mobilisa-
tion, je dis bravo ! Ils sont formidables, 
inoubliables, exceptionnels, ils devien-
dront au même titre que l'ensemble de 
nos personnels de santé, historiques et la 
comparaison me paraît dérisoire ! 
 

Même si je semble avoir une philosophie 
primitive, cet ennemi invisible étant partout 
sur notre territoire et dans ce contexte bien 
spécifique selon la formule consacrée « 
qu'il vaut mieux prévenir que guérir », ne 
conviendrait-t-il pas que le service de santé 
des armées, bien que ne pesant que 0,7 % 
dans le système de santé publique français, 
mette en place les mêmes structures médi-
calisées sur les autres départements ac-

tuellement les moins touchés par la pandé-
mie, à titre préventif, pour endiguer sa très 
probable extension dont nous ne sortirons 
pas indemnes.. 
 

Sur un second plan, le gouvernement s'est 
engagé maintes fois à faire assurer la li-
vraison de masques et de tests, et force est 
de constater que ceux-ci ne font - hélas -
que peau de chagrin, notamment ceux de 
type FFP2 tant pleurés par les profession-
nels de santé. Certaines livraisons ne sont 
opérées que selon des critères obscurs et 
arbitraires, sans fondement. Le corps mé-
dical dans son ensemble, dévoué et tenace, 
est lige et déplore que ces livraisons soient 
faites avec trop de parcimonie . Ce qu’il 
réclame, ce n'est pas de la synthèse, mais 
une livraison dans l'urgence en grand nom-
bre et non limitée. 
 

Aussi, était-ce une décision gouverne-
mentale judicieuse que de privilégier la 
sécurité et l'intérêt collectif du « restez 
chez vous », soit le confinement pour 
tous ? C’est une bonne mesure, cepen-
dant ne convenait-il pas de soutenir éner-
giquement les sociétés de tisserands 
professionnels de manière à ce qu'elles 
ne soient pas mises en sommeil dès les 
mesures gouvernementales annoncées ? 
 

Quant aux appareils de respiration, les 
mêmes causes (masques…) produisant les 
mêmes effets, chaque jour que Dieu fait est 
un cadeau du Ciel, penseraient tous ces ma-
lades présentant de sérieux soucis respira-
toires. En effet, les annonces de ruptures et 
d'insuffisances d'appareils révélées à grands 
cris d'orfraie et sans fard par les personnels 
de santé, tous échelons confondus et à l'una-
nimité, font froid dans le dos ! De hauts res-
ponsables médicaux, partageant les craintes 
légitimes de leurs personnels, dénoncent que 
de telles défaillances gravissimes feront ir-
rémédiablement grimper le nombre des 
décès, déjà trop élevé sur le sol national dans 
les jours et les semaines à venir ! A l'écran 
et à visages découverts, ils déclarent que 
dans de telles conditions d'exercice, ils se-
ront amenés - hélas - à faire des choix. « NO 
COMMENT » ! Mais cela pourrait rappeler 
certains convois numérotés partant de Bo-
bigny vers la Haute-Silésie en Pologne ! Si 
nos chefs d'État d'antan n'avaient équipé nos 
Poilus d'armes suffisantes, seulement qu’en 
cours d'offensive, le 11 novembre 1918, 

avant que le clairon sonne la fin de la 
Grande Guerre, je ne serais sans doute pas 
présent ce jour pour m'exprimer sur la toile... 
 

En ces temps de crise et de concurrence 
acharnée, il est essentiel de savoir gérer 
l'impossible, de se remettre en cause à tout 
moment, d'inventer en permanence. On 
peut être effrayé par la pandémie outra-
geante qui s'annonce et passé la soixan-
taine, on voit les choses autrement. Aimé 
Césaire disait : « Je suis du côté de l'es-
pérance mais d'une espérance conquise, 
lucide, hors de toute naïveté ». 
 

Mon Dieu, mais que nous réservent les 
semaines et les mois à venir ? Nous 
sommes en guerre, contre un ennemi in-
visible mais cruellement mortifère et ne 
le laissons pas magnifier sa colonisation 
de sorte qu'il ne devienne une sorte 
d'épopée nationale. Mais en tant que tel, 
en matière de santé et dans ce contexte 
de confinement strict, de pénurie outra-
geante de masques et d'appareils respira-
toires, il y a bel et bien un impératif 
d'union sacrée qui ne doit laisser de côté 
aucune fraction de la population. Il re-
vient à I'État français, avec tout le respect 
qu'on lui doit, de passer vraiment à l'ac-
tion - demain mais pas dans 6 mois - et 
de nous débarrasser de cette vermine. 
 

Le temps rend toujours son verdict ! 
 

Conformément à la haute idée que je me 
fais de la vieillesse, « plus je vieillis, plus 
je vois que ce qui ne s'évanouit pas, ce 
sont les rêves », disait Jean Cocteau. Je ter-
minerai par une boutade : j'invite tous les 
soixantenaires à se dire qu'ils ont 20 ans et 
40 ans d'expérience... tout sera dit ! 
 

Bien respectueusement à tous. 
 

Joël PAULIAT

Courrier adressé au Journal Sud-Ouest 

par Joël PAULIAT, adhérent UNRP, le 21 mars 2020
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I
nutile de rappeler les pestes 
noires, buboniques, celle de 
Marseille en 1720, les lèpres, 
le mal des ardents et la danse 
de Saint-Guy où l'on dansait 

sans raison jusqu'à l'épuisement mor-
tel. Que dirions-nous de cette mala-
die de nos jours ? Labo russe, 
chinois, US ? Au Moyen Âge, pas de 
labo P4... Et l'appendicite était appe-
lée « mal de miserere » pour expli-
quer qu'à part des prières, on ne 
pouvait rien faire ! 
 
Je me souviens très bien comment mes 
grands-parents, nés en 1900, parlaient 
avec terreur de cette grippe espagnole 
qui venait en réalité soit de Chine soit 
des USA. Déjà, les deux grandes na-
tions se faisaient remarquer. 
 
Pourquoi « espagnole » ? Pendant la 
Grande Guerre, l'Espagne, pays 
neutre, était la seule nation à parler 
franchement de cette grippe H1N1 
alors que les pays en guerre minimi-
saient les dégâts dans leurs troupes et 
populations. On en a conclu par erreur 
que l'Espagne en était à l’origine. 
 
Le général allemand Erich LUDEN-
DORFF dira avoir perdu la guerre à 
cause de cette grippe qui tuait ses soldats 
les plus solides, un virus provenant du 
manque d'hygiène des Français. En réa-
lité, avec le maréchal  HINDENBURG, 
il commettra des fautes stratégiques en 
situation de manque. 
 
En France, ce virus était attribué aux 
soldats allemands, sales et mal nour-
ris, capables, après avoir créé l'ypé-
rite, un gaz moutarde mortel en avril 
1915, d'avoir inventé un virus mortel. 
L'état-major ordonnait de tirer sur les 
nuages toxiques. C'est la première 
fois que l'on pensera à une possible 
guerre bactériologique après une 
guerre chimique. 
 
A cette époque, il n’existait aucun 
comptage sérieux par nation mais 

seulement des estimations allant de 
30 à 50 millions de morts entre avril 
1918 et 1921. 
 
Un colloque au Cap en 1998, réunis-
sant des spécialistes internationaux 
dans les domaines médicaux, sociolo-
giques et historiques, a réévalué le 
nombre des décès à au moins 100 mil-
lions par la collecte d’archives venant 
des pays concernés. Soit plus de morts 
que lors des deux guerres mondiales. 
 
Le fléau connaît trois vagues. La pre-
mière se produit en avril-juin 1918,  la 
seconde en août 1918 avec une plus 
forte mortalité appelée « létalité » par 
les « spécialistes » qui disent que les 
deuxièmes vagues sont souvent plus 
graves que les premières. Celle d'août 
est « explosive », elle va vite et partout, 
en Sierra Leone, dans les ports du 
monde entier, Boston, Marseille, etc. 
Elle sera la période la plus mortelle 
jusqu'en octobre 1918 alors que le 
conflit n’est pas encore terminé. Les 
privations provenant de la guerre expli-
quent la faiblesse des organismes contre 
le virus. Une troisième vague arrive 
début 1919, vague dite de « traîne » 
comme on nomme les nuages quittant 
très lentement le ciel. 
 
Quelques cas surviennent encore en 
1920 et 1921. Quels étaient les trai-
tements de cette grippe, appelée 
aussi « influenza », ce qui suggérait 
« l'influence » des astres sur la santé 
des gens ? D'abord, on isole les 
troupes présentant trop de cas. On 
diffère les permissions par peur de 
transmission aux civils. Les soldats 
parlent de « quarantaine ». Mais l'iso-
lement est souvent d'une ou deux se-
maines. On a trop besoin de 
combattants pour achever l'Allemagne. 
 
L'idée de confinement est dans la tête 
des soignants et on donne des 
masques de manière importante. Les 
photos prouvent cette méthode. On a 
compris la contagion par les airs. 

C’est déjà une bonne analyse. 
 
Mais aussi, en second lieu, le rhum ! 
Le généralissime Ferdinand FOCH va 
ainsi en réquisitionner 40 000 hecto-
litres, essentiellement auprès de gros-
sistes et dans les Antilles.  L'essentiel 
est d’y croire ! L'alcool de canne et 
l'eau « rhumée » - mélange d’eau pure 
et de rhum - auraient également guéri 
de nombreux Poilus. 
 
En fait, la médecine est dans une im-
puissance quasi totale. Mais certains 
médecins coloniaux pensent à utiliser 
la quinine, connue depuis le 19ème  
siècle en traitement contre les fièvres 
du paludisme africain ou asiatique. 
 
Dans les cas graves, pas de respira-
teurs en réanimation comme mainte-
nant mais on sait injecter des 
tonicardiaques comme la caféine, le 
camphre ou l'adrénaline pour main-
tenir le cœur défaillant. 
 
En traitement plus basique, des cata-
plasmes de moutarde, du bleu de mé-
thylène,... Bref, on patauge un peu 
comme aujourd'hui... 
 
Ce simple rappel de 100 ans en ar-
rière illustre qu'à presque chaque 
siècle, une pandémie sévère montre 
le bout de son nez grippé. 
 

Dominique BAGUET

GNÔLE CONTRE GRIPPE ESPAGNOLE
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Dimanche 3 mai 2020 à 
midi, je suis sur le palier de 
l’appartement de mes en-

fants. Guillaume, mon fils, a fini de-
puis dix jours sa période de 
confinement à la suite de sa conta-
mination au « Covid 19 ». 
 

Mon petit-fils Dorian, 5 ans, se 
tient derrière moi, il veut surprendre son petit-frère Warren, 
2 ans. Cela fait un mois qu’ils ne se sont pas vus. Dès la 
connaissance de sa maladie, mon fils a souhaité que nous 
éloignions Dorian qui est le plus fragile. Je sonne, le verrou 
se libère, Warren apparaît, me regarde, cherche son frère 
du regard, tout à coup ses yeux s’illuminent, il ne me calcule 
pas et me pousse pour serrer son aîné dans ses bras. Ils 
s’embrassent. Puis ils se précipitent d’un même pas vers la 
chambre, le coffre à jouets. Ils rient, ils se touchent, ils vident 
le coffre et échangent les jeux. Sarah, leur mère, me regarde, 
les yeux embués. Nous ne parlons pas, les gorges sont ser-
rées et, pour ne pas fondre devant la scène, je m’affaire à 
ranger les bagages. 
 

Nous avons eu peur. Le spectre est passé, nous nous ré-
jouissons avec prudence. Peut-être reviendra-t-il ? Pendant 
ce temps, Guillaume a rejoint son poste en EHPAD. Il veille 
avec ses collègues sur le soin et la protection de nos aînés. 
Leur stratégie est stricte : le confinement en chambre de 
chaque résident, la surveillance de leur état de santé plu-

sieurs fois par jour. Il faut tenir, ils sont au front contre un en-
nemi sournois. Déjà, nous savons que plus d’un tiers des 
victimes en France ont été emportées dans les EHPAD. 
Mais le confinement strict coûte cher à la santé des rési-
dents, certains désespèrent, abandonnent, se laissent 
partir… Le déconfinement, pour de bonnes raisons de pro-
tection, sera long en EHPAD. Nos aînés doivent tenir. Les 
parents des résidents, dont nous sommes, ont « droit » à ce 
que je nomme « un parloir » : une demi-heure chaque se-
maine, avec masque et distance de deux mètres. Nous te-
nons. Les beaux jours vont revenir, je veux y croire.  
 

Et, comme toujours en France, la libération donnera lieu à 
des effusions, des libations, des bals, des discours. Comme 
à la fin d’un conflit, chacun aura vu juste, chacun savait et 
beaucoup chercheront des coupables à tondre et à jeter en 
pâture à un peuple avide de justice expéditive. Ainsi, nous 
pourrons oublier… Eh bien non, lors de cette libération, je 
n’oublierai pas ces heures d’angoisse et ce temps qu’un 
virus m’a volé auprès des êtres chers. Mais je ne ferai rien 
dans la vindicte ou la rancœur, je veux proposer et 
construire. Il y a urgence à protéger les plus fragiles et je 
crois qu’aujourd’hui nous n’avons pas les établissements 
armés pour cette mission envers nos aînés. 
 

Une association de retraités est légitime sur ce thème et 
nous devons être une force de proposition. 
 

Serge CRASTES

La peur pourrait-elle impacter durable-
ment la vie sereine de nos écoles ? 
La pandémie a bousculé le socle sacré 
de la république laïque : l'école 
Aujourd’hui, pour assurer la classe aux pe-
tits enfants, le principe de précaution impose 
63 pages de mesures d'hygiène à appliquer. 
L'exercice est quasiment impossible. 
 
Ces mesures ne s'apparentent-elles 
pas à un nouveau dogme s'imposant 
à l'école ?  
Car on pourrait "croire" en ces mesures ré-
putées salvatrices comme certains 
"croient" en l'hydroxychloroquine. Prenons 
garde que la superstition ne fasse pas d'om-
bre au "savoir" qui est dispensé à l'école.  
  
La laïcité avait réussi à extraire la religion 
de l'école publique... Le règlement, 
poussé dans ses extrémités, pourrait res-
sembler à du catéchisme... 
 
Qu’on la mette en débat ou qu’on ne sou-
haite pas le faire, la laïcité est dans l’ac-
tualité qu’on le veuille ou non. Est-ce un 
concept d’actualité ? L’exposé ci-après 
ne prétend peut-être pas répondre à 

cette question mais nous en donne une 
vision historique en nous replongeant 
dans les années 1880 lorsque Jules 
FERRY tâche de convaincre à la fois le 
Sénat et les instituteurs, sous son admi-
nistration, de la nécessité d’une morale 
laïque à l’école, complément indispen-
sable, à ses yeux, de l’école obligatoire. 
Les « phrases de morale » de FERRY 
resteront au programme de l’école pri-
maire jusque dans les années 1960 au 
même titre que le calcul et l’orthographe. 
Cent trente ans après ce débat-là, les ar-
guments de FERRY, se battant parfois 
face à son propre camp politique ou face 
à son école de pensée, nous apportent 
un éclairage à la fois historique et actuel.  
 
16 juin 1881 : L’école est désormais gratuite 
Alors ministre de l’Instruction publique, 
Jules FERRY fait voter une loi qui établit 
la gratuité de l’école. Depuis 1879, 
l’homme politique promulgue une série 
de textes afin de promouvoir l’école pu-
blique et d’affaiblir le poids de l’Église 
dans l’éducation des jeunes français. 
Dans ce contexte, une nouvelle loi paraî-
tra encore le 28 mars 1882, rendant l’en-

seignement obligatoire pour les enfants de 
3 à 6 ans et définitivement laïque. L’instruc-
tion civique remplacera dorénavant l’instruc-
tion religieuse et même les instituteurs 
devront être laïcisés au sein des écoles spé-
cialisées. C’est ainsi que seront posées les 
bases de l’enseignement public en France. 
 

Alain THEVENET 

JULES FERRY 
Ministre, il a rendu 
l'école obligatoire et 
laïque, a permis aux 
filles d'accéder à l'en-
seignement secon-
daire et a offert la 
gratuité aux primaires. 
Voici son histoire. 
Né le 5 avril 1832 à 
Saint-Dié, dans les Vosges, et mort le 17 mars 1893 à 
Paris, Jules FERRY est un homme politique français, 
avocat de formation. Défenseur des républicains, il de-
vient célèbre pour ses pamphlets humoristiques anti-
haussmanniens. Elu député de Paris, il entre au 
gouvernement provisoire de 1870. Maire de Paris en 
1871, il rédige les lois défendant une école laïque, gra-
tuite et obligatoire. Colonialiste, il est déchu de son 
poste en 1885 après l’affaire du Tonkin (guerre franco-
chinoise). Il termine sa carrière comme président du 
Sénat, un mois avant son décès. 
Dates importantes : 
• 28 avril 1848 : Apparition de l'école maternelle 
• 21 décembre 1880 : Création de lycées pour filles 
• 16 juin 1881 : L'école est désormais gratuite

PROTEGEONS LES EHPAD 

L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE BRIMEE  
PAR LA PANDEMIE 
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D
ans une carrière de flic, on travaille avec 
le SAMU, les urgentistes de SOS Méde-
cins (souvent d'anciens du SAMU), les 
généralistes qui ont eu leur lot de morts et 
qui délivrent ou pas le permis d'inhumer, 

les infirmières et aides-soignantes des services hospita-
liers publics comme privés, le personnel de service si im-
portant pour l'hygiène. 
 
