
« Se réinventer » 
Le taux d’abstention lors des dernières élections professionnelles dans les TPE (Très Petites
Entreprises) s’est élevé à 95 %.
Le taux d’abstention lors des dernières élections régionales s’établit à 65 %.
Le taux de participation lors des derniers appels à la grève au niveau DGFIP oscille autour de
10 %. 
Pour  compléter  le  tableau,  le  nombre  d’adhérents  des  partis  politiques  comme  des
organisations syndicales fond à la même vitesse que celle du glacier de « la Mer de Glace »
qui n’a plus de mer que le nom. 
On peut donc considérer que le problème de la représentativité citoyenne est sérieux et
avancer mille et une explications au phénomène. 
Quitte à s’épuiser autant le faire en cherchant des solutions plutôt que des causes.
Dans le paysage syndical force est de constater que l’offre pourtant pléthorique n’est plus en
adéquation avec la demande. 
A  force de cuisiner la même recette avec les mêmes ingrédients, la formule s’épuise. 
Face  à  ce  constat,  il  n’y  a  finalement  que  deux  attitudes  possibles.  Considérer  que  le
syndicalisme du XXème siècle est indépassable et son sort sera scellé.
Se réinventer pour d’autres conquêtes. Vaste programme !!
Les jeux olympiques de Coubertin qui nous ont offert une nouvelle représentation à Tokyo
se réinventent eux aussi en introduisant de nouvelles épreuves (Skate, Surf, Escalade, basket
3x3 …) pour être en phase avec les aspirations du moment.
Le syndicalisme a lui aussi des valeurs éternelles à défendre mais sans doute plus tout à fait
comme avant.
Pour ce qui concerne le Comité de Liaison des Retraités (CLR) nous ne sommes pas exemptés
d’un examen de conscience salutaire et nous proposons des évolutions dans le suivi de nos
adhérents comme dans notre positionnement au sein de notre organisation.
« Une hirondelle ne fait pas le printemps », c’est acquis, mais cela ne nous prive pas de nous
réjouir en voyant le nombre de nos adhérents progresser. 
Ce résultat ne procède nullement d’une évolution favorable de la pyramide des âges mais
indubitablement d’un travail au quotidien d’une équipe soudée qui, même chenue, est bien
décidée à prendre sa part dans la réinvention... avec l'aide de ses adhérents ! 



C'est la faute à qui ? A l'autre ! 

Après « c'est la faute aux vieux », voici maintenant « c'est la faute aux jeunes » !

Dans un épisode précédent, nous avons vu qu'il fallait confiner les vieux.
Après avoir profité de la Guerre, des Trente Glorieuses, du plein emploi, des
salaires  mirobolants  d'après  68,  de  la  croissance,  de  la  liberté  sexuelle
débridée sans risque et sans entrave, bouffé les ressources de la planète en
laissant une ardoise incommensurable à leurs successeurs à leur insu mais
au bénéfice du grand capital ...  voilà qu'il  fallait arrêter l'économie toute
entière pour sauver ce ramassis d'égoïstes gâteux, au détriment des forces
vives de la Nation.
Trop longtemps, Ils ont vissé les boulons à 3%, le PIB a dévissé : il n'était plus en pointe.
Mais, soudainement, l'argent magique est arrivé : on s'est senti renaître. 
On ne s'est pas trop posé la question de savoir qui allait payer. On verrait ça plus tard !

Sauvés  par le  « quoi  qu'il  en coûte »,  par le  « Ségur  de la  Santé »,  « le
Grenelle » de ceci et le Mac Arthur de cela.   
Et puis ?  Et puis : « Non, non, rien n'a changé … tout, tout a continué !! ».

Cependant, là aussi est arrivé un variant contagieux.
Désormais, ce n'est plus la faute aux vieux, majoritairement vaccinés. 

C'est la faute aux jeunes et au jeûne ! Ils ont trop jeûné les jeunes. Dur, dur, trop dur. Ils veulent
vivre  puisqu'ils  sont  immortels.  Et  maintenant  ce  sont  les  « autres »  qui  les  clouent  au  pilori :
inconscients, irresponsables, immatures, indisciplinés... des mômes, quoi !!
Et voilà, la boucle est bouclée !

On résume, en glissant sur l'échelle du temps ... c'est la faute aux vieux, aux jeunes, aux moyens,
aux grands, aux petits, aux bruns, aux blonds (sans oublier les blondes, bien entendu), aux roux
(sataniques)...