Je n'oublierai jamais un dimanche matin, la surveillante 
m'avisant que le Professeur ne pouvait pas me recevoir, 
trop pris. 
 
Mais elle me dit d'attendre quand même... 
 
Ce professeur en chirurgie maxillo-faciale, harassé par une 
opération urgente qui tient à ce que je ne perde pas de temps 
pour une affaire criminelle aux fins d'un certificat médical de 
sa part. Il y va de l'avenir d'une procédure et du sort d’un 
gardé-à-vue. J’attends … 
 

Le temps de se changer, il revient et rédige calmement 
devant moi, pesant chaque mot, il est midi bien passé et 
il est attendu chez lui ... Et c'est lui qui s'excuse pour mon 
attente...Un grand patron, plein de classe. 
Je n’oublie pas et j’associe à ma considération respec-
tueuse : les Sapeurs-Pompiers, ceux de Paris comme les 
autres, dévoués à en risquer leur vie.  
 
Les secouristes de toutes sortes, de la Croix Rouge, de la 
Protection civile, etc...  
 
Dans toute situation difficile, des bonnes volontés se 
montrent et se dépassent : Comme l’écrivait Albert 
CAMUS dans « La Peste » : « Ce fléau même qui vous 
meurtrit, il vous élève et vous montre la voie ». 
 

Le bureau UNRP 54 et 88

Hommage plein de sincérité d’un Policier aux soignants 
dans leur ensemble, par un Brigadier de STRASBOURG.  
Les Anciens de l'UNRP se joignent à cet hommage.

NOTRE VIE PENDANT LA PANDEMIE (suite)UNRP
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Les Tiques 

Vous n’avez peut-être jamais vu un nid de tiques. Pour 
tous ceux qui vont en forêt et ont un jardin, si petit soit-il...   

ATTENTION PRUDENCE !   
Quand ils ont éclos ces parasytes se fixent en grappes 
sur des herbes et arbustes, et sautent sur la première 
bête ou personne qui passe ! 
Ils se gorgent de sang, se détachent et vont pondre à 
leur tour.  
Il y en a de plus en plus et ceci menace la vie de plu-
sieurs animaux en forêt, et la santé des humains ! 
Si vous vous faites piquer, allez de suite chez un mé-
decin ou aux urgences : le risque est de développer ma-
ladie de Lyme. 
Vous devez détruire immédiatement les nids (spray 
anti-acarien, brûlage suivant l’endroit). Partagez cette 
information pour la sécurité de tous ceux qui ont un jar-
din, font de la rando ou se promènent en forêt.

Tous ces petits renseignements, qui sont d’actualité 
récente, sont à lire attentivement car ils peuvent vous 
permettre de solutionner une de vos interrogations.

Un coup de pouce fiscal compliqué…  
explication ! 

 
Les dépenses engagées pour un emploi à domicile 
donnent droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des dé-
penses supportées dans une limite de 12 000 euros par 
an. Si son montant est supérieur à celui de votre impôt, 
le fisc vous verse la différence (voire l’intégralité si vous 
n'êtes pas imposable). Ce plafond est majoré de 1 500 
euros par enfant ou personne à charge du foyer fiscal. 
Si vous aviez déjà déclaré au fisc de telles dépenses 
en 2018, un acompte équivalent à 60 % du crédit d'im-
pôt dont vous aviez bénéficié en 2018 vous a été versé 
en début d’année 2019 par le Trésor public. Puis une 
régularisation est intervenue en septembre après exa-
men de votre déclaration de revenus. Vous avez alors 
perçu les 40 % restants sur le crédit d'impôt 2018 ou 
davantage si vos dépenses avaient augmenté par 
rapport à 2017. Un calendrier un peu compliqué mais 
qui devrait être simplifié à l'avenir. 

Emploi à domicile 
Passer par une association,  

une solution confortable  
dans certains cas… 

 
 
Il vous est possible de délé-
guer à un tiers la gestion de 
votre salarié à domicile. C'est 
réalisable en recourant à un 
organisme de services à la 
personne qui peut agir en tant 
que prestataire ou en tant que 
mandataire. Il est important de 
bien vous renseigner sur ce 
point : un prestataire endosse 
toutes les responsabilités juridiques puisque c'est lui 
l'employeur. Il met à votre disposition un de ses salariés 
et prend en charge les formalités administratives. « 
C'est pourquoi nous proposons principalement ce 
service et le conseillons aux personnes fragiles ». 
Un mandataire, lui, va accompagner la personne dans 
les formalités, notamment en rédigeant le contrat de 
travail et en remplissant les obligations déclaratives au-
près de l'URSSAF. Mais, juridiquement, c'est son client 
qui reste l'employeur, c'est donc lui qui assume toutes 
les responsabilités juridiques qui en découlent. 
Bien sûr, recourir à un organisme revient plus cher 
qu'embaucher en direct. Mais les structures de nature 
associative sont généralement moins onéreuses que 
les commerciales (2 à 3 € de plus par heure). 
Ces dépenses donnent droit au crédit d'impôt au même 
titre qu'un emploi en direct.  
Vérifiez bien que l'organisme (associatif ou commercial) dis-
pose d'un agrément de l'État ou du Conseil départemental 
et préférez ceux arborant la certification NF Services.

Prix du gaz  
Profitez de la baisse 

 

L'épidémie de coronavirus est apparue 
dans un contexte d'offre abondante et de 

stocks à un niveau exceptionnel. La demande en gaz a 
alors subi un brusque coup d’arrêt. Amorcée en janvier 
dernier, la chute des tarifs du gaz n'a fait que se confirmer 
depuis lors : - 3,3 % en février, - 4,6 % en mars, - 4,4 % 
en avril et - 1,3 % en mai. Ainsi, pour un ménage qui se 
chauffe au gaz en zone 2 au tarif réglementé d'Engie, le 
prix du kWh est passé à 4,73 centimes d’euros TTC en 
mai, un niveau bas inédit depuis l'été 2017. Faut-il chan-
ger maintenant ou attendre que le prix du gaz dégringole 
encore ? Son niveau est bas et cela peut perdurer à 
moins que la reprise économique soit franche. Autant 
chercher la réponse comme une aiguille dans une botte 
de foin. En ces temps de baisse, mieux vaut choisir une 
offre à prix fixe dans la durée. 

UNRP LE SERVICE INFOS
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Une loi va réformer la  
« JUSTICE »… 

 
La loi de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la jus-
tice a été promulguée le 23 mars 
2019 par le président de la Ré-
publique après saisine du 
Conseil constitutionnel. Elle est 
entrée en vigueur progressive-
ment depuis janvier 2020. Elle 

vise à rendre la justice plus lisible, plus accessible, plus 
rapide et plus efficace, autrement dit davantage au ser-
vice des justiciables, des citoyens et de ceux qui sont 
chargés d'appliquer les lois. Parmi les évolutions à re-
tenir : la possibilité de porter plainte en ligne, une sim-
plification de la procédure en cas de divorce ou encore 
la création d'un parquet national antiterroriste. La loi 
Justice prévoit également la mise en place d'une entrée 
unique pour le justiciable (le tribunal judiciaire). La fu-
sion des tribunaux tels qu'ils existent aujourd'hui (tribu-
naux d'instance et de grande instance) interviendra 
sans qu'aucune structure ne ferme ou ne soit suppri-
mée. Toute l'échelle des peines sera révisée afin de leur 
donner du sens et de l'efficacité. 

Démarchage à domicile :  
Enfin, ils raccrochent … 

 
C'est une victoire des associations 
de consommateurs ! Le Comité 
consultatif du secteur financier 
(CCSF) vient d'adopter un avis par 
lequel tous les professionnels de 
l'assurance s'engagent à assainir 
leurs pratiques en matière de dé-
marchage téléphonique. En exi-

geant un consentement écrit et univoque des nouveaux 
clients mais aussi en simplifiant la résiliation des 
contrats souscrits après démarchage, ce texte devrait 
couper court au harcèlement « marketing » et, surtout, 
aux litiges en découlant. Les démarcheurs ne seront au-
torisés à vous rappeler qu'à condition de vous avoir 
laissé un délai de réflexion de 24 heures après récep-
tion de la documentation. De plus, pour faciliter la rési-
liation, une « lettre de bienvenue » devra vous avertir 
de votre souscription, de l'existence du droit de rétrac-
tation et de ses modalités. Il sera possible de résilier par 
un simple courrier électronique !

       on y vient … 
 

Le dégrèvement de taxe d'habitation applicable en 2020 
sera transformé en exonération définitive à partir de 2021… 
Ainsi, les foyers ayant droit au dégrèvement de 100% 
cette année profiteront d'une exonération totale de taxe 
d'habitation à partir de l'année prochaine. Par ailleurs, 
les foyers ayant droit à un dégrèvement à un taux mi-
noré cette année bénéficieront d'une exonération 
partielle de taxe d'habitation en 2021 et en 2022 puis 
d'une exonération totale à partir de 2023.

Bon à savoir 

Fin du certificat médical  
pour les moins de 18 ans ! 

 
Pour la rentrée, l'obligation de certificat 
médical des mineurs devrait dispa-
raître. La suppression de ce document 
pour les moins de 18 ans pratiquant un 
sport dans le cadre d'une fédération 
était initialement prévue par le projet de 
loi de financement de la Sécurité so-
ciale (PLFSS) pour 2020. Cette mesure est désormais 
inscrite dans le projet de loi pour l'accélération et la sim-
plification de l'action publique. Le certificat sera rem-
placé par un questionnaire à remplir par les parents.

Pénurie de médicaments… 

 
Une rupture de stock de médicaments oblige les prati-
ciens à jongler avec d'autres traitements. Elle peut occa-
sionner des erreurs ou des effets indésirables. C'est 
désormais aux médecins et aux patients de prendre la 
main en faisant des déclarations de pharmacovigilance 
sur le portail gouvernemental de signalement. Lors de 
leur démarche, ils doivent détailler si celles-ci sont liées 
à une rupture de stock ou à une pénurie de médicaments.

Complémentaires santé :  
+ 5 % en 2020 mais c’est bien sûr ! 

 
Les cotisations des complémentaires santé ont encore 
bondi alors que la hausse atteignait déjà 4% en 2019. De 
tels écarts prouvent encore une fois, si besoin était, le bien-
fondé du droit à la résiliation à tout moment obtenu l'année 
dernière et dont l’application se fait toujours attendre…

Vous allez au bureau de tabac 
Vous pouvez y payer vos « impôts » 

 
Depuis février, plus de 600 bureaux 
de tabac en France donnent aux 
contribuables la possibilité de payer 
leurs impôts comme leurs factures 
(taxe d'habitation ou foncière, 
amendes et notes de services pu-
blics). Vous pouvez régler en es-
pèces ou par carte bancaire dans la 
limite de 300 €. 
La Confédération des buralistes, associée à la Fran-
çaise des jeux, a remporté l'appel d'offres lancé par la 
Direction générale des finances publiques (DGFP) pour 
l'externalisation des encaissements en espèces et par 
carte bancaire des trésoreries. 18 départements pilotes 
ont été sélectionnés par Bercy. Dont la Corrèze, la 
Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, le Gard, la Haute-
Saône, la Loire, la Marne, l'Oise, le Vaucluse ou encore 
les Yvelines. Le dispositif sera généralisé à l'ensemble 
du territoire à partir du 1er juillet 2020…
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Les tarifs du permis  
de conduire encadrés ! 

 
La réduction du coût du permis de 
conduire (environ 1 800 € ac-
tuellement pour 35 heures de 
cours), c’est ce que souhaite ob-
tenir le gouvernement grâce à un 
nouveau contrat-type. Cela repré-

sente une économie de 30%...

Au décès du bénéficiaire  
certaines aides  

doivent être restituées ! 

 
Lors des successions, certaines aides sociales perçues 
par le défunt sont réclamées par les organismes qui les 
ont versées (ils ont cinq ans pour agir) et ce dès leur pre-
mier versement. « Les sommes seront restituées par 
les héritiers ou ceux ayant reçu une donation ou, en 
dernier recours, par les bénéficiaires d'un contrat en 
assurance vie ». L'aide sociale à domicile versée par le 
département peut être réclamée si la succession dépasse 
46 000 € après un abattement de 760 €. L'ASH doit être 
restituée sans seuil particulier, l'APA et l'aide pour le main-
tien à domicile des caisses de retraite n'ont jamais à être 
remboursées.

On fait comment ?   
Merci qui ? 

 
Monsieur Delfraissy prévient : « C'est 
de la responsabilité des grands-
parents de revoir ou pas leurs petits-
enfants ». Donc, les grands-parents 
seraient responsables de leur contami-
nation potentielle. Ce monsieur, qui doit 
bien connaître la vie des Français, est-
il au courant que les grands-parents as-
surent la garde des enfants quand les 
parents travaillent ? Il est facile de faire 
peser la responsabilité sur les grands-
parents alors que l'on est incapable de 
proposer d'autres solutions ! 
Avez-vous bien regardé qui est pré-
sent pour aller chercher les enfants à 
la sortie de l'école ? Qui le mercredi 
s'occupe des conduites dans les 
clubs sportifs, les écoles de musique 
et autres ? Qui pour les garder quand 

ils sont souffrants ? Reprendre ou pas l'école, la ques-
tion ne visait pas seulement la crainte de ce qui pourrait 
ou non arriver mais elle était aussi de savoir qui allait 
pouvoir aller chercher les petits. Par leur présence et 
leur action, les mamys et papys contribuent à la bonne 
marche économique du pays en permettant aux parents 
de travailler plus tard l'esprit tranquille.

Pas à plus de 100 km :  
ah bon ! 

il faut que je revoie ma géographie ! 
 

Retour de Moscou … Nous avons un ami qui vit à Mos-
cou. Il est rentré en France pour passer quelques mois 
dans un « mobile home » dont il est propriétaire dans le 
Médoc. Il a pris l'avion à Moscou, est arrivé à Paris, a 
pris le TGV jusqu'à Bordeaux puis le bus jusqu'à la 
pointe du Médoc... en toute tranquillité ! Pas d'attesta-
tion, pas un seul contrôle, pas un seul test, encore 
moins de quatorzaine. Une circulation en toute liberté 
quand nous, nous sommes encore limités à 100 km 
hors de notre département. C'est aberrant et révoltant. 
La tante d’Amérique… Comment a-t-elle réussi à rentrer 
en France pour passer ses vacances dans sa résidence 
secondaire ? Avion chargé à 80 %, pas de distanciation 
sociale possible et, arrivée à Paris, aucun contrôle sa-
nitaire. Vraiment incroyable. 

La pollution  
de nos boîtes aux lettres 

 
Elles s'accumulent dans les boîtes 
aux lettres et finissent générale-
ment... à la poubelle. Elles, ce sont 
les publicités. 4 kg par mois et par 
foyer, c’est la quantité de papier de 
pub que nous recevons en moyenne. 
Alors, pour ne plus recevoir ces publicités, il faut en effet 
apposer un autocollant bien visible sur votre boîte aux 
lettres : « PAS DE PUB ». 

Le chiffre :  

33,7 % 
c’est bon à savoir  

 

La consommation des ménages en France a fondu d'un tiers 
(33,7 %) en avril par rapport à celle de février, avant la crise 
sanitaire, et de 20,2 % par rapport à mars. Par rapport à avril 
2019, elle a chuté de 34,1 %. C'est la consommation de biens 
fabriqués qui chute le plus : 42,6 % entre mars et avril. La 
consommation alimentaire, qui avait bondi de 9,2 % sur un 
mois en mars lorsque les Français ont stocké des produits 
alimentaires de base au début du confinement, s'est repliée 
de 5,4 %.

Lunettes et lentilles  
ordonnances prolongées  

 

Un décret du 24 avril autorise les orthoptistes à renouveler 
les ordonnances de lentilles de contact et de lunettes.  
Pour les lentilles, si la prescription initiale est destinée à 
un patient de moins de 16 ans, elle doit dater de moins 
d'un an et, au-delà de cet âge, de moins de trois ans.  
Concernant les lunettes, les délais sont identiques ; ce-
pendant, pour les 16-42 ans, l'ancienne ordonnance peut 
être prolongée jusqu'à cinq ans après son émission.
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SOUTIEN AUX FORCES DE L’ORDRE UNRP

MESSAGE DE SOUTIEN AUX MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE 
GENDARMES ET POLICIERS  

Profitant de l'émoi légitime provoqué par les images terribles de ce qu'il faut dénoncer comme un meurtre aggravé commis à 
Minneapolis par un Agent de Police Américain, certains veulent jeter le discrédit sur l'honneur et l'intégrité des gendarmes et po-
liciers en France.  
L'amalgame malhonnête, entre les évènements connus aux USA et des procédures actuellement suivies contre des membres 
des forces de l’ordre en France, n'a d'autre but que d'exonérer de leurs responsabilités des délinquants notoires, en forçant l'opinion 
publique et en intimidant la Justice. 
Nous condamnons fermement ces méthodes qui s'apparentent plus à des tentatives de déstabilisation de la République, qu'à la 
dénonciation d'une erreur judiciaire. 
Nous n'acceptons pas les termes de « violences policières » et l’accusation ignoble de racisme systémique. Nous rappelons 
que nombre de nos collègues sont tombés parce qu’ils portaient un uniforme de la république sur une couleur de peau de différentes 
origines. Ils n’étaient pas « blacks, blancs, beurs », ils étaient les enfants de la France et de la République et nous les pleurons. 
Nous saluons notamment la mémoire d'Ahmed MERABET, Gardien de la Paix assassiné par les frères Kouachi le 07 janvier 
2015, lors du sinistre attentat perpétré à "Charly Hebdo" et celle du Colonel de Gendarmerie Arnaud BELTRAME, tombé en mars 
2018, en héros, pour sauver un otage. Tous deux ont été martyrisés au nom de fanatismes que nous voyons poindre derrière ces 
récentes et trop opportunes manifestations.     
Nous demandons aux journalistes, aux commentateurs de ces événements qui sont dans leurs rôles, de faire montre de prudence. 
Ces événements peuvent conduire à des troubles graves. Chaque mot prononcé, chaque micro tendu à la passion peut engendrer 
des réactions inverses à l’objectif recherché : retrouver la concorde par des décisions équilibrées, justes !  
Que personne ne se trompe, le racisme est une violence sourde, dissimulée, qui se nourrit de peur et d’ignorance, il ne faut pas 
amplifier ces peurs et entretenir le doute envers les institutions de la république. 
Il peut y avoir des « racistes » dans un système mais ce système ne l’est pas par nature.  
Non ! Il n'existe pas plus de gène de la violence chez les policiers et gendarmes qu’il existerait une vérité innée dans un propos 
partisan ! 
 Asséner à volonté ce cliché, c'est à dessein, réduire la police de la république à un groupe mercenaire et permettre aux détracteurs 
d'impliquer directement l'exécutif comme étant le donneur d'ordre.  
C'est inacceptable et dangereux. 
C’est inacceptable, car les femmes et les hommes policiers, gendarmes, recrutés et formés selon les règles érigées par le légis-
lateur, sont attachés aux valeurs républicaines. Leur formation exigeante est large et une part importante est consacrée à la déon-
tologie. Il n'existe pas de profession en France qui soit autant soumise à des contrôles vigilants. La hiérarchie, l'Inspection Générale 
des Services, les Elus de la République, le Défenseur des droits, les Magistrats, les Avocats, les citoyens exercent au quotidien 
cette surveillance et les actions sont analysées, jugées, parfois condamnées et les auteurs sanctionnés. Depuis quelques années, 
ont été rajoutés le port apparent sur l'uniforme du numéro d'identification et un site dédié sur internet permet aux citoyens de dé-
noncer ce qu'ils veulent sur les comportements et agissements qu'ils jugeraient contraires aux lois ou attentatoires aux libertés. 
Quels fonctionnaires d'Etat auraient accepté de telles mesures ? Nous faisons le pari que la généralisation de pareilles mesures 
conduirait à une contestation telle que le projet serait immédiatement abandonné ! 
Non, les gendarmes et policiers de la république ne sont pas des mercenaires du pouvoir en place, ils ne sont pas violents par 
nature, ni recrutés et formés pour le devenir !  
Ils sont exposés aux violences, insultes et menaces dans le cadre de l'exercice de leur profession mais aussi dans leurs vies pri-
vées. Très souvent, ces actes sournois et lâches sont inspirés par la haine de l'uniforme et la volonté d'user la détermination et 
l'engagement de servir. Parfois certains à bout de force, commettent l'irréparable...   
Certes, leur condition humaine, malgré leur force et leur engagement, peut les amener à faillir. Dans ce cas ils répondent de leurs 
actes devant la Justice. 
Ce sera peut-être révélé par différentes enquêtes menées sur quelques faits, et dont la Justice s'est saisie pour engager des pour-
suites. 
Nous serons malheureux, comme on peut l'être dans une famille lorsqu‘un membre a fauté. Bien sûr, nous respectons les décisions 
de Justice. Nous sollicitons simplement qu'il soit tenu compte des conditions terribles dans lesquelles les forces de l'ordre sont 
quotidiennement engagées. 
Dangereux, ce slogan dogmatique associant les mots "violence" et "police", l'est en ce qu'il éloigne les citoyens de leur police, 
attise la défiance et la haine. Les gendarmes et policiers tiennent leur légitimité de leur engagement dans le cadre des lois et du 
respect que peut leur témoigner la nation dont ils sont issus. 
Il est grand temps de rappeler que la police exerce la force publique instaurée par la Constitution dans un cadre légitime. 
Certains cherchent à présenter les fauteurs de troubles comme des victimes d'une répression comparable à celle qu'exercerait 
une dictature ! 
Il est nécessaire et urgent de rétablir la vérité.  
Nous assurons tous nos collègues actifs, Policiers et Gendarmes de notre soutien, de notre confiance et de notre indéfectible re-
connaissance pour leur action constante pour notre sécurité et la pérennité des institutions démocratiques.  

Philippe MOUE 
 
 

Président de l’UNRP

UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE 
 42-52, rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS      
% 01.53.35.87.40  - 7 01.53.35.87.49     

Site : www. unrp.com - - contact@unrp.com    
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UNRP SOUTIEN AUX FORCES DE L’ORDRE 

Avisé par l'Intersyndicale des Actifs de 
NANCY, 12 membres de l'UNRP dont plu-
sieurs du bureau, se sont montrés soli-
daires de leurs jeunes collègues ce lundi 
15 juin à 14H15 devant l'Hôtel de Police de 
NANCY. 
 
Leur accueil est toujours sympathique. 
 
La banderole UNRP 54 et 88 exhibée, la 
presse locale était bien sûr présente, y 
compris France 3. 
 
Après une minute de silence en mémoire 
de nos collègues décédés en service, la 
Marseillaise a été chantée « à capella » 
avec émotion. 
 

Puis le porte-parole de l’intersyndicale a 
pris la parole pour expliquer aux citoyens 
et journalistes présents, les motifs de cette 
mobilisation de plus de 100 personnes de 
tous services. Les Policiers n’acceptent 
pas les graves accusations de racisme et 
de violence portés par quelques militants 
fanatisés. Ces accusateurs veulent trou-
bler l’opinion et réduire l’action des forces 
de l’ordre ! 
 
Nos jeunes collègues exigent le soutien de 
leur ministre afin de combattre ces calomnies. 
 
Enfin le geste symbolique de déposer au 
sol menottes et brassards police a été filmé 
par la presse. 

LE BUREAU 54 et 88

En région les retraités se mobilisent  
pour soutenir les actifs injustement stigmatisés 
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POLICIER UNRP 

Je suis POLICIER

Tu as neuf ans. 
Je porte ton corps d'enfant 
Et le dépose sur la civière, 
Sous les cris de ton père. 
Sa fille unique est décédée. 
Mais je ne suis que policier 
 
Tu as vingt ans. 
Ton conjoint si violent 
A fait de toi son jouet, 
Sur lequel il se défoulait. 
Tu as décidé de le quitter, 
Alors il t'a poignardée. 
Mais je ne suis que policier. 
 
Tu as trente ans. 
Il était ton amant, 
Tu voulais une autre vie. 
Il t'a brûlée une nuit. 
C'est ton corps carbonisé 
Dans ta chambre qu'il a laissé. 
Je n'ai pu que constater. 
Mais je ne suis que policier. 
 
J'ai reçu des coups et des projec-
tiles,  
Roulé à tombeau ouvert dans la 
ville,  
J'ai entendu insultes et invectives,  
Interpellé des individus en récidive,  
La mort plusieurs fois frôlée. 
Mais je ne suis que policier. 
 
Je travaille pour votre sécurité 
Aux dépens de mon intégrité. 
Protéger les personnes et les biens, 
C'est pourquoi je me lève le matin. 
Voir le sourire d'une victime 
Quand l'auteur de son crime 
Est identifié et interpellé, 
C'est la joie de mon métier. 
Mais je ne suis que policier 
 

Pénétrer dans l'intimité des gens,  
Ne vivre que des mauvais moments,  
Voir partir des collègues, des frères,  
Qui ne supportaient plus cette mi-
sère.  
Sous toutes ses formes j'ai vu la 
mort,  
 
L'état dans lequel elle laissait les 
corps,  
Décomposés, déchiquetés, putré-
fiés,  
Noyés, pendus, défenestrés, assas-
sinés,  
Il a fallu tout supporter, 
Soutenir des familles endeuillées.  
Mais je ne suis que policier. 
 
Jour de l'An et Noël, 
Pour que vos fêtes soient belles 
Je sacrifie les miennes, 
Que je passe au son des sirènes, 
Dans la procédure pénale, 
Loin du cocon familial. 
Mais je ne suis que policier. 
 
Une grande famille que cette mai-
son. 
On ne choisit pas sa composition. 
Pour quelques mauvais fils, 
Tous les enfants en pâtissent. 
L'oubli est facile et immédiat 
Quand, bercé au son des médias, 
Le peuple trouve un bouc émissaire 
À tous les maux de la terre. 
Je suis policier mais je suis fatigué. 
 

Par François Jack'Alone  
(Facebook le 10/06/2020)
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LES REGIMES  
MATRIMONIAUX

L es régimes matrimoniaux constituent l’ensem-
ble de dispositions légales ou convention-
nelles qui règle les rapports patrimoniaux 

entre époux. 
 
Voici les différents des régimes matrimoniaux : 
 
1.La communauté réduite aux acquêts  
 
C’est le régime par défaut. Ainsi, si les époux 
n'ont pas conclu de contrat de mariage au mo-
ment du mariage, c’est ce régime qui va s’appli-
quer pour eux.  
 
Tous les biens mobiliers ou immobiliers acquis pen-
dant le mariage par l’un des époux constituent les 
biens communs. A l’inverse, chaque époux conserve 
la propriété de ses biens mobiliers ou immobiliers ac-
quis avant le mariage. De même que les biens reçus 
personnellement par héritage.  
 
Enfin, les époux sont responsables des dettes 
contractées durant le mariage.  
 
2.La communauté universelle  
 
Dans ce régime, tous les biens mobiliers ou immo-
biliers, acquis ou reçus avant ou pendant le mariage 
sont des biens communs.  
 
Les époux sont donc aussi responsables des dettes 
contractées durant le mariage. 

3.La séparation de biens  
 
Ici le principe est la séparation des patrimoines des 
époux comme son nom l’indique : tous les biens ac-
quis ou reçus avant mais aussi pendant le mariage 
sont la propriété de l’époux qui les a acquis ou 
reçus. Ainsi, les biens achetés par les deux époux 
leur appartiennent à due proportion. 
 
Chaque époux n’est donc responsable que de ses 
dettes.  
 
4.La participation aux acquêts  
 
Il s’agit d’un régime mêlant le régime de la sépara-
tion de biens et des règles de la communauté ré-
duite aux acquêts. 
 
Pendant le mariage il fonctionne comme le régime 
de la séparation de biens mais à la fin du mariage 
chacun des époux a droit à la moitié en valeur de 
l’enrichissement de l’autre époux acquis pendant le 
mariage. 
 
Si le choix du régime matrimonial se fait habituelle-
ment au moment du mariage, il est néanmoins pos-
sible de changer de régime matrimonial pendant le 
mariage. Ce changement est soumis à un certain 
formalisme puisque le nouveau contrat de mariage 
devra faire l’objet d’un acte authentique et dans cer-
tains cas d’une homologation judiciaire.
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DROITS UNRP 

« BON VIVANT rime avec prévoyant », disait un 
grand-père dans une pub, un sage conseil que 
pourtant peu de Français appliquent. Seuls 25 % 
d’entre eux ont réglé par écrit leurs dernières volon-
tés. Ce résultat n'est pas très étonnant : la mort 
reste un tabou culturel important.  
 
Un manque d'anticipation particulièrement criant chez 
les personnes seules : à peine 17 % des veufs ou cé-
libataires ont pris la peine de rédiger un testament. A 
l'inverse, les pacsés (37 %), les familles nombreuses 
(28 %) et les familles recomposées sont plus avisés.  
 
Et plus le patrimoine est complexe (investissement 
immobilier, assurance-vie, PEA,…), plus le recours 
au testament est employé. 

 
Le manque d'information explique avant tout l'impré-
paration des Français. Parmi ceux qui n'ont pas ré-
digé de testament, ils sont 60 % à ne rien savoir, ou 
pas grand-chose, sur la fiscalité des successions 
(abattements, taux d'imposition). Au contraire, chez 
ceux qui ont pris les devants, 50 % connaissent ce 
sujet sur le bout des doigts ou presque. Enfin, les 
plus âgés ne sont pas forcément les plus prudents. 
Alors que seulement 18 % des « baby-boomers » 
ont rédigé un testament, 25 % appartenant aux gé-
nérations nées après 1977 ont déjà tout prévu !  
 

SL

TESTAMENT ET SUCCESSION : LES FRANÇAIS MAL PRÉPARÉS

LIMITE DE PROPRIÉTÉ : FAUT-IL ÊTRE BORNÉ ?

Connaître avec certitude les li-
mites géographiques de sa 
propriété est indispensable 
pour vendre, louer, aménager 
et simplement vivre en paix ! 
 

CE QUE DISENT LES TEXTES 
 

Art. 646 du Code civil : « Tout pro-
priétaire peut obliger son voisin 
au bornage de leurs propriétés 
contiguës. Le bornage se fait à 
frais communs ». À défaut d'ac-
cord sur la demande ou sur le ré-
sultat du bornage amiable, un 
bornage judiciaire peut être de-
mandé par un seul voisin. Le juge 
va nommer un expert de justice 
(souvent un géomètre-expert) afin 
de déterminer la limite de pro-
priété. S'il décide d'entériner l'ex-
pertise, les bornes sont placées 
d'office et les limites fixées. Il dé-
termine alors le partage des frais. 
 

Loi du 7 mai 1946 (art. 1er) : Seul un 
géomètre-expert peut définir les li-
mites de propriété et effectuer un do-
cument de modification de parcelle 
cadastrale avec modification des li-
mites extérieures d'une propriété. 

CE QU'IL FAUT BIEN 
COMPRENDRE 

 

Sauf dans le cas restrictif de la créa-
tion d'une nouvelle parcelle destinée 
à la construction le bornage n'a rien 
d'obligatoire. Mais c'est la seule 
façon d'obtenir une réelle garantie 
juridique incontestable sur les li-
mites de propriété, le cadastre, peu 
précis, n'ayant qu'une valeur fiscale 
et ne fondant aucun droit de pro-
priété (sauf en Alsace-Moselle avec 
le livre foncier). 
 

CE QU'EN PENSENT 
LES TRIBUNAUX 

 

Les limites du plan cadastral, 
compte tenu de ses imprécisions, 
ne prévalent pas sur des traces de 
possession anciennes. Le cadastre 
n'est pas une preuve de propriété 
(Cass. civ. 3e, 17 mars 2016, n° i4-22.298). 

Seul le bornage fait foi en matière de 
limite de propriété (Cass. civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-17.475). 

 

LA VALEUR DU BORNAGE 
EST PERPÉTUELLE.  

 

« Bornage sur bornage ne vaut » : 
il n’est donc pas possible de refaire 
borner un terrain qui l'a été par le 

passé (Cass. civ. 3e, 04 juillet 2012, n°io-26.U3). 
Le cadastre n'a pas de valeur ju-
ridique (Cass. civ. 3e, 07 avril 2004, n° 02-19.385). 

 

UN CONSEIL… 
 

Rien n'interdit de se mettre d'accord 
entre voisins pour fixer à l'amiable la 
limite entre deux propriétés foncières 
et même de matérialiser cette sépa-
ration (haie, mur, clôture, ...). Mais il 
faut rester conscient que cet accord, 
même écrit, ne sera pas opposable 
aux tiers. Il pourra être remis en 
cause par un nouveau voisin (acqué-
reur, héritier,...) et n'a aucune réelle 
valeur juridique au-delà des deux si-
gnataires. Sauf à parier que cette li-
mite officieuse durera 30 ans pour 
invoquer ensuite la prescription en 
matière civile ! 

J.C.P 
avec l’aide de ma notaire

OÙ SE SITUE EXACTEMENT LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ ENTRE DEUX VOISINS ?  
LE SUJET EST BRÛLANT ET LOURD DE CONTENTIEUX.
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Hommage à son créateur : Gaston FARALICQ 
(1870-1934), officier de paix (1903 à 1914) puis 
commissaire aux délégations judiciaires, a 

fondé l’ASPP en 1920 et créé les cars sportifs hebdo-
madaires réservés aux licenciés. 
 
Il installe les fondements du club dans un stade 
situé à Pantin qui portera son nom et érigera son 
buste à l’entrée, proche de la tribune, des vestiaires 
et du mini-restaurant. 
 
Doté d’une piste et d’un terrain, il accueillera notam-
ment les matches de rugby de policiers de l’ASPP 
contre Londres, une année sur deux. 
 
L’ASPP comptait à l’origine 27 sections. 
 
C’est en 1943 que le hand à 11 apparaîtra grâce au 
moniteur Goodlane. Le 7 n’était pas né encore, 
peut-être à cause du manque de salles de sport 
(une à Drancy et une à Ivry). 
 