Concrètement : c’est la faute à l'Autre !
L'étranger,  le  juif,  l'arabe,  le  noir,  l'immigré  (valeurs  sûres  qui  ont  l'avantage  de  cumuler),  le
chômeur, le fainéant, le profiteur, le gilet jaune, le rien, le capitaliste et la Finance (faudrait pas les
oublier), et tout ça, tout ça...
Bref : l'Autre !  Car, pour chacun, l'autre... c'est l'Autre !! 
Souvenons-nous des mots de Jean- Paul Sartre : « l'enfer c'est les autres ». 
Donc,  l'autre,  c'est  tout  le  monde,  autrement  dit :  le  chacun,  c'est  le
chacun...   Sauf : MOI !
En clair : si c'est la faute à l'autre, comme tous les autres, c'est tous les chacuns, c'est imparable, y-
a... la faute à tout un chacun !

Il y a quand même une certaine contradiction. Il serait, peut-être, prudent de ne pas s'en prendre à
tout un chacun, puisque chacun c'est aussi soi (incluant le MOI de tout à l'heure) et que, chacun
chez soi signifie chacun nulle part puisqu'il y a déjà un chacun.
Ça s'appelle comment déjà ce truc ?? Chauvinisme, fanatisme, xénophobie, discrimination, âgisme,
racisme, sectarisme, dogmatisme... ?? Connerie, oui ! …. ou plutôt : « intolérance » ! 

Alors, si on mettait un peu partout un peu de tolérance, chez tout un chacun, par exemple : ça serait
peut-être moins pire ...  



La Démocratie... on ne lâche rien !

La seconde moitié du XIX siècle ème a vu l'ère industrielle  se développer à
marche forcée avec les paysans rejoignant les villes pour offrir leurs bras au
capitalisme  explosant  et  exploitant.  Toujours  plus  de  bras,  mal  payés,  pour
l'ogre industriel. Du travail pour tous. 
Mais déjà, Karl Marx à la même époque comprenait la finalité du capitalisme,
qui  voit  dans  le  salarié  un  « mal »  à  supporter,  mais  l'idéal  pour  lui  serait
l'absence de salariés. 
Heureusement à cette époque les Etats sont encore forts face au capitalisme. Même si les lobbys se
développent  déjà,  l'Etat  domine  encore  l'économie.  Les  peuples  d'Europe,  en  révolte  dans  les
années 1848, s'enflamment dans l'espoir d'un monde meilleur.

Après la Grande Tuerie de 14-18, l'espoir d'un monde meilleur naît et en 1919 se met en place l'OIT
(Organisation Internationale du Travail) qui  considère « qu'une paix universelle et durable ne peut
être fondée que sur la base de la justice sociale ». Dans la suite du New Deal, Roosevelt décide la
séparation  des  banques  d'affaires  destinées  à  la  spéculation  et  des  banques  de  dépôt  afin  de
garantir la protection des petits épargnants.

Mais ce n'est seulement qu'en 1944, dans le cadre de sa 26 ème session que l'OIT déclare que « le
travail n'est pas une marchandise ». Les Etats donnent encore l'impression de gouverner en faveur

des  citoyens,  les  protégeant  des  empires  industriels  et  financiers.  Puis  en
France,  les  grandes  idées  sociales  et  politiques  du  Conseil  National  de  la
Résistance matent les dominations économiques et financières au bénéfice de
l'économie  nationale  (nationalisations  des  moyens  nationaux,  énergie,
banques, assurances, transports, sous-sol...).

Malheureusement, les gouvernements se laissent dévorer par l'économie et les
financiers mondiaux, comme sous l'ère Reagan ou Thacher ouverte à toutes dérégularisations ou
nationalisations. Puis, c'est le tour de Bill Clinton qui, reniant Roosevelt, autorise en 1999 la fusion
des banques de dépôts et d'affaires. La page est tournée, les pouvoirs financiers ont la possibilité de
diriger  le  monde  et  les  peuples,  tout  en  se  cachant  derrière des  Etats  et  des  gouvernements
féodalisés... tout comme l'Europe qui ne cherche qu'à tout déréguler, privatiser, évacuer les acquis
sociaux et réduire les Etats à des faire valoir de l'industrie et la Finance.  
Aujourd'hui, nous sommes sous le règne du néolibéralisme et il nous faut conserver en mémoire
que  le  « grand  capital »  nous  exploitera  toujours  car  c'est  indispensable  pour  satisfaire  les
actionnaires et les pollueurs institutionnels. 