Dans cette discipline, le club connaîtra des heures de 
gloire avec plusieurs titres de champion de France. 
 
Il comptera nombre d’internationaux. Lors du match 
historique de 1951 à Ludwigshafen opposant l’Alle-
magne et la France qui renouaient les relations entre 
les deux pays, six policiers figuraient sur les onze sé-
lectionnés dont Claude Sagna qui sera surnommé la 
« Perle noire » par la presse locale au même titre que 
le célèbre footballeur Larbi BEN BAREK. 
Le « onze » et le « sept » commenceront à cohabiter 

à partir de 1949 dans des championnats distincts : 
- matchs aller en automne pour le 11 et retour au 
printemps ; 
- matchs aller et retour du 7 à l’Élysée-Montmartre, 
Japy ou Coubertin. 
 
Ce dernier, limité dans un premier temps à « prise 
de balle, 3 pas, un seul dribble, 3 pas, shoot ou 
passe », adoptera le « dribbling » vers 1957, beau-
coup plus spectaculaire : le jeu en sera transfiguré. 
 
Aux JO de Rome, en 1960, les résultats nationaux 
furent désastreux et c’est un euphémisme. Souve-
nons-nous du dessin humoristique représentant De 
Gaulle en tenue d’athlète franchissant des haies et 
sa légende : « Il faut que je m’occupe de tout 
dans ce pays ». 
 
La Police fut mobilisée pour servir de réceptacle et 
d’incubateur aux sportifs en herbe. 
 
Furent créées en 1961 les sections hors rang 
(SHR), gérées par la compagnie des moniteurs et 
regroupant les sportifs performants des différentes 
sections de l’ASPP dont le hand sous le secrétariat 
de Jean LE GRESY et la présidence du contrôleur 
général Roger CHAIX. 
Durant la décennie 60/70, l’ASPP hand connaîtra 
des fortunes diverses et des résultats mitigés sinon 
décevants eu égard aux facilités accordées, à savoir 
quatre finales de championnat de France perdues 
(1962, 1964, 1965 et 1967). 
 
Côté positif : deux titres de champion d’Europe inter-
police étaient conquis en 1965 et 1968, en Suède 
et au Danemark contre des équipes comprenant 
nombre d’internationaux civils. 
 
En résumé, des résultats qui n’étaient pas 
conformes aux moyens mis en œuvre, au nombre 
d’internationaux aussi. 
 
 

VIE ET DECLIN  
d’un club cher à notre cœur

Historique de l’Association sportive de la préfecture de police (ASPP)

Gaston FARALICQ se trouve au milieu des joueurs avec le col fourrure (entouré en noir)
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Le diagnostic est difficile à établir : encadrement 
technique défectueux ? Manque total d’esprit 
d’équipe ?  
 
A l’opposé, des clubs tels qu’Ivry où jouaient les 
frères RICHARD ou le SMUC, emmené à l’époque 
par un certain Daniel COSTANTINI, obtenaient des 
résultats. 
 
Peut-être l’absence d’une salle attitrée était-elle une 
cause de cet échec ? En effet, celle de la rue du 
Gabon était inadaptée. Des égos surdimensionnés 
seraient-ils une explication ? L’argent commençait 
à poindre dans le sport et les hommes ne sont pas 
des super-héros…  
 
Dix années, disons en demi-teinte, suivirent. Après 
de nombreux départs, le hand de l’ASPP se main-
tiendra au niveau national dans les années 70/80 
sous la responsabilité de Maurice HENOCQ au se-
crétariat, Serge PONS, responsable des jeunes, et 
Jean-Pierre BAYER en tant qu’entraîneur. 
 
On ne pourra pas oublier le talent de Michel GLA-
VIEUX, Guy POMARES (excellent acteur par ail-
leurs), Jean RZEPKA et Serge BONNOT ni les 
internationaux Claude DUDOT et Gérard TAN-
CREZ. Celui-ci nous a quittés trop jeune. Il était fan 
de Johnny HALLYDAY qu’il imitait sur scène, gouail-
leur, toujours enclin à contester ou à se moquer des 
décisions arbitrales… Pourtant, il poursuivra (ironie 
de la vie), après sa carrière de joueur, comme ar-
bitre international lors des trois Jeux olympiques de 
Los Angeles, Séoul et Barcelone. 
 
Dans les années 80, l’existence même de la préfec-
ture de police était contestée par le pouvoir politique 
de l’époque. 

A ce jour, elle existe toujours malgré les drames que 
l’on a connus ces temps derniers. 
 
Mais son association sportive tombera en déliques-
cence et disparaîtra à la fin des années 90. 
 

L’ASPP aurait 100 ans cette année. 
 
Son siège était proche du commissariat central du 
5ème arrondissement, place Maubert. 
 
Nous adressons un clin d’œil à son président de 
toujours, J. NECTOUX, et à son inamovible secré-
taire, Maurice PINCHOT. 
 
Sous la présidence du brillantissime Pierre BEL-
LANGER, par ailleurs chef de service au CAPU à la 
redoute de Gravelle où a été incarcéré DREYFUS, 
l’athlétisme comptera dans ses rangs de réels ta-
lents. Citons : J. DOHEN, recordman de France du 
110 m haies, LE FLOHIC, international sur 3000 m 
steeple, Roger QUEMENER, quintuple vainqueur 
des traditionnels Paris-Strasbourg ou Colmar à la 
marche, VERVORT, recordman du monde du 
4x1500 avec JAZY, MADUBOST, champion d’Eu-
rope au saut en hauteur, et SARTEUR, international 
sur 100 m, sans oublier MORELON en cyclisme sur 
piste. 
 

Rédacteur :  
Jean LATERROT, adhérent de l’UNRP, 85 ans, retraité de la 
préfecture de police, ancien gardien de but de l’équipe de 
France A de handball (années 60), de l’équipe de France police, 
de l’ASPP handball et membre de la Fédération française de 
handball dont il fut président de la commission de discipline du-
rant de nombreuses années. 
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UNRP UNRP STADE DE REIMS

Le 9 janvier 2019, le PSG est battu 2 à 1 par 
Guingamp en quart de finale de la Coupe de 
la Ligue après deux pénaltys réussis sur trois 

par les Bretons. 
 
Après l'OM éliminé par Andrézieux, nom inconnu de 
tous, les grands professionnels parisiens reçoivent 
une leçon mémorable. Le PSG a eu tort de se mo-
quer de l'OM pour connaître une mésaventure ana-
logue même si Guingamp est connu. 
 
Adolescent, j'habitais Chaumont et voyais réguliè-
rement des panneaux annonçant les matchs heb-
domadaires du club de foot local, l'ECAC, en 
championnat de France amateur (CFA). C'est par 
ce biais que j'ai connu le club de Guingamp qui s'ap-
pelait déjà l’En Avant Guingamp (EAG). J'ai mis du 
temps à savoir de quelle ville venait cet EAG. 
 
Un de mes professeurs de mathématiques, chaque 
lundi, nous donnait d’emblée le score du match. Il était 
souriant et agréable toute la semaine : Chaumont 
avait donc gagné. Si le score avait été impressionnant 
pour l'ECAC, il était en quasi-lévitation, les fractions 
devenaient des poèmes, la géométrie de la peinture 
moderne à la Picasso, les équations de maths des 
notes de musique dansant sur leur portée. 
 
Si « La Frogne » donnait une interro ou nous repro-
chait de ne pas l'écouter et de n'être que des ânes 
bâtés (deux accents circonflexes en deux mots, il 
fallait le faire pour le matheux que j'étais !), là, vi-
siblement, Chaumont avait pris une raclée. Plus le 
score avait été lourd, plus son humeur était détes-
table et les maths devenaient avec lui un parcours 
du combattant. 
 
En cas de match nul, il affichait une humeur stable 
mais on sentait les regrets d'une victoire possible 
ratée toujours sottement. Ses collègues écoutaient 
ses commentaires mais en fait se moquaient bien 
du foot. 
 
On aurait pu appeler ce prof « baromètre » mais il 
était surnommé « toyau » car il prononçait mal le 
mot tuyau.  
 
Il enseignait aussi la physique-chimie aux grands du 
collège : un vrai personnage de BD. Un triste jour 
(pour lui), sans l’avoir remarqué car trop pris par son 
cours, il  trempa sa cravate dans un acide. Les élèves 

ne bronchèrent pas et apprécièrent cette expérience 
originale hors programme, surtout quand la cravate 
bien imprégnée revint sur la blouse blanche qu'il por-
tait toujours même en cours de maths. Il rouspéta 
parce qu'aucun ne l'avait prévenu ! Les potaches 
avaient pensé, logiquement, que le trempage de la 
cravate faisait partie de l'expérience... 
 
Mon meilleur souvenir sportif se passe à Chaumont, 
lors d’un match amical en été contre le grand Stade de 
Reims, créé en 1931 et où ont joué les vedettes habi-
tuelles au maillot rouge et blanc, Roger VINCENt, Lu-
cien MULLER, Léon GLOVACKY, Robert JONQUET, 
Armand PENVERNE, Roger PIANTONI, Robert 
SIATKA, Michel HIDALGO, Dominique COLONNA 
dans les buts (Just FONTAINE, buteur exceptionnel, 
était déjà dans un autre club) et Albert BATTEUX 
comme entraîneur, qui sera également le sélectionneur 
national de l'équipe de France. Mais surtout, le grand 
avant-centre français de l'époque, bien avant PLATINI 
et ZIDANE, Raymond KOPA, d'origine polonaise. Cette 
équipe forma, plusieurs années durant, la sélection de 
l'équipe de France en y ajoutant Roger MARCHE, le 
« Sanglier des Ardennes », un arrière efficace 
de Sedan, tout en résistance et en force. Avec lui, 
on ne passait pas... 
 
Reims, comme sa cathédrale et ses sacres royaux, 
devenait alors toute la France de la même couleur 
bleue que le manteau royal, les fleurs de lys rem-
placées par les bulles de champagne dont le club 
dépendait financièrement. 
 
Kopa ira ensuite au Real Madrid, maillot et bas blancs, 
ce qui déçut les Français qui assimilèrent cette muta-
tion à une trahison. C'était une autre époque. Quitter 
la France était anormal. Il reviendra à Reims pour y 
finir sa carrière. En 2006, le journal L'Equipe a orga-
nisé un sondage sur la popularité des clubs de foot : 
Reims s’est classé en 3ème position. 
 
A propos d'image (de marque ou non), les biscuits 
REM, fabriqués à Reims, ont eu l'idée géniale de 
mettre dans chaque paquet une image de footbal-
leur de D1, D2 et CFA, à coller dans un album 
comportant des chapitres par poste sur le terrain 
(gardiens de but, arrières, demis, inters et avants-
centres). Il pouvait y avoir plusieurs images dans un 
même paquet et aucune dans un autre. Il fallait faire 
des échanges et parler à des grands qui me feront 
faire du cross-country. J'ai eu douze fois l'image de 

CHAMPAGNE POUR LE STADE DE REIMS !
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Jean LOISEAU que j'avais du mal à échanger : tout 
le monde l'avait ! 
 
Pour revenir au match amical, le stade, nommé de-
puis 2004, Pierre FLAMION, était plein à craquer. 
Avec mon père, en bordure de terrain, on voyait les 
joueurs à deux ou trois mètres de nous. C'était de 
la 3 D avant l'heure. 
 
KOPA, entré sur le terrain en milieu de partie, ve-
dette attendue de tous, marquant trop de buts trop 
rapidement, fut rappelé au micro pour rejoindre les 
vestiaires sous des bravos interminables dignes 
d'une victoire de la Coupe de France. 
 
Malgré la veste des joueurs locaux qui donnaient 
pourtant toute leur ardeur, les spectateurs ne pou-
vaient qu'admirer les Rémois. C’est toute la singu-
larité des matchs amicaux : on peut être pour les 
deux équipes et ne rechercher que la beauté du jeu. 
 
Etant près du terrain, ce qui est impensable main-
tenant, j'ai pu ainsi voir le plus grand joueur au 
monde, l'idole de tous, dribbler à deux reprises de-
vant moi, à quelques mètres seulement. Nous ache-
tions bas et maillot aux couleurs de Reims, soit 
blanc et rouge. Je les ai mises longtemps, ces 
chaussettes rémoises même dans mes bottes pour 
affronter la neige car elles montaient haut et étaient 
tricotées de laine chaude. 
 
De taille moyenne, le champion de foot était carré 
d'épaules, massif et solide, vif et rapide malgré cette 
lourdeur apparente, doté de jambes arquées mais 

très musclées comme celles d’un champion cy-
cliste. Il semblait ne regarder que le ballon mais 
voyait en même temps le jeu de jambes du joueur 
adverse. Bref, une grande puissance physique et 
technique n'empêchant pas des pointes de vitesse 
effarantes. 
 
Les Chaumontais hésitaient à se confronter à 
KOPA. On voyait un joueur y aller comme on va à  
l'abattoir... Certains ont été ridiculisés : les specta-
teurs ne faisaient pas de cadeaux, ils supportaient 
le beau foot d'où qu'il vienne. 
 
J'ai aimé les passes précises reçues par KOPA de 
ses équipiers depuis tout le terrain. Il était bien ce 
que l'on appelait alors un avant-centre, le tireur, le 
marqueur et, habituellement, le capitaine. C'était 
le poste central. 
 
Le Stade de Reims était aguerri, plus solide que 
les amateurs haut-marnais qui plus tard devien-

dront pros. Les joueurs de l'ECAC étaient comme 
anesthésiés face à des Rémois au palmarès élo-
quent mais ils n'ont pas été ridicules, donnant toutes 
leurs tripes sans renoncer. 
 
Le capitaine chaumontais, Claude DAVÉRIO, avait 
du mal à remonter le moral de ses troupes prises 
dans une vague creuse. L'entraîneur de Chaumont 
était Pierre FLAMION, excellent joueur aux 17 sé-
lections en équipe de France, champion de France 
en 1949 et vice-champion en 1947 avec… le Stade 
de Reims. Il gagnera encore avec Reims la Coupe 
de France en 1950. FLAMION était donc plus ré-
mois que chaumontais, ce qui explique ce climat 
très amical. 
 
J'ai possédé un porte-clé publicitaire lumineux la 
nuit avec sa photo au milieu. Ce club comptait énor-
mément, il était la fierté locale. Son président était 
le maire de la ville, Marcel BARON, à l'origine de la 
création de l'ECAC.  
 
Le bruit de l’arrachage du gazon de la pelouse par 
les crampons  de KOPA, je l'ai encore dans mes 
oreilles et pour longtemps. J'étais jeune ado mais 
conscient de vivre un événement rare. 
 
Les Français aiment que de petits clubs gagnent 
face aux grands, preuve que la qualité n'était déjà 
pas l'apanage des professionnels dans les années 
1960. Astérix et sa potion magique ridiculisaient le 
centurion et Jules César. Mais ce jour-là, à Chau-
mont, c’est Reims qui était impérial. 
 

Dominique BAGUET

Raymond KOPA
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UNRP ROME

ROME  
EN QUATRE JOURS

L
orsqu’on est lyonnais, se rendre à Rome 
c’est un peu comme rendre visite à une 
cousine éloignée. Depuis l’empereur 
Claude, notre chère capitale des Gaules 
s’est dotée des grands équipements ro-

mains : aqueducs, amphithéâtres et stèles témoi-
gnent encore de cette influence. Puis, à la 
Renaissance, c’est encore le génie architectural ita-
lien qui a poursuivi l’embellissement de notre cité. 
 

Il nous fallait donc découvrir Rome ! Ce fut notre 
destination l’année passée à la Pentecôte. Nous 
avions réservé à l’avance sur le site du Vatican nos 
places pour la visite des musées. C’est très impor-
tant car l’attente, pour ceux qui n’ont pas pris cette 
précaution, peut durer plusieurs heures, et il y a tant 
de choses à voir !  
 

Munis d’un guide touristique célèbre, nous avions pré-
paré à l’avance notre séjour et avions décidé de séjour-
ner dans un hôtel derrière la gare de Termini, via 
Palestro, juste en face de l’ambassade de Grande-Bre-
tagne, pour un tarif très correct et des prestations très 
convenables. Nous avions, proche de cet hôtel, un petit 
restaurant typique romain, « Da Vincenzo », où nous 
avons pu apprécier les pâtes aux palourdes et rizottos 
aux fruits de mer !!  
 

L’intendance ainsi assurée, il ne restait plus qu’à 
programmer trois journées de visites pédestres. La 
ville est vaste mais grâce au métro et en évitant les 
visites de musées autres que celui du Vatican, nous 
avons pu sillonner les quartiers et profiter au maxi-
mum de ce qu’il faut voir. 
 

Petit conseil pour le transfert de l’aéroport : privilé-
giez le « Leonardo », train rapide et confortable ou 
les autobus en ligne directe vers la gare centrale. 
Sur place, le métro permet de se déplacer en toute 
rapidité et, même aux heures de pointe, les Ro-
mains ne vous bousculent pas… Voici un peuple qui 
privilégie les règles d’une bonne éducation asso-
ciées à une élégance naturelle. Partout dans les 
commerces et lieux de villégiature, on arrive à 
converser mais le plus souvent en anglais ou espa-
gnol. Le français est perçu mais peu usité. Peut-être 
devons-nous cette distance aux oppositions de l’his-
toire et notamment aux temps des Napoléon (oncle 

et neveu) qui n’ont pas laissé un souvenir heureux. 
Ou bien est-ce le résultat de notre arrogance mala-
dive ? Obélix aurait-il fâché les Romains ? 