Conserver nos acquis passe par une prise de pouvoir politique contre la finance et les spéculateurs
qui  ne  produisent  rien.  Mais  faire  tomber  le  néolibéralisme  nécessite  une  volonté  politique
déterminée. Hélas, aujourd'hui aucune force politique n'émerge pour le devenir des peuples et de
la planète.

Alors, ensemble, semons de l'utopie pour récolter du réel … 
Un  jour,  la  France  sera  réindustrialisée,  produira  ses  masques,  ses
médicaments,  ses puces électroniques,  une agriculture sans glyphosate,
etc...  Les  industriels  et  la  Finance  seront  revenus  au  service  des
populations, les impôts seront justes et la fraude fiscale éradiquée... 
Ce sera, enfin, l'heureux monde d'après... d'après le Covid !
Le Président l'a promis ! 



« Intervention » 
de l'Union nationale interprofessionnelle des retraités Solidaires  (UNIRS)

au Comité National de Solidaires de juillet

Les neuf organisations de retraité·es (G9), CGT, CFDT, CGC, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA
réunies le 2 juin, ont pris plusieurs décisions.
Action et mobilisation de rentrée.
Le  «  G9  »  partage  les  mêmes  inquiétudes  sur  l’accès  aux  soins  et  à  la  vaccination,  sur  la  loi
autonomie  alors  que  son  financement  et  son  contenu  ne  suffisent  pas,  sur  le  lien  entre  loi
autonomie  (qui  coûte)  et  réforme  des  retraites  (qui  diminue  les  dépenses),  sur  de  nouvelles
réductions  des  pensions.  Le  Conseil  d’Orientation  des  Retraites  confirme  la  paupérisation  des
retraité·es, alors que les actionnaires du CAC 40 sont de plus en plus riches.
Le G9 souhaite agir sur 3 revendications,  le pouvoir d’achat, la santé, les services publics  dont un
service public de l’autonomie, à l’occasion du 1er octobre, journée internationale des personnes
âgées que le gouvernement veut récupérer en donnant l’impression de vouloir prôner un meilleur
regard  sur  les  personnes  âgées.  Pour  nous,  ce  meilleur  regard  signifie  s’opposer  à  l’âgisme,
augmenter les pensions, développer les services publics et la sécu pour assurer l’accès de toutes et
tous à la santé, et pour ce faire, mieux répartir les richesses.

D’ores-et-déjà, CGT, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA, appellent à agir le 1er octobre. CFTC et
CGC n’y sont pas opposées mais consultent leurs instances.
D’ores  et  déjà  dans  certains  départements,  cette  journée  est  inscrite  dans  le  processus  de
mobilisation.   L’UNIRS  pense  que  sur  l’ensemble  de  ces  trois  sujets  une  prise  de  conscience
collective de l’organisation et la perspective d’une mobilisation interprofessionnelle auraient tout
leur sens dans la période. Ce d’autant que les rumeurs de réactivation de la réforme des retraités
sont d’actualité.

Il  faut  ajouter  également  comme  source  de  préoccupations,  l’avenir  de  la  protection  sociale
complémentaire porté par le gouvernement qui laisse craindre un amoindrissement de la prise en
charge  des  dépenses  de  santé  pour  les  retraité-es (transcription  de  l’Accord  National
Interprofessionel -ANI- à la fonction publique d’Etat). Des rencontres sont prévues entre les OS de
retraité-es  et  la MFP (nationalement et  localement)  afin  de mieux contrer  le  projet  néfaste du
gouvernement. Le lien avec Solidaires Fonction Publique est essentiel sur cette question.

L’UNIRS,  lors  de son dernier  Conseil  d'Administration a poursuivi  sa réflexion sur  le sujet  de la
Laïcité. Tout en participant au groupe de travail national sur cette question, l’UNIRS débat en son
sein de cette question importante. Au sein de l’UNIRS, on constate que certaines UDIRS ont débattu
de cette question d’autres pas. La loi de 1905 doit être le socle. Mais nous nous interrogeons sur les
évolutions  dans  le  monde du  travail  et  nous  pensons  que  les  militants  syndicaux  doivent  être
préparés à réagir et agir en cas de dérives. Le besoin de disposer de courtes fiches pédagogiques est
exprimé par les militant-es de l’UNIRS. Le constat est que le débat est loin d’être terminé et l’UNIRS
fait le vœu que chaque organisation de Solidaires s’empare véritablement de cette question.