Nous consacrons notre premier jour de découverte 
à la Rome antique avec ses sites merveilleux dont 
« il Colosseo », le plus grand amphithéâtre jamais 
construit dans l’Empire romain, le Capitole, le Forum 
impérial et sa voie bordée des statues magistrales 
des empereurs successifs. Les thermes et les palais 
ont largement servi de carrières de pierre et de ré-
servoirs d’œuvres qui furent captées au cours des 
siècles ou transformées pour intégrer les riches 
églises lorsque le christianisme s’est imposé. Du 
haut du Forum impérial, on peut admirer la coupole 
de la basilique Saint-Pierre, à l’ouest sur l’autre rive 
du Tibre. Le pouvoir a changé de site. Ceci incline à 
l’humilité… 
 

Le deuxième jour nous conduit dans le quartier popu-
laire du « Trastevere » et nous saluons sur sa colline 
le sauveur de Rome et fondateur de la République, Ga-
ribaldi, représenté au sommet d’un monument en sta-
tue équestre. Puis nous redescendons dans des rues 
qui serpentent vers le Tibre que nous franchissons par 
les ponts qui relient « Isola Tiberina » au quartier du 
Ghetto. Nous gagnons le « Campo dei Fiori » où les 
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derniers marchands du matin ferment leurs étals mul-
ticolores et parfumés. Puis nous accédons à la piazza 
Navona qui fut le Champ de Mars (terrain de ma-
nœuvre) des milices de la République de Rome avant 
de devenir sous Domitien un stade de 276 mètres de 
longueur pour 54 mètres de largeur. La place actuelle 
conserve ces dimensions et accueille en son centre 
une magistrale fontaine dite « des Quatre-Fleuves » : 
le Danube, le Gange, le Nil et le Rio de la Plata y sont 
représentés pour y symboliser l’Europe, l’Asie, l’Afrique 
et l’Amérique. Cette fontaine est entourée de deux 
autres, celle de Neptune et celle du Maure. Person-
nellement, j’ai trouvé ce site merveilleux même si la 
fontaine de Trevi que nous contemplons quelques 
minutes plus tard, après le Panthéon, est certaine-
ment un joyau magistral qui laisse le spectateur 
muet d’admiration. Nous finissons notre journée par 
du lèche-vitrines sur la via del Corso qui offre aux 
touristes le luxe, l’élégance et la magnificence de 
ses immeubles sur plusieurs kilomètres. 
 

Au troisième jour, en route pour la basilique Saint-
Pierre, nous découvrons la place d’Espagne et la 
villa Médicis.  

A l’approche du Vatican, le quartier est sillonné de 
migrants pakistanais qui proposent leurs services 
pour obtenir des billets et éviter les files. Ils vendent 
de l’eau fraîche et des couvre-chefs. A fuir absolu-
ment ! Réservations en poche, nous accédons faci-
lement et la visite est merveilleuse. Je formule 
seulement un conseil : ne pas manquer les salles 
de la civilisation égyptienne et celle des Etrusques. 
Parler de la Sixtine et de la pinacothèque ne sert à 
rien, il faut y aller ! Après les musées, nous décou-
vrons, éblouis, Saint-Pierre de Rome dont la gran-
deur nous impressionne. 

Au quatrième jour, la matinée nous laisse le temps 
de découvrir les échoppes des commerçants chi-
nois installés dans les sous-sols du quartier de la 
Gare Termini. Chacun a sa spécialité et propose de 
fabriquer sur mesure et dans un temps éclair le vê-
tement ou l’accessoire que vous souhaitez !   
 

Juste le temps de boire un merveilleux café « serré » 
et nous voici dans l’avion. Nous n’avons vu qu’un peu 
de Rome mais nous reviendrons. Dans cette ville, nous 
avons côtoyé beauté, élégance, joie de vivre et 
sommes revenus d’un voyage dépaysant. Alors que 
nous pensions tout connaître, nous avons découvert ! 
 

Serge CRASTES
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LE GRAND PROCES  
DE L'HISTOIRE  

DE FRANCE

S ous ce titre est paru en 
septembre dernier, chez 
Robert LAFFONT, un ou-
vrage de 278 pages traitant 
de personnages importants 

de notre Histoire que l'auteur, Dimitri 
CASALI, tient à ce qu’ils ne tombent 
pas aux oubliettes !  
 
Pour lui, notre Histoire est à pren-
dre comme elle est, d'un seul te-
nant, n'étant pas un crime contre 
l'humanité mais une discipline va-
riée et complexe. On ne peut 
comprendre un siècle qu'en ac-
ceptant de se placer autant que 
possible dans l'état d'esprit de 
cette époque. A chaque siècle, la 
pensée évolue. 
 
Cet ancien professeur de ZEP est 
un chantre de l'enseignement de 
l'Histoire comme transmis depuis 
la IIIème République sans en omet-
tre aucune des figures à l’instar 
des leçons reçues de nos maîtres, 
successeurs des Hussards noirs 
de la République. Cela n'interdit 
pas la variété des commentaires et 
des observations. Qui collectionne 
les livres scolaires d'Histoire 
comme moi constate facilement 
les changements de points de vue, 
les évolutions... 
 
Car les professeurs se font tous une 
« certaine idée de la France » 
comme le général De GAULLE, 
pour pouvoir la partager avec leurs 
élèves. D'autres omettent les sujets 
polémiques de certains quartiers de 
ZEP où justement l'auteur a ensei-
gné. Aborder la Shoah, les colonies 
de l'Empire français ou l'esclavage 
est devenu très difficile par endroits. 

Mais doit-on pour autant « adapter » 
les livres scolaires pour complaire à 
cette minorité ? 
 
Pour ce spécialiste du Premier 
Empire, « SAINT-LOUIS n'est pas 
un croisé fanatique, COLBERT 
un esclavagiste éhonté, Jeanne 
D'ARC une égérie d'extrême 
droite, Jules FERRY un sale colo-
nialiste, les généraux FAIDHERBE 
et GALLIENI des génocidaires, 
NAPOLÉON celui qui a rétabli l'es-
clavage, LOUIS XIV un dictateur et 
VOLTAIRE un vulgaire homo-
phobe » (cf. page 4 de couverture). 
Tous sont victimes d'une mode 
récemment instrumentalisée : la 
France doit se repentir ! 
 
On déboulonne des statues, on 
change des plaques de rue, on 
retire des chapitres entiers des 
livres quand il y en a encore... Qui 
juge ce qui peut demeurer dans 
un ouvrage scolaire ? 
 
A Nancy, la statue de THIERS, 
qui était place de la Gare, a été 
démontée il y a plusieurs décen-
nies et dort dans un atelier muni-
cipal. Le cas d’Adolphe THIERS 
mérite pourtant d'être objective-
ment débattu face au mur des fu-
sillés mais aussi face aux 
communards qui fusillaient sans 
jugement celles et ceux leur ap-
paraissant comme des ennemis 
dont des prêtres et des reli-
gieuses qui avaient ce seul tort. 
La IIIème République en devenir 
serait-elle donc une dictature 
pour avoir fait cesser ces mas-
sacres ? Pas si simple... 
 

Pour « s’éclairer », les élèves 
doivent pouvoir débattre libre-
ment des réalités de l'Histoire. 
C'est une grande richesse intel-
lectuelle que de tenter d'analyser 
la pensée d'une époque, ce qui 
se fait en littérature. 
Il en est ainsi de la colère de mon 
grand-oncle, qui avait vécu Ver-
dun, quand je lui demandais son 
point de vue sur les mutins de 
1917. On ne pouvait même pas 
aborder le sujet. Son régiment 
avait failli être laminé alors que 
l’unité voisine avait déserté pen-
dant la nuit. Il répétait : « Il fallait 
les fusiller ! » 
 
Les jeunes Allemands n'ont pas à 
répondre du nazisme de leurs 
grands-parents. Il en est de 
même des jeunes Français au re-
gard de la collaboration. 
 
En faisant sa généalogie, on ren-
contre des ancêtres qui ont été 
opposés et se sont tirés dessus 
entre allemands et français lors 
des deux conflits mondiaux et en 
1870 pour l'Alsace et la Moselle. 
Guerres fratricides ! 
 

Dominique BAGUET
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CENTRES DE VACANCES UNRP 

Les Balcons du Large 
a` Cavalaire, Centre  

�Louis Bonnevie� Sylvette et Franck 
MARVILLET

Toutes les précautions  

sanitaires seront prises 
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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 per-

sonnes : 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 contacter 
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 Beau-
val, Parc Thoiry, le Futuroscope, Disney, Musée 
Grévin, Parc Astérix ... les billets sont à comman-
der 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 64 € au lieu de 89 € Tarif Adulte, 59 € au lieu de 82 € tarif enfant  
1 jour/2 parcs : 84 € au lieu de 109 € adulte et enfant : 79 € au lieu de 102 €  

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 promotions

PROMOVACANCES :  
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 

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



 UNRP

x 
 

 

 
: 

 

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

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

  

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

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 

CENTRES DE VACANCES UNRP 
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UNRP LA VIE DES SECTIONS 

SECTION DORDOGNE

Notre assemblée générale s'est 
déroulée le jeudi 20 février 
2020 au restaurant « l'étang 

des reynats » à CHANCELADE, près 
de PERIGUEUX. 
Le président Gérard KIEKEN a ou-
vert les débats, en présence d'une 
cinquantaine d'adhérents. Etaient 
également présents, les représen-
tants des Associations amies (Gen-
darmerie, ANR la poste et orange, la 
fédération générale des retraités de 
la fonction publique) Une délégation 
de l'UNRP Charente nous faisait 
l'amitié de sa présence. 

 

Le président a remercié pour leur 
fidèle collaboration MM. André 
VIGOUROUX, administrateur na-
tional, et Christian CANELLA 
Président de la section Gironde. 
Gérard KIEKEN a mis l'accent sur 
l'avenir de la section suite à la baisse 
des effectifs. Pas de nouvelles adhé-
sions, les jeunes retraités s'isolent 
dès la fin de la vie active, ne voulant 
s'insérer dans aucune association. Il 
a été fait état de la situation écono-
mique et sociale qui se dégrade. 
L'augmentation de la CSG n'a pas 
arrangé les choses. Le président a 

également bien précisé que l'UNRP 
n'était pas un syndicat, même si 
nous entretenons de bonnes rela-
tions avec eux. 
André VIGOUROUX a pris la parole 
sur ces sujets et il a répondu à de 
nombreuses questions. Les élec-
teurs ont reconduit le bureau sortant 
et l'élection au C.A aura lieu en 2021. 
Les travaux se sont achevés par un 
repas amical fédérant l'ensemble des 
participants.   

Le Président de la Section, 
Gérard KIEKEN

SECTION MEURTHE ET MOSELLE/VOSGES

LAssemblée Générale des Sec-
tions 54 et 88 a eu lieu au château 
du Charmois de Vandoeuvre. 

Malgré la menace du coronavirus, peu 
de défection des adhérents. Après le 
café d'accueil, le président Jean-Fran-
çois SIMETTE pour la 18ème fois, ac-
cueille les participants et M. Marc 
SAINT-DENIS  Adjoint à la Mairie de 
Vandoeuvre lès Nancy et Mme Domi-
nique RENAUD  Conseillère Régio-
nale, qui ont dit leur total soutien 
envers les policiers actifs et retraités. 

La minute de silence honore les adhé-
rents décédés et cités de l'année 
écoulée. 
Les bilans d'activités puis financier 
par le trésorier Alain MUNIER, ont 
été adoptés à l'unanimité des pré-
sents et représentés. 
Le Vice-président Dominique BA-
GUET retrace le panorama peu opti-
miste de notre société tendue, 
demandant à chacun de prendre ses 
responsabilités de citoyen, de grand-
père et de père. 

Le secrétaire Patrick RATEAU lit 
alors le texte transmis par le Bureau 
National, qu'il représente comme 
membre élu. 
Après le pot amical, le repas va réu-
nir 48 personnes qui apprécieront les 
histoires d'Alain de Golmard, vice-
président pour les Vosges. 
 

Le Bureau
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LA VIE DES SECTIONS UNRP

SECTION PAU-BEARN

SECTION NICE

Le 31 janvier 2020 à 09 h 40, l’as-
semblée générale ordinaire de 
l’association Union Nationale des 

Retraités de la Police, section PAU-
BEARN s’est tenue au restaurant 
l’Amandier 6, place de la Hourquie 
64160 MORLAAS, sous la Présidence 
de Monsieur Paul MONFORT. 
Comme de coutume il adresse ses 
vœux, l’allocution de bienvenue et 
une minute de silence pour nos ca-
marades disparus. 
Il remercie l’assistance, ainsi que les 
personnes excusées qui n’ont pu se dé-
placer, pour des raisons de santé (âge 
et maladie) ou de leur éloignement. 
Il présente les invités : M. André VI-
GOUROUX Administrateur National, 
chargé de la IVème Région, M. Yves 
BOISSEAUX, Président de l’UNRP 
Côte Basque, Mme CHENA BASANTA 

Elisabeth, Vice-Présidente de la sec-
tion UNRP DAX, M. MASSONIÉ 
Claude représentant l’AACRMI. 
Tous les sujets sur la situation actuelle 
ont été abordés (manifestations, atten-
tats, augmentation de la CSG, pen-
sions de reversions, retraites). 
Recrutement de nouveaux adhérents. 
Ceci doit nous remettre en question 
sur le plan local et national. 
M. André VIGOUROUX, nous signale 
la création d’une entité régionale 
(UNRP AQUITAINE) qui regroupe les 
Pyrénées Atlantiques, les Landes, la 
Gironde, la Dordogne et le Lot et Ga-
ronne. C’est un lien social de proximité. 
M. Claude MASSONIÉ porte dra-
peau de l’AACRMI, pour des raisons 
de santé, a demandé à être secondé 
pour les différentes cérémonies. M. 
Gérard DI MEGLIO s’est porté can-

didat. Merci à lui. 
Le Président Paul MONFORT au 
nom du bureau National a remis le 
Diplôme de Reconnaissance à M. 
Gérard DI MEGLIO pour son travail 
de trésorier au sein de la section, ap-
plaudissements (Voir photo).  
Malgré un contexte morose, tous les 
rapports ont été votés à l’unanimité, 
puis l’assemblée s’est terminée par 
un repas, dans la convivialité. 

Le bureau.

L’assemblée Générale annuelle 
des membres de l’Amicale des 
Retraités et Veuves de la Po-

lice de Nice, Section U.N.R.P, s’est 
tenue le vendredi 31 janvier 2020 à 
15 heures, au siège de notre asso-
ciation 5 Place Le Palio  Avenue Ma-
réchal VAUBAN 06300 Nice. Avant 
l’ouverture de l’Assemblée Générale, 
il a été procédé au vote pour le re-
nouvellement des membres du 
Conseil d’Administration.  
La séance a été ouverte par le Prési-
dent Alex NINOU et au nom de l’Ami-
cale a salué les personnalités 
présentes : M. Patrice CHALVET dé-
légué de la GMF, M. Gilbert ANTO-
MARCHI, Commissaire Divisionnaire 
Honoraire, M. Didier DELREY Prési-
dent de la MGP des Alpes maritimes 
et M. Patrick FLEURY, Vice-Président 
National de l’UNRP. Il a adressé ses 
remerciements à l’Association des An-
ciens combattants de la Police de Nice 
et au Bureau National de l’UNRP qui 
ont financé avec la section niçoise, 
l’installation de la climatisation. 
Le Secrétaire Raymond OSTOJSKI 
Membre du CA National de l’UNRP,   
a ensuite pris la parole à la demande 
du Président pour présenter le 
rapport moral et toutes les proposi-
tions et rappels. Le compte rendu a 
été envoyé à tous les adhérents et 

adhérentes. Ce qu’il faut retenir de 
cette Assemblée Générale. Deux faits 
subsistent : d’abord, il sera procédé au 
cours du second semestre à un rajeu-
nissement des membres du bureau : 
le Président et le Secrétaire vont dé-
missionner de leurs fonctions tout en 
restant au Conseil d’administration 
pour faire place à une équipe plus 
jeune composée de Mme Claudie 
PELLEGRIN, Mme Sylvia RAGOT et 
M. Thierry BALLESTRAZZI  
Ensuite comme l’année 2019 a été 
marquée fortement par la réforme 
des retraites, le Secrétaire fait un ex-
posé sur les systèmes de retraite 
principale par capitalisation. La loi 
sur les retraites ouvrières et pay-
sannes de 1910 a créé des systèmes  
de retraite par capitalisation à adhé-
sion obligatoire. Mais les déprécia-
tions monétaires successives entre 
1910 et 1918 dues à une inflation ga-
lopante ont fragilisé ce système d’au-
tant plus que les français mobilisés 
pendant la guerre ont cessé de payer 
leurs cotisations voire sont morts au 
champ d‘honneur ce qui a entraîné la 
faillite des caisses de retraites par 
capitalisation 
Plus tard, les mêmes causes (4 déva-
luations après 1936) ont souligné la fai-
blesse des systèmes par capitalisation 
créant de nombreux problèmes pen-

dant les années suivantes jusqu’en 
1945. En conclusion, «la capitalisation 
fonctionne dans des conditions nor-
males. Une guerre, un effondrement 
des monnaies, une chute des 
bourses mondiales peuvent mettre 
en péril ce système surtout si le 
conflit s’éternise pendant de nom-
breuses années…. Et seule la répar-
tition marquée par le lien de 
solidarité résiste mieux à ces événe-
ments». Voilà les propos tenus lors 
de l’AG. 
M. Patrick Fleury a fait le point sur la 
situation politique, sur le plan écono-
mique sur la remise en cause du 
pacte social, sur la protection sociale 
et pour terminer il a fait part de son 
pessimisme et ses inquiétudes sur la 
réforme des retraites ayant trait aux 
pensions de réversion, au pouvoir 
d’achat des retraités. La séance s’est 
terminée par le verre de l’amitié. 

Le Secrétaire

SECTION PAU-BEARN
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UNRP LA VIE DES SECTIONS 

SECTION CÔTE-BASQUE

La 52ème Assemblée Générale 
de la section Côte Basque de 
l’Union Nationale des retraités 

de la police s’est tenue le vendredi 
14 février 2020 à la Maison pour tous 
à ANGLET en présence d’une 
soixantaine d’adhérents, de sympa-
thisants et d’invités. 
Une minute de silence a été observée 
en mémoire de nos 7 collègues adhé-
rents décédésen 2019 ainsi que pour 
l’ensemble des membres de la force 
publique (policiers, militaires, pom-
piers) morts en service l’an passé. 
Après lecture des différents rapports, 
tous adoptés à l’unanimité, la parole a 
été donnée aux invités : Monsieur MAR-
TINEZ Olivier Commissaire de police de 
la circonscription de Biarritz, représen-

tant le commissaire, Divisionnaire TA-
RAYRE, Chef du district B.A.B., Mon-
sieur LACHAUD M. Vice Président du 
Pôle des retraités de la fonction pu-
blique, Monsieur BOURNONVILLE, 
Président de la F.N.P.R.G. 64, Monsieur 
CHIPOY D. Président de la section des 
Médaillés de la Légion d’Honneur d’AN-
GLET, Monsieur RUAUD, Président de 
l’Amicale des Porte Drapeaux Côte 
Basque Sud Landes, Madame DU-
LOUT M., Présidente de la région Nou-
velle Aquitaine de la M.G.P de M. 
VIGOUROUX André, Administrateur de 
la 4ème région U.N.R.P. de M. P. MON-
FORT Président de la section UNRP 
PAU-BÉARN, de M. CANELLA Prési-
dent de la section de BORDEAUX de 
l’U.N.R.P., de Madame BARDET Aline 

représentante de M. MOUTON Régis, 
Président de la section de DAX de 
l’U.N.R.P., de Madame DISCAZEAUX, 
assistante sociale du M.I., Monsieur 
OLIVE, Maire d’Anglet. 
Après des dialogues soutenus, le 
Président Yves BOISSEAUX a invité 
toutes les personnes présentes au 
pot de l’amitié qui clôtura cette as-
semblée générale . 
Tout ce monde se retrouva pour un 
repas très convivial au restaurant 
l’AVANT SCÈNE situé à deux cents 
mètres du lieu de la réunion. 
 

Le Bureau

Président  : Y. BOISSEAUX : 06 07 99 36 36 
Secrétaire : J.M. PÉRONNE - 05 59 54 51 82

SECTION CORREZE

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Honneur  
à notre Ancien 

 

C'est au cours d’une sympathique réunion organi-
sée autour d’un bon repas et entouré de nombreux 
amis que notre ami Gaston a été distingué.  
Après avoir retracé son passé militaire, suivi de son 
entrée dans la Police Nationale, le Général ROUMIEUX 
a remis à notre Collègue Gaston De DONNA, les in-
signes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d’Hon-
neur, au titre des anciens combattants.  
Gaston est né le 18/11/1928.(92 ans bientôt), retraité de-
puis le 1er novembre 1983 (37 ans bientôt!). Il est adhé-
rent à l'UNRP depuis le 1er janvier 2006. 
Sincères et chaleureuses félicitations à Gaston, de 
la part de la section UDRP de la Corrèze.    
 

Patrick FLEURY, 
Vice-président UNRP
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LA VIE DES SECTIONS UNRP

SECTION PROVENCES-ALPES

SECTION HAUT-RHIN

Le samedi 25 janvier 2020, la 
Section Provence-Alpes de 
l’U.N.R.P a tenu son Assemblée 

Générale à la Maison du Bâtiment et 
des Travaux Publics, 344 Boulevard 
Michelet à MARSEILLE 13009. 
La séance est ouverte à 10 heures 
président Claude CADENE qui re-
mercie les participants, dont le nom-
bre avoisine les 40 personnes. 
Etaient notamment présents : 
M. Philippe MOUË, Président National de 
l’U.N.R.P. - M. Jacques SETTESOLDI, Pré-
sident de la M.G.P. des B.du R. - M. Patrick 
GALINIER, délégué d’ORPHEOPOLIS - 
M. Philippe PAKIRI, Président de la 
F.N.O.M. - M. Gérard EVEN, Président 
d’Honneur de la F.N.O.M. - M. Bernard LA-
PUERTA, Président de l’A.N.R. - M. Pierre 
DUFOUR, Président de l’U.N.P.R.G. - Mme 
et M. MARVILLET Sylvette et Franck, res-
ponsables du centre de vacances de Ca-

valaire « Les Balcons du Large ». 
Le Président CADENE demande que 
soit observée une minute de silence et 
de recueillement en mémoire de celles 
et ceux dont nous avons déploré le 
décès durant l’année écoulée. 
Une mention particulière souligne les très 
nombreux actes de désespoir constatés 
au sein même de notre « famille » profes-
sionnelle. 
Les missions de plus en plus difficiles 
et éprouvantes induisent un manque 
de reconnaissance, voire une hosti-
lité difficilement supportables. 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 
Les diverses interventions gouverne-
mentales tendent à reléguer les « retrai-
tés » en général dans une « réserve » 
devenue par trop onéreuse, à la charge 
exclusive des gens dits « actifs » et, à 
ce compte, redevables de cotisations. 
C’est évidemment vouloir ignorer les di-
verses activités de bénévolat pour les-
quelles nous constituons un réservoir 
disponible et gratuit fondamental. 
Il est hélas patent que le retraité moyen 
coûte cher, rapporte peu, et s’obstine à 
survivre de plus en plus longtemps.  
De distingués énarques s’en étranglent 
d’indignation, eux qui perpétuent leurs 
« efforts » au-delà d’âges canoniques, 
dans des « pantouflages » aussi mul-
tiples qu’indispensables socialement. 

Notre propos n’étant pas de refaire le 
monde, nous ne nous étendrons pas 
davantage sur le sujet. 
A ce jour notre effectif est de l’ordre 
de 400 adhérents. 
Nous déplorons les décès de 9 
veuves et de 12 adhérents. 
Il est précisé que 7 démissions ont 
été enregistrées. 
RAPPORT FINANCIER 
Notre Trésorière Andrée GAUDIN 
présente le rapport financier qui a été 
adopté à l’unanimité 
INTERVENTIONS DIVERSES 
Philippe MOUË, Président National 
insiste notamment sur les nombreux 
suicides qui endeuillent la profession. 
Il déplore également une certaine 
désaffection des nouveaux retraités 
pour l’U.N.R.P. 
Philippe PAKIRI, Président de la Fé-
dération des Officiers Mariniers, fait 
état d’un profond mécontentement 
chez les militaires retraités. 
Au terme de cette assemblée le Pré-
sident CADENE ayant clos les dé-
bats à 12 h 30, convie l’assistance au 
pot de l’amitié, suivi du traditionnel 
repas des anciens. 
 

Jean–Claude SOURNAC 
Vice Président

Le 14 février 2020, au restaurant 
Niemerich à Pulversheim (68)  
s’est tenue notre Assemblée 

président Gilles GUTOWSKI remercia 
les membres présents. Il est certain 
que beaucoup d’absences étaient 
dues au virus Coronavirus/Covid 19 
qui commençait à s’installer. 
Malgré les risques, il y avait deux rai-
sons de maintenir cette Assemblée 
Générale. La première par recon-
naissance au restaurateur qui, 
comme chaque année, met une salle 
à disposition. Et la seconde, à quelle 
date la reporter ? Deux mois ? Trois 
Ensuite arrive la période des va-
cances. Tous les programmes asso-
ciatifs ont été annulés et certains 
même jusqu’à la mi-mai. Au cours de 
l’année écoulée, pas de décès parmi 
les membres de notre Amicale. Mais 
un moment de recueillement a été 
néanmoins observé à la mémoire 
des camarades des autres amicales, 

à la mémoire du Commissaire Divi-
sionnaire Charles SIMON qui a été 
commandant à la CRS 38 et à la mé-
moire de Christian DARGENT qui a 
été agent de service également à la 
CRS 38.Toujours au cours de l’an 
2019, les forces de l’ordre (police et 
gendarmerie), les militaires, et les 
pompiers se sont montrés à la hauteur 
de ce que la France et les français at-
tendaient. Mais cet engagement a un 
coût. Un lourd tribut a été payé. Notre 
amicale a une pensée particulière 
pour tous ceux qui ont été blessés ou 
qui sont tombés pour notre pays.  
Le procès verbal de l’ Assemblée Gé-
nérale de 2019 et le rapport financier 
ont a été adoptés à l’unanimité.   
Au jour de cette réunion de travail, 
les effectifs font état de 27 retraités 
et 3 veuves. Le recrutement est plus 
que difficile. 
Pour en revenir aux activités, il y a eu 
deux sorties. La première en Juin. Visite 

du Musée de la Mine à Wittelsheim. 
Notre guide qui a passé 40 ans dans “le 
fond”, parlait vraiment avec son cœur. 
Les méthodes de l’époque, les condi-
tions de travail. La vie en elle-même 
aussi bien avec les collègues qu’en fa-
mille. Les moments de grande tristesse. 
Visite très intéressante, émouvante. 
Puis début Octobre, traditionnel repas 
automnal en l'auberge « La Fourmi » 
sur les hauteurs de Thann. Bel endroit 
pour les marcheurs. 
Pour les activités 2020, difficile à dire. 
Eventuellement un couscous en Juin et 
un repas marcaire au Treh fin septem-
bre/début Octobre. Faut voir ce que la 
suite des événements réserve ! 
A l’issue de cette A.G., repas pris en 
commun comme d’habitude, dans une 
bonne ambiance, des souvenirs ont 
été échangés, bons ou mauvais... 
 

Le Bureau



40 - Retraités Police n°193 juillet 2020

UNRP ISOLATION

Entre confort et économie, vous aimeriez réduire votre 
facture de chauffage, premier poste de consomma-
tion énergétique dans l'habitat ancien ? L'isolation 

thermique est l'investissement le plus rentable.  
 

L'isolation des combles 

Si les combles sont la surface de la maison qui repré-
sente potentiellement le plus de déperditions thermiques, 
c'est aussi la zone la plus facile à traiter. Qu'il s'agisse de 
combles aménagés ou de combles perdus, l'isolation 
thermique est le moyen le plus rapide pour gagner en 
confort et en économie d'énergie. 
 
Veillez au choix des bons matériaux. 
 
Vous pouvez choisir un isolant écologique tels que : les 
laines minérales (laine de verre, de roche, de laitier) et 
d'autres isolants naturels, la laine de chanvre, de coton, de 
lin, le liège, la perlite, les panneaux de fibres de bois, les 
roseaux... La laine de verre est l'isolant le plus utilisé : elle 
équipe plus de 75 % des foyers français. Son succès est 
principalement dû à son très bon rapport qualité-prix. 
 
Optez pour des matériaux performants dès le départ : votre 
investissement sera vite rentabilisé par les économies 
d'énergie qu'il vous permettra de réaliser sur le long terme. 
En toiture, la résistance thermique minimale sera 
R=8m2.K/W dans le neuf (résistance minimale à viser pour 
une construction conforme à la RT 2012). En rénovation, 
visez une résistance thermique minimale de 6 m2 K/W en 
combles aménagés et de 7 m2 K/W en combles perdus. 
 

L'isolation des murs 
 
Avec 16 à 25 % des déperditions de chaleur qui passent 
au travers des murs, leur isolation est la deuxième priorité 

en rénovation. La solution la plus répandue est l'isolation 
par l'intérieur. C'est aussi la plus abordable. Elle ne mo-
difie pas l'aspect extérieur de l'habitation, empiète peu 
sur la surface habitable et peut donc se faire sans décla-
ration de travaux. L'investissement est rapidement ren-
table avec des coûts à partir de 60 €/m2 pour une 
isolation par l'intérieur et 150 €/m2 pour une isolation par 
l'extérieur. 
Sources : quelle énergie.frtoutsurlisolation.com 
 
En bref... 
 
Des murs mal isolés représentent 25 % des déperditions 
de chaleur d'un habitat : 10 à 15 % par les fenêtres, 7 à 
10 % par les sols et 30 % par la toiture et les combles. 
C'est pourquoi isoler votre habitat reste la meilleure so-
lution pour réaliser des économies d'énergie. 
 

Quatre familles d'isolants 
 
- Les isolants synthétiques : (polystyrènes expansés et 
extrudés, polyuréthane, polyester) : efficaces en termes 
d'isolation mais non exempts de toxicité. 
- Les fibres minérales, végétales et animales : (laine de 
roche, laine de verre, laine de bois, lin, chanvre, mouton...). 
- Les autres matériaux renouvelables : (liège, papier 
recyclé).  
- Les isolants minéraux : plus rares (perlite, verre cellulaire). 
 
Il faut demander conseil à de vrais professionnels et évi-
ter le « n’importe qui et le n’importe quoi »! 
 
Il faut aussi faire valoir vos droits par le crédit d’impôt 
pour la TRANSITION ENERGETIQUE ! 
 

BIEN ISOLER SON HABITAT
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L'article 3 de la loi de finances pour 2015 a mis en place 
le crédit d'impôt pour la transition énergétique, Le crédit 
d'impôt porte sur les travaux d'amélioration de l'effica-
cité énergétique réalisés dans l'habitation principale. 
L'avantage fiscal est de 30 % des dépenses engagées 
(taux unique sans condition de ressources et sans obli-
gation de réaliser un bouquet de travaux), plafonnées à 
8 000 euros (16 000 pour un couple, plus 400 euros par 
personne à charge) sur une période de cinq ans. 
 

Isoler, une obligation 
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a 
pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire 
des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m2/an) 
en moyenne. Elle est applicable à tous les permis de 
construire et impose trois exigences de résultats : besoin bio-
climatique, consommation d'énergie primaire, confort en été. 
 

Quelles astuces pour  
un logement énergivore ? 

 
Rendre son logement moins énergivore est une démarche 
intéressante à plusieurs titres : premièrement, parce que cela 
permet de faire des économies substantielles ; deuxième-
ment, parce que c'est une façon de préserver les ressources 
naturelles de la planète. 
 
Faire en sorte de consommer moins d'énergie ne signifie 
pas nécessairement réaliser des travaux de grande am-
pleur pour avoir une habitation autosuffisante. Cela 
consiste parfois simplement à faire attention à tel ou tel petit 
détail pour éviter de gaspiller et, ainsi, dépenser moins. Des 
efforts modérés qui ont parfois des conséquences impor-
tantes sur les factures et sur l'environnement... 
 

Le chauffage 
 
Première source de dépense 
des foyers français, le chauffage 
représente près de 40 % de la 
consommation énergétique de 
l'Hexagone. Pourtant, dans la plu-
part des logements, il serait assez 
aisé de consommer moins en ne 
chauffant qu'à 20°C les pièces à 
vivre, à 17°C les pièces de nuit et 
à 22°C les salles de bains. Quant 
aux toilettes, « dressings » et 

autres pièces dites « de passage », elles se dispensent 
parfaitement de chauffage. Autres astuces pour dépenser 
moins : nettoyer ses radiateurs deux fois par an, fermer ses 
rideaux, installer des joints en mousse au niveau des join-
tures des fenêtres et utiliser des thermostats qui gèrent le 
fonctionnement des radiateurs pour qu'ils soient à l'arrêt en 
journée quand il n'y a personne dans la maison et en 
marche quand le logement a retrouvé ses occupants. 
 
 
 

Les appareils électriques  
et électroménagers 

 
Beaucoup d'appareils, fonctionnant à l'électricité, consom-
ment plus que nécessaire. C'est le cas des frigidaires et 
des congélateurs qui sont laissés ouverts trop longtemps 
et au sein desquels la présence de givre augmente la 
consommation électrique. C'est également le cas de tous 
les appareils laissés en veille comme les télévisions, les 
chaînes hi-fi, les machines à laver, les fours qui préchauf-
fent trop longtemps, les chargeurs branchés 24 heures sur 
24 et les chauffe-eau qui tournent en continu, même pen-
dant les vacances... 
 