Un autre thème qui mérite à notre sens un effort de pédagogie : la dette.
A l’UNIRS, nous pensons qu’il serait utile de mettre en évidence que de ne pas rembourser la dette
ne créerait pas d’effondrement total de la société. Pour cela, il  nous semble nécessaire de faire
appel à des économistes capables d’expliquer clairement et simplement en interne à Solidaires, puis
pourquoi pas plus largement, que le non remboursement de la dette c’est, non seulement, possible
mais souhaitable. Pour convaincre, des exemples chiffrés pourraient illustrer plus facilement qu’un
long exposé économique…



Assemblée générale des retraité-es
de Solidaires Finances Publiques

Jeudi 28 octobre 2021
 Cher.es camarades  
Il y a deux années, presque jour pour jour, nous tenions notre Assemblée Générale 2019. 
Malheureusement, en raison de la pandémie, nous n'avons pu nous retrouver en 2020.  
Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire nous ne pourrons nous réunir dans la salle du
« Conseil syndical du Bureau national » (jauge de 50 personnes au maximum)...  Mais nous avons,
réussi  à  trouver  une belle  et  grande salle,  à  la  Bourse  du travail,  qui  nous permettra  de vous
accueillir  sereinement....  sur  présentation  d'un  Pass  sanitaire ou  d'un  test  négatif  !  Cette  salle,
Eugène HENAFF se situe : 29 Boulevard du Temple - 75003 PARIS - Métro République (voir plan ci-
dessous et page suivante).
L'AG sera, pour nous, l'occasion de revenir sur l’actualité des années 2020 et 2021 qui, n'ayons pas
peur  des  mots,  ont  été  catastrophiques  en  termes  sanitaires  (masques,  tests,  vaccins)  mais
également pour la Fonction Publique et la DGFiP !

Ensemble,  nous discuterons du fonctionnement de votre
« Comité de liaison des retraités » qui a vu un changement
dans sa présidence et qui  a dû,  pour ne pas rompre les
liens « adhérent.es CLR /membres du bureau » utiliser plus
que de coutume les moyens informatiques.
Nous souhaiterions véritablement que vous vous exprimiez
sur les  possibles  Assemblées  générales  « régionales  ou
départementales » des adhérent.es retraité.es …  Ce serait
contre-productif  que  les  membres  du  bureau du  CLR  se
déplacent vers la province … pour ne trouver que des salles
de réunion quasi-vides ! 
Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à la
pétition (ou à le faire en ligne) contre la casse de l'EPAF et
Dominique  Capitaine  (Déléguée  fédérale)  viendra  vous
informer des  derniers rebondissements sur ce sujet !
De  même,  notre  camarade  René  Dassonville,  qui  siège
pour  Solidaires  au  « Conseil  Supérieur  de  la  Fonction
Publique  d'Etat »,  nous  rendra  compte  de  l'avancée  des
travaux  en  ce  qui  concerne  « La  Protection  Sociale
Complémentaire ». 
Après  une  intervention  de  notre  nouvelle  Secrétaire
générale,  Anne  Guyot-Welke,  sur  le  contexte  général
économique et politique,  il  sera temps de clôturer cette
matinée de travail par une partie conviviale  et amicale. 
Pour cela, nous rejoindrons les locaux du Bureau National.
Toujours pour respecter les consignes sanitaires, l’apéritif
et le repas nous seront servis (dans la salle du Conseil et
dans la salle de restauration) par nos camarades de la rue
de Montreuil. 

Jeudi 28 octobre 2019 à 9 h 15  - 

-  Les  frais  de  transport  vous  seront,
remboursés à 100 % (sur justificatif ) !
Il  vous  est  toujours  recommandé
d’utiliser toutes les possibilités offertes
par  la  SNCF  (offres  promotionnelles,
etc.).
Concernant  le  covoiturage,  le  CLR
remboursera  à  chaque  adhérent,  ses
frais  sur  la  base  des  tarifs  des  sites
dédiés existants,  à  hauteur de 100 %
du  prix  du  tarif  SNCF  le  moins  élevé,
sur la même destination. 
Noubliez  pas  de  vous  munir  de  votre
Pass  Sanitaire  sous  format  papier  de
préférence ou de votre test négatif de
moins de 48 heures! 