Économie d'eau 
 
La consommation d'eau est 
aussi une importante source de 
dépenses. Pour limiter ces frais, 
il existe plusieurs astuces. La 
première chose à faire, même si 
cela constitue une dépense 
préalable, est l'achat d'un lave-
vaisselle. Cet appareil consom-
mera beaucoup moins d'eau que si 
la vaisselle est lavée à la main. 
Dans les toilettes, les chasses à 
double débit qui permettent de moduler la consommation se-
ront également idéales pour faire des économies. Pour ceux 
qui ont un jardin, l'arrosage en soirée plutôt qu'en journée évi-
tera les évaporations d'eau inutiles au moment des fortes 
chaleurs. Les douches sont à privilégier plutôt que les bains 
qui utilisent trois fois plus d'eau. Et pour ceux qui voudraient 
faire des économies de plus grande ampleur, revoir entière-
ment l'isolation de son logement n'a pas son pareil : change-
ment des huisseries, installation de laine de verre ou de ouate 
de cellulose dans les combles, doublage des murs... L'instal-
lation d'une pompe à chaleur, d'une éolienne de jardin, d'une 
citerne pour récupérer les eaux de pluie et de panneaux so-
laires permettra également d'alléger les factures. 
 

Deux énergies  
pour un chauffage. 

 
Les nouveaux modes de production d'énergie sont inté-
ressants mais il est parfois difficile de remplacer toute son 
installation. Rien ne vous empêche cependant d'utiliser 
plusieurs sources de chaleur en combinant leurs atouts. 
Le solaire peut être utile pour l'eau chaude sanitaire, les 
pompes à chaleur peuvent assister les chaudières exis-
tantes et les chauffe-eau thermodynamiques sont parfai-
tement indiqués pour assurer le chauffage des petites 
pièces. Quant aux radiateurs électriques, ils trouveront 
toujours leur utilité pour du chauffage d'appoint. 
 
 
Je vous souhaite de passer le prochain hiver bien au 
chaud tout en faisant des économies. 
 

J.C.Pruvost
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Les autorités d'Eguisheim, qui a été le 
plus beau village de France, déplorent 
l'absence de réservations des étrangers 
mais aussi des Français, notamment au 
restaurant Gély, établissement réputé 

de grande classe, qui a investi 4 millions d'euros l'an 
dernier. Je ferai l’effort d'y aller. Eguisheim a pour 
personnage illustre le pape Saint-Léon IX dont la 
statue trône au centre d'une superbe fontaine. Bril-
lant étudiant à Toul, il en devient évêque à seule-
ment 24 ans puis est élu Pape par l'empereur 
romain germanique. Léon, à l'origine Bruno d'Egui-
sheim-Dagsburg ou Eguisheim-Dabo, y consent s'il 
est accepté par les cardinaux de Rome. Il va inven-
ter la Trêve de Dieu qui interdit la guerre 2 jours sur 
3 en fonction des fêtes religieuses. Cette loi reli-
gieuse sera respectée des chevaliers européens 
pendant plusieurs siècles ! 
 
Belle province accueillante que notre Alsace par sa 
population souriante,  attentionnée, tiraillée pendant 
des siècles entre France et Allemagne, victime de 
nombreuses guerres, connue pour sa beauté des 
touristes  européens, des USA, du Japon et de la 
Chine. Composée de deux départements rivaux, 
elle possède 400 châteaux-forts dont beaucoup en 
ruines. Ils étaient reliés entre eux pour permettre 
des messages par signes du haut d'une tour. Cha-
cun se prêtait assistance. Des souterrains les re-
liaient souvent entre eux. 
 
Le château du Haut-Koenigsbourg est au nord de 
Colmar, sur la commune d'Orschwiller, située entre 
Kintzheim connu pour sa montagne des singes, at-
tention à vos sacs à main, sa volerie des aigles, at-
tention à vos cheveux, Cigoland pour les enfants 
avec ses manèges et Saint-Hippolyte pour ses vins, 
attention aux degrés. Cet endroit sublime attire les 
touristes par milliers. 
 
Le « burg » (château-fort en allemand) est créé dès 
le XIème siècle par la famille des Hohenstaufen mais 
sera abandonné à des brigands qui s'en serviront 
comme repaire pour attaquer les marchands em-
pruntant la vallée encaissée. D'où la crainte que ses 
murs ont provoquée durant plusieurs siècles chez 
les habitants et les voyageurs, le contournement 
étant quasi impossible. En 1462, une coalition des 

villes de Strasbourg, Colmar et Bâle fera déguerpir 
ces bandits en détruisant partiellement  le château. 
Il fallait que le problème soit d'importance pour réu-
nir ainsi les soldats de trois grandes villes. 
D'où vient ce nom ? En allemand, burg veut dire 
château-fort et koenig le roi. Il s'agit donc d'un châ-
teau-fort royal sur une hauteur, ce qui est toujours 
le cas, pour permettre de voir de loin arriver l'ennemi 
et de mieux  lui résister que dans une cuvette faci-
lement cernable. 
 
Il est racheté en 1517 à la famille Thierstein dému-
nie par Maximilien de Habsbourg, époux de Marie, 
la fille unique de Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne tué à la bataille de Nancy en 1477, et appar-
tiendra donc à Charles Quint dont il est issu, grand 
ennemi des rois de France. 
 
Lors de la guerre de Trente ans opposant les Sué-
dois aux Autrichiens et Alsaciens, le fort sera as-
siégé en juillet 1633 pendant 52 jours et devra se 
rendre. Des destructions en découleront. 
 
Après la lourde défaite française de 1870 et l'Al-
sace-Moselle devenue allemande, les élus locaux 
endettés le cèdent gratuitement au Kaiser Guil-
laume II car son entretien représente une charge 
trop lourde. 
 
Le Kaiser accepte et décide de s'en servir pour 
montrer sa puissance financière tant en Allemagne 
qu'en France. Le château sert ainsi de publicité à sa 
couronne mais aussi de musée de la chevalerie à 
travers l'Europe. L'Allemagne a tenté plusieurs fois 
de regrouper l'Europe sur la base de son passé his-

L'ALSACE  
ET SON BIJOU
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torique commun. En cela, le château a du sens ac-
tuellement avec notre Europe malade ! 
 
Guillaume II en fait aussi le pendant  occidental du 
château oriental de son empire, celui des chevaliers 
teutoniques de Marienbourg, actuellement en Po-
logne, très connu et visité comme celui du Haut-
Rhin. En ce sens, il tente de ressembler à (l'empire 
d') Autriche-Hongrie, affirmant que le soleil ne se 
couche jamais sur son territoire. 
 
Les frontières de son "Reich" sont donc bornées par 
deux châteaux-forts prestigieux rappelant le Saint-
Empire romain germanique. Kaiser vient du latin 
"Caesar" et succède aux empereurs romains d'Oc-
cident comme le fut Charlemagne. 
 
Guillaume II de Hohenzollern remarquera que l'his-
toire du château se résume par les 3 "H" que l'on 
aperçoit (donc) sur de nombreux murs : Hohenstau-
fen, Habsbourg, Hohenzollern. Il ira jusqu'à orner de 
l'aigle napoléonien la grande salle d'honneur 
comme s'il reprenait l'ensemble des empires euro-
péens sur ses épaules y compris celui du pire en-
nemi des états germaniques que fut Napoléon. 
 
Le Kaiser a le mérite de le faire restaurer à ses frais 
de mai 1901 à mai 1908, donnant ainsi du travail 
aux artistes et entrepreneurs alsaciens mais aussi 
aux ouvriers dont beaucoup étaient au chômage à 
cette époque.  
 
Il va le remeubler grâce aux archives permettant de 
copier les meubles d'origine, et ce jusqu'en novem-
bre 1918 quand il doit abdiquer, la guerre étant per-
due. Il a consacré de grandes sommes qui 
permettent à ce joyau architectural d'être à la fois 
un témoignage du passé et un beau travail de res-
tauration. Ainsi, les architectes commis pour repren-

dre les parties détruites le feront de manière 
distincte pour bien différencier le château féo-
dal initial des parties restaurées au début du 
XXème siècle. Ici, pas de tricheries et un sens 
du respect de l'Histoire rare à cette époque. 
 
Les canons du fort ont été tous transportés au 
musée de Berlin pendant la Première Guerre 
mondiale, trop incertaine pour l'Allemagne. Il a 
donc fallu en faire des copies fidèles pour le 
château. Si le guide ne m'avait pas dit qu'il 
s'agissait de copies, personne ne l'aurait vu !  
 
De même, le mobilier dispersé a dû être recons-
titué ; c'est une réussite totale avec des armoires 
alsaciennes dites aux "7 colonnes", un style 
particulier de cette contrée. Dans une chambre, 
accroché au plafond, le "Graoully", dragon 

messin meurtrier assoiffé de sang, noyé au IIIème 
siècle par le premier évêque de Metz, Saint-Clément, 
qui est là pour rappeler que la Moselle fut aussi alle-
mande. Chaque année, une fête messine renouvelle 
la victoire du saint évêque contre ce dragon meurtrier. 
En fait, c'est le symbole de la victoire chrétienne sur 
les païens, le Graoully caché dans les arènes bâties 
par les Romains en centre-ville de Metz selon la lé-
gende... 
 
En 1937, Renoir réalisera le film pacifiste bien trop op-
timiste "La Grande Illusion", un des meilleurs films 
tentant de réconcilier Allemands et Français mais un 
peu tard. Seules 17 minutes sur 113 sont tournées 
dans le château, le reste se déroulant dans la caserne 
proche du 152ème régiment d'infanterie des "Diables 
rouges". Les paysages sont ceux de Fréland, 
commune jouxtant Kaysersberg (la magnifique), cité 
d'Albert Schweitzer dont la maison natale est devenue 
un musée. On se doit aussi de visiter Kaysersberg, 
magnifique cité totalement de style alsacien. 
 
La victoire de 1918 fait revenir le château à la 
France. 
 
Si vous passez par la région, visitez ce château que 
Walt Disney n'a pas osé reproduire dans ses des-
sins car “il le vaut bien” comme dit une publicité 
connue et suivez un des guides, gratuit en plus, 
pour ne rien manquer de ce monument historique. 
 
En Alsace où je me rends souvent, je me sens 
comme “chez moi”. Dites-moi quelle autre région a 
sa pareille !  
 

Dominique BAGUET



44 - Retraités Police n°193 juillet 2020

UNRP UNSA-POLICE

L’affaire FLOYD aux USA a été transposée en 
France par certains groupuscules et associations à 
l’occasion de l’affaire TRAORE en cours de juge -
ment.  
 
Le plus inattendu est la position du Ministre de l’In-
térieur, considéré dans la maison comme le « pre-
mier Flic de France ». 
 
Lors d’une conférence de presse le 08 juillet 2020 
notre Ministre de l’Intérieur, Christophe CASTA-
NER annonce la suspension automatique des poli-
ciers en cas de « soupçon avéré » de racisme.  
 
Soupçon avéré, cette expression ne veut strictement 
rien dire. Soupçon ou avéré, c’est l’un ou l’autre. Il 
a fallu que le premier Ministre Edouard PHILIPPE 
et le secrétaire d’état Laurent NUÑEZ corrige le 
mardi 09 juillet précisant que cette suspension ne se-
rait effective qu’en cas d'acte avéré.  
 
Ces deux expressions n’ont rien à voir, mais par cette 
expression le Ministre de l’Intérieur, pour lutter 
contre le racisme dans la police avait décidé de faire 
peser sur les policiers une présomption de culpabi-
lité. Dans cette même intervention le Ministre déci-
dément très peu inspiré ou mal conseillé a annoncé 
la fin de la technique d’étranglement. Tiens, les po-
liciers étranglent… ? Le Ministre de l’Intérieur aurait 
mieux fait de parler de l’ouverture de travaux sur les 
techniques d’intervention en précisant que les poli-
ciers utilisaient la force légitime lors d’intervention 
face à des individus refusant de se faire contrôler, de 
se faire interpeller, et donc récalcitrants…Mais il n’a 
pas tenu ses propos et ses explications embrouillées 
n’ont apporté que confusion.   
 
On aurait pu en rester là, le mal était déjà fait, mais 
le lendemain 9 juin, le Ministre de l’Intérieur a réci-
divé. Interrogé, sur une chaine d’info permanente sur 
les manifestations en France en hommage à George 
FLOYD  il a annoncé qu’elles n’étaient pas autori-
sées, et confirmé qu'elles restaient interdites mais 
qu’elles étaient tolérées ajoutant même que ceux qui 

y participeraient ne feraient pas l'objet de sanction et 
ne serait pas verbalisés. Le Ministre de l’Intérieur, 
normalement garant des règles, par cette position, 
poussait les manifestant à venir participer à ces ma-
nifestations qui ont mobilisés plusieurs milliers de 
membres de force de l’ordre et ont dégénérées ! 
 
Depuis janvier 2015 les membres des forces de l’or-
dre n’ont eu aucun répit, attentats, manifestations 
contre la loi travail, manifestation des gilets jaunes, 
contre la réforme des retraites, application du confi-
nement durant la pandémie du COVID 19 sans 
aucun moyen de protection les premières semaines 
engendrant le décès de 7 fonctionnaires du Ministère 
de l’Intérieur (policiers gendarmes et agents admi-
nistratifs), plus de 6 000 agents du Ministère de l’In-
térieur ont été touchés par le COVID 19. Le COVID 
19 n’a toujours pas été reconnu comme maladie pro-
fessionnelle au Ministère de l’Intérieur… 
 
Bref un bon « foutage de gueule » et une colère po-
licière justifiée par des propos scandaleux d’un Mi-
nistre qui par cette suspicion de racisme a 
mécontenté tout le monde et stigmatisé une police 
qui fait son travail dans des conditions bien difficiles 
avec des moyens insuffisants bien loin de ceux que 
les Forces de l’Ordre devraient avoir pour assurer la 
sécurité des français. 
 
Non je l’affirme la Police Nationale n’est pas raciste 
et les actes avérés de racisme doivent faire l’objet 
d’enquête administrative et judiciaire et leurs auteurs 
sanctionnés… 
 
Le Ministre de l’Intérieur Christophe CASTANER 
par ses propos n’est plus considéré par les Policiers 
comme le premier flic de France…     
 

Philippe CAPON,  
SG UNSA POLICE

LA COMMUNICATION  
DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

DEFAILLANTE LES POLICIERS EN COLERE



Au-delà des pre-
miers mécanismes 
de défense, notre 

refus de l’isolement nous conduit à nous 
tourner vers les réseaux sociaux et les 
espaces de discussions électroniques qui 
sont devenus salutaires. 
 

Admirable témoignage de solidarité, 
ces applaudissements spontanés 
qui résonnent tous les jours à 
20h00 dans toutes les rues pour sa-
luer tous les travailleurs de diffé-
rents corps de métiers, en premier 
celui de la santé, qui se dévouent 
sans compter pour sauver le maxi-
mum de vies ; au nom des mem-
bres du Secrétariat National de 
l’UNSA Retraités, je tiens à m’asso-
cier à cet hommage. 
 

Prenons garde, que le jour d’après 
ne bascule vers un productivisme 
post-crise qui reproduirait en pire les 
travers de la période précédente. 
 

Cette épidémie mondiale par le 
COVID 19 est devenue une crise sa-
nitaire sans précédent, impliquant 
comme mesure exceptionnelle le 
confinement qui reste une protection 
physique nécessaire mais qui est 
parfois ressentie comme une agres-
sion psychique. Cette situation iné-
dite renvoie dos à dos riches et 
pauvres, chanceux et malchanceux 
et, on pourrait même se dire – cyni-
quement – que ce virus est vecteur 
d’égalité. 
 

Moment historique, ce confinement 
nous a placé individuellement et col-
lectivement en situation de réflexion et 
d’interrogation sur nos relations, nos 
intérêts, nos valeurs et sur notre vie. 
 

Les familles sont rassemblées 
comme jamais, ce nouveau temps 
du vivre-ensemble ressemble étran-
gement à du déjà-vécu pour les plus 
anciens. Mais aussi, nous redécou-
vrons combien les services publics 
nous sont précieux. 
 

Que seront les jours d’après de cette 
expérience ? Allons-nous ouvrir nos 
esprits aux idées nouvelles ? Quel va 
être notre regard sur l’humanité, sur 
l’environnement ? La santé et le bien-
être seront-ils priorisés ? N’est-il pas 
temps de s’apercevoir que la santé 
doit échapper à la loi du marché ? 
 
EXPÉRIENCE SALUTAIRE ? 

Jean-Marc Schaeffer

Communiqué de l’UNSA Retraités 
du 21 avril 2020 

 
SÉCURITÉ SANITAIRE ET LIEN SOCIAL 
L’équation n’est pas simple, car il faut tout à 
la fois assurer la sécurité sanitaire à tous les 
citoyens, tout en maintenant l’indispensable 
lien social. 
De nombreux retraités avaient réagi à la 
phrase du Président de la République (dis-
cours du 13 avril), qui demandait aux per-
sonnes âgées de rester confinées après le 11 
mai. Emmanuel Macron reprenait une propo-
sition de Jean-François DELFRAISSY, prési-
dent du Conseil Scientifique. 
Pour l’UNSA Retraités, cette distinction 
entre moins de 65 ans et plus de 65 ans 
était inacceptable. 
Dès le 17 avril, un communiqué de l’Élysée 
précisait : « le Chef de l’État ne souhaite pas 
de discrimination entre nos concitoyens 
après le 11 mai ». Le Premier Ministre a ap-
porté des précisions lors de sa conférence de 
presse du 20 avril. Il a rappelé que, pour les 
personnes vulnérables, le confinement ne se-
rait pas prolongé au-delà du 11 mai, et que le 
Gouvernement en appelait à la responsabilisa-
tion individuelle. 
D’autre part, le Ministre de la Santé a an-
noncé la possibilité pour les familles de rendre 
visite à un proche, en EHPAD ou en établis-
sements pour personnes handicapées. Après 
40 jours de confinement, cette mesure était 
très attendue par les familles et par les struc-
tures qui accueillent les personnes vulné-
rables. Elle permettra de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Bien sûr, ce 
« droit de visite » se fera dans des conditions 
de sécurité renforcées. 
Les retraités et personnes âgées savent et 
sauront faire preuve de civisme. Ils savent 
que les personnes de plus de 65 ans sont 
particulièrement frappées par le Covid-19. 
Plus de 85 % des décès touchent les per-
sonnes ayant plus de 65 ans. 
Il est donc indispensable que les retraités et 
personnes âgées soient extrêmement pru-
dents, et qu’ils appliquent strictement les 
mesures barrière. 
Mais il faut également que les pouvoirs pu-
blics mettent enfin à la disposition de tous 
les citoyens les moyens de protection indi-
viduelle indispensables. 
 

Mobilisation contre l’isolement des per-
sonnes âgées   
Missionné par le Ministre de la Santé, Jé-
rôme GUEDJ, ancien Président du Conseil 
Départemental de l’Essonne, a remis début 
avril une première série de recommandations 
afin de lutter contre l’isolement des plus fra-
giles. 
On serait tenté de dire : « Un rapport de 
plus » sur les personnes vulnérables. Mais 
il convient de reconnaître que sur la ques-
tion des personnes fragiles isolées, les écrits 
ne sont pas nombreux. 
Il existe quelques initiatives, peu connues, 

et en attente d’être généralisées. L’ancienne 
Ministre, Michèle DELAUNAY, avait confié à 
l’association Mona Lisa le soin de dévelop-
per les initiatives existantes, et d’assurer la 
formation des intervenants. 
Les premières préconisations formulées par 
Jérôme GUEDJ sont prises en compte dans 
le cadre de la réouverture des Ehpad aux vi-
sites des familles. Sur la base de son 
rapport, le Ministère a adressé aux établis-
sements un protocole définissant les condi-
tions d’accueil des visiteurs. 
 

Ehpad, services d’aide à domicile, face à 
la crise 
Nous vivons une crise sanitaire mondiale iné-
dite. Tous les services de santé sont en pre-
mière ligne. Les difficultés sont nombreuses, 
manque de personnel, manque de matériel 
de protection (masques, surblouses, gel...) 
manque de tests... Le secteur médico-social, 
en particulier les Ehpad et les services d’aide 
à domicile, est durement touché. Le nombre 
de décès en établissement en est une preuve 
criante. 
Dans les Ehpad, la crise sanitaire révèle de 
nombreux dysfonctionnements. 
Pas ou peu de contacts entre les établisse-
ments, les services hospitaliers et le Samu. 
L’absence de filières gériatriques efficaces 
laisse les personnels des Ehpad seuls pour 
gérer des cas complexes. Un tiers des éta-
blissements ne dispose pas de médecin coor-
donnateur ; la plupart n’ont pas d’infirmière de 
nuit ; la quasi-totalité manque d’infirmières et 
d’aides-soignants. Le confinement des rési-
dents et l’interdiction des visites ont de graves 
conséquences sur l’équilibre psychologique 
des résidents. 
Les personnels de l’aide à domicile rencon-
trent les mêmes difficultés que leurs col-
lègues des établissements, leur principale 
difficulté étant de maintenir le service coûte 
que coûte. 
Le confinement a fragilisé les personnes vul-
nérables. Les personnels de l’aide à domicile 
représentent souvent le dernier lien social. 
Ces personnels sont seuls, et ont souvent 
l’impression d’être les oubliés des politiques 
publiques. 
Tous les jours, on nous informe du nombre 
de décès en établissement. Mais nous igno-
rons aujourd’hui l’impact de ce virus sur les 
personnes âgées à domicile. 
Après cette crise sanitaire, saurons-nous 
tirer tous les enseignements, afin d’amélio-
rer notre système de santé et de prise en 
charge des personnes vulnérables ? 
Il faut l’espérer. 
 
7570 : nombre d’établissements sur le terri-
toire, dont 25 % sont gérés par des sociétés 
privées lucratives. 
728 000 : nombre de résidents. 
85 ans : moyenne d’âge d’entrée en établis-
sement. 
780 000 : nombre de personnes âgées vul-
nérables à domicile.
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UNRP UNSA-RETRAITES UNRP VOLTAIRE 

P
ersonne n’ignore combien 
VOLTAIRE a compté, 
comme son meilleur en-
nemi ROUSSEAU et 
MONTESQUIEU pour les 

lois, dans la conception de la Révo-
lution de 1789, exigeant la justice so-
ciale et la fin des privilèges. 
 
La monnaie française lui a consa-
cré un billet de 10 francs, ce qu'il 
aurait considéré comme indigne 
de lui en revendiquant celui de 
200 francs. 
 
Sur ce modeste billet apparaît le 
château de Cirey-sur-Blaise, en 
Haute-Marne, dans lequel il a vécu 
quinze ans avec la belle et jeune 
marquise Émilie du Châtelet dont 
on peut dire qu’elle fut la première 
femme savante en France. Son 
mari militaire était toujours absent 
car en guerre et  très peu jaloux 
d'autant que Voltaire finança un 
agrandissement latéral du castel 
avec son accord, compensant 
ainsi ce qu'il coûta en nourritures 
et en vins. Fuyant la France et son 
roi courroucé par ses « Lettres phi-
losophiques », le voilà donc loin de 
Paris devenu trop dangereux ! Il 
est allé deux fois à la Bastille et on 
peut penser que le 14 juillet a été 
en partie une vengeance de ses 
détentions. 
 
Émilie leur fera un enfant dans le 
dos en les trompant avec le jeune 
et beau poète de Saint-Lambert, 
auteur des « Saisons », poèmes 
n'ayant laissé aucun souvenir litté-
raire. J'ai lu quelques vers dans 
l’édition originale que je possède : 
un petit désastre. 

La pauvre Émilie mourra en 
couches dans d'atroces dou-
leurs qui aideront notre philo-
sophe à lui pardonner son 
incartade le rendant pourtant 
fort ridicule dans  toutes les 
cours d'Europe. Le trompeur 
trompé et deux cocus pour la 
même femme... Après ce 
décès, il fuira vers la frontière 
Suisse à Ferney. 
 
Mais revenons à TAIRE et son 
VOL... Nous savons que VOL-
TAIRE est un pseudonyme, plus 
exactement un nom de plume, in-
venté avec les lettres de son véri-
table nom, à savoir François-Marie 
AROUET. Le U est comme le V à 
son époque. Il ajoutera un I et un L 
pour y arriver. Et une particule de-
vant AROUET pour se faire passer 
pour noble, ce qui était faux. 
 
Emilie et Cirey n'étaient pas loin 
d'un autre château, visitable l’été, 
près de Nancy, celui d’Haroué… 
   
Vous me voyez venir. Lors de son 
court séjour, François-Marie ap-
prend que ce fief dispose d'une 
banque de prêt séculaire mais 
strictement réservée aux seuls 
habitants d’Haroué car son taux 
ridicule la rend fort avantageuse. 
 
VOLTAIRE s'y présente sous son 
patronyme réel, ajoute la parti-
cule, soit « de Aroué », et se pré-
tend donc de la lignée de la 
famille du fief lui-même, ce que 
personne ne pense à vérifier : 
quasi-crime de lèse-majesté 
comme un fieffé coquin qu'il est. 
 

Bien sûr, il emprunte une très 
belle somme, noblesse oblige, et 
disparaît aussitôt. Il n'en rem-
boursera jamais rien. 
 
Certains professeurs d'histoire 
nient farouchement qu'il ait éga-
lement possédé des actions lui 
rapportant beaucoup dans des 
sociétés de navigation transpor-
tant, outre des denrées rares, des 
esclaves capturés en Afrique et 
destinés aux Amériques, le fa-
meux triangle entre continents. 
 
Auteur remarquable, il n'en est 
pas moins friand d'argent, lequel 
n'a pas d'odeur. Qui roule la 
banque d'Haroué est capable de 
tels placements qui ne cho-
quaient guère en son siècle. 
 
J'ai chez moi son buste, belle 
copie de celui de Houdon, et je me 
dis avoir été aussi roulé par un 
sacré « roué », un rusé en patois 
lorrain (on dit aussi  un « raoué »), 
soit un sacré bonhomme... 
 

Dominique BAGUET

VOLTAIRE  

sait TAIRE son VOL...
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UNRP DETENTE 

Horizontalement :  
1. Notoriété - destinations – retirés - part de gâteau  
2. Espaces publics – intrus – efflanqué – unité militaire 
3. Elections à sièges – grande famille -pénalisé – parfois plate à table  
4. Eprouvés – morceau de terre – éraillé – retardé 
5. Figure corse – type de chauffage – boites surveillées – connaissances générales   
6. Fatigué par l’alcool – habit de l’échec – parfois voyageur – les planches – 
c’est par là bas 
7. En petit volume – cité hongroise – crochets – charmant  
8. Home d’intérieur – préviens – canal à déchets – ça pourrait être pire – type 
de gammas – quel éclat !  
9. Défaveur – blocage – pour cela – lac élevé – immangeable – pas dans la misère  
10. Envahis – toxines – équipes de voyous – pour ne pas répéter 
11. Do – salarié des artères – espace d’étudiant – manche d’outil  
12. En nombre – vis – durée – occupation  
13. Adroite – moineaux – emploi assuré – continent 
14. Rangea – poulpe – occupants du château 
15. Emplacement à construire – chevauchées – St Normand – nettoyeuses 
d’égouts    
16. Copain – déchiffrage – repère côtier – funeste 
17. Base de QI – gonflé – inouïe – cœur de mère – persuadée  
18. Soie picarde – pas riche sans une seule – bonne pour un frère – érigées – 
petit sou jaune 
19. Pas de plaisir avec elle – avis – homme du pétrole – mainmise 
20. Chambre à dormir – chambres d’apprenti – elles sont unes à Nîmes – lieux 
de punition.    

Verticalement : 
1. Place à médailles - firme allemande d’engins agricoles 
2. Elongation – traitement dentaire 
3. Il a sa rotule – reportez-vous à - généraliste  
4. Pénitencier – cercles de nénés – école des grands 
5. Dégage.. ! – estimation – arr. du 19 – encore 
6. Muer – fin de page – volonté post-mortem 
7. Affaiblis – propriété de l’homme – en rien – centrale d’ordi – appareil 
à promenades 
8. Assurément – sommet à explorer 
9. Brandis – pronom – indiscrète 
10. Renégociations – via – vivre – problème  
11. Sans mouvement – mal appréciée – jacuzzi  
12. A toi – exsudait – labiée jaune – pas le matin  
13. Roulé – décaper – gueulards – accroche en haut 
14. Créé - plusieurs au singulier – le fer – arrosage  
15. Appris – font mille kilos – surhommes  
16. Protégé de la tête – teintés – groupe organisé 
17. Cécité – pourvu d’une corde 
18. Sans croyance – Religieuse espagnole (Maria de) – pigeon courant 
19. Carte de mobile – éminente personne – tradition – vieil impôt  
20. Contrat de compagnie – poisson gadidé 
21. Spécialiste – bâtonnet de suif – pointe d’assemblage – croire à moitié  
22. Annonces à la belote – venant de – contenu de mangeoire  
23. Négoce du sel – elles mettent à l’abri  
24. Plombent – type de société – rien – contenant 
25. Avec – détiens – faisceaux lumineux – coeur de lion  
26. Aspérités – de Provence – pas raté  
27. Sans nationalité – profitable – filtre du corps 
28. Déchets de conduite – essayée - disputes

Grille DRACY n° 3 : 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  : 15 min cuisson : 30 min - facile  
 
Pour 4 personnes  
 
Ingrédients :  
 

 
 
 
 
 
 

 
Préparations :  
 
1- Lavez les blancs de poireaux. Coupez-les en fines rondelles. Faites fondre 50 g de beurre dans une sauteuse. 
Ajoutez les blancs de poireaux. Couvrez. Laissez étuver sur feu doux environ 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient 
fondus et légèrement dorés. Salez, poivrez. 
2- Rincez les Saint-Jacques sous l'eau courante. Séparez les noix du corail. Essuyez-les délicatement. Pelez et hachez 
la gousse d'ail. 
3- Faites fondre le reste de beurre dans une grande poêle avec l'huile. Faites cuire les noix de Saint-Jacques dans 
la poêle sur feu très doux pendant 3 minutes environ de chaque côté. Salez-les et poivrez-les. Retirez-les de la poêle 
et maintenez-les au chaud. A leur place, faites revenir le corail une minute de chaque côté. 
4- Ajoutez la crème fraîche et l'ail haché dans la fondue de poireaux et mélangez. Laissez mijoter pendant 3 minutes 
sans couvercle. 
5- Disposez un lit de poireaux sur les assiettes. Posez les noix de Saint-Jacques et leur corail dessus. Parsemez de 
persil haché. 
 
 

BON APPETIT

Saint-Jacques aux poireaux 

SOLUTION Grille DRACY N°2 

12 Noix de Saint Jacques 
10 Blanc de poireaux 
90 g Beurre 
2 c à s Crème fraîche 

2 c à s Persil 
1 gousse Ail 
1 c à s Huile d'olive 
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NECROLOGIE 

adhérents
Nom Prénom Age Grade CP Ville 
 

AMBROISE BIENAIME 82 S/BIER 50110 CHERBOURG EN COTENTIN 

BALAGUER BONAVENTURE 87 B/C 78570 ANDRESY 

BRUNET ROLAND 97 45340 NIBELLE 

CASTAGNET VINCENT 93 S/BIER 64000 PAU 

CHOLET JEAN 90 OFF/PAIX 64000 PAU 

CLERGET ANDRE 91 B/C 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE 

CORMAND JEAN 79 S/BIER 35200 RENNES 

DA SILVA JEAN-FRANCOIS 68 S/BIER 64350 MONCAUP 

DEMARTINI DOMINIQUE 78 75014 PARIS 

FRIDIERE MICHEL 74 S/BIER 37130 LANGEAIS 

FULGENZI WILLY 82 S/BIER 08800 MONTHERME 

GARONNE JEAN 84 62700 BRUAY LA BUISSIERE 

GRAVISSE JEAN-CHARLES 75 B/C 54420 SAULXURES LES NANCY 

JEAN GASTON 79 16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE 

KAEDER JACQUES 86 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 

KIEDOS EDMOND 80 OPX 17000 LA ROCHELLE 

LE NAOUR HENRI 82 29140 MELGVEN 

LECOCQ RENE 77 62111 FONCQUEVILLERS 

LEFEVRE JACQUES 79 60400 PASSEL 

LEMARCHAND ETIENNE 100 CDT 37180 DESCARTES  

LEMONNIER GEORGES 89 13800 ISTRES 

LEYGNAC JEAN-BAPTISTE 89 BIER 87000 LIMOGES 

NEGRIER GERARD GEORGES 77 S/BIER 61000 ALENCON 

PORTENART CHARLES 84 O P 62219 LONGUENESSE 

RAVAUDET LOUIS 100 77000 MELUN 

RIGADE ROBERT 88 77410 CLAYE SOUILLY 

ROLAND GERARD 74 BIER/C 59280 ARMENTIERES 

SANCHEZ FRANCOIS 86 B/C 64000 PAU 

TEN MICHEL 78 BIER 62700 BRUAY LA BUISSIERE 

THOMAS MICHEL 80 02110 BOHAIN EN VERMANDOIS 

TIXIER GEORGES 73 B/M 02430 GAUCHY 

TRIPONNEZ MARCEL 76 B/C 90300 CRAVANCHE 

VOISIN DANIEL 81 BIER 87000 LIMOGES
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NECROLOGIE 

Nom Prénom Jeune Fille Age CP Ville 
 

CHOTARD GENEVIEVE SUPIOT 96 49800 TRELAZE 

DELALANDE THERESE 96 22100 DINAN 

FOREST LUCIENNE DECAILLON 92 69210 LENTILLY 

GARBEZ DANIELE NICOLAS 74 02680 GRUGIES 

LE BRETON LILIANE SALIN 88 91600 SAVIGNY SUR ORGE 

MARTINEZ ODETTE 96 64600 ANGLET 

RINN RAYMONDE DARDENNE 89 54760 LUDRES 

THIANT JEANNE RONDEY 93 58000 NEVERS 

VICENS RENEE GORRIAS 86 91300 MASSY

veuves

Nom Prénom Jeune Fille Age CP Ville 
 

LECLERCQ NICOLE GAGE 73 17340 CHATELAILLON PLAGE 

STEIB MARIE-THERESE BERTHELIN 81 35200 RENNES

épouses
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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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