La Bourse du Travail à Paris
Lieu de notre Assemblée Générale 2021

La libération de Paris, pendant la seconde guerre mondiale, a eu
lieu du 19 au 25 août 1944, marquant ainsi la fin de la bataille de
Paris et mettant un terme à quatre années d'occupation de la
capitale française. 
La  Bourse  du  travail  de  Paris est  un  établissement  public  administratif  de  la  ville  de Paris.  Elle
constitue pour les travailleurs un foyer où ils peuvent trouver des lieux de réunions syndicales et
des informations professionnelles. La Bourse est composée d'un bâtiment principal, situé dans le
10ème arrondissement et de deux annexes situées dans le 3ème arrondissement. 
L'idée de la  construction  de la  Bourse du Travail  a  émergé la  première  fois  en 1790.  Elle  s'est
formalisée en 1843 par l'action de M. De Molinari, économiste, pour organiser un marché du travail
afin de rendre public le niveau des salaires. Le projet est abandonné principalement par crainte
qu'une telle publicité attire à Paris des travailleurs de province.
Le  préfet  de  Police  M.  Ducoux,  en  1848,  dépose en  Mairie  un  projet  étatique de "Bourse  des
travailleurs".  Cette  Bourse  devait  renseigner  les  travailleurs  sur  le  prix  de  leur  travail,  leur
embauchage et permettre aux patrons de se renseigner sur les prix des marchandises.
Elle est construite de 1888 à 1896 par Joseph-Antoine Bouvard, alors architecte de la Ville de Paris,
sur  un terrain  précédemment occupé par  le  Grand Café  parisien.  Sa  façade imposante  de cinq
étages  aux  pilastres  corinthiens  monumentaux  surmontés  d'une  horloge  est  de  style
renaissance  classique. Son inauguration eut lieu en mai 1892. 
L'annexe  Varlin  qui  accueillera  notre  AG  2021  est  située  Bd  du  Temple,  dans  le  3ème
arrondissement  (Métro République). Elle abrite notamment une grande salle de 400 places (salle
Eugène Hénaff) avec balcon ! 
Ces quelques photos de la salle Eugène Hénaff vous montreront que nous serons à l'aise, que les
mesures de distanciation sanitaire, sans masque, pourront, tout à fait être respectées !
Seule consigne pour accéder à cette salle : vous devrez être muni.es d'un PASS sanitaire ou d'une
attestation de test négatif.

                         Entrée de la salle                                                     Vue de la salle du bas

         Vue de la salle du bas et du balcon                                              Vue du balcon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/19_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_sous_l'occupation_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_ao%C3%BBt


Donner au Comité de Liaison des Retraités (CLR) la place qu’il mérite 

Lorsqu’en  1962,  les  pères  fondateurs  du  SNUI  se  sont  penchés  sur  la  rédaction  des  statuts,  la
question des retraités n’était pas le sujet central. 
Ils avaient pourtant vu juste en les rattachant à la section territoriale de leur domicile. 
De  ce  fait  le  Comité  de  Liaison  des  Retraités  ne  pouvait  être  que
transparent statutairement, sans droit de vote, et avec un positionnement
de  simple  « observateur »  dans  les  organismes  directeurs  que  sont  le
Congrès et le Conseil syndical.
Depuis 1962, le temps a passé, les actifs d’hier sont devenus les retraités
d’aujourd’hui et désormais le CLR représente à lui seul près de 10 % de
l’ensemble des adhérents de l’organisation. 
Dans le même temps, la question des retraites est devenue un sujet central de société. 
Bref,  il  était  temps d’entamer une réflexion sur le positionnement du CLR au sein de Solidaires
Finances Publiques  ce qui fût fait lors de la dernière réunion de bureau du CLR en juillet dernier. 
Qu’en est-il ressorti ?
Si certains ont évoqué l’idée de transformer le CLR en section syndicale et d’autres de maintenir le
statu quo, près de 80 % des membres du bureau ont estimé qu’il fallait : 
1 - conserver « l’ancrage territorial » des sections
2 - mais donner aux représentants du CLR « un poids politique plus important au sein du conseil
syndical » en attribuant à ses représentants dans cette instance un droit de vote. 
3 - bien sûr, tout cela, sans changer la vocation du CLR de n’être qu’un « comité de liaison et pas une
section ». 
4 - Et tant qu’à passer par les statuts, il conviendrait de remplacer le terme un brin condescendant
« d’observateur » au congrès par celui,  plus pertinent, de « représentant ». 
Ces propositions du bureau imposent de revisiter l'article 13 des statuts et d’entamer le parcours
juridique des modifications statutaires. 

Vous serez donc amenés lors de la prochaine AG du CLR à vous prononcer sur ces questions qui ne
doivent  empêcher personne de dormir.          

          

                 LE COMITE DE LIAISON DES RETRAITES

                                                   Article 13
Au niveau National le «Comité de Liaison des Retraités» (CLR)
regroupe l’ensemble des retraités.
Ce  Comité  est  administré  par  un  bureau  élu  à  la  majorité
absolue des suffrages exprimés lors de l’Assemblée Générale
annuelle des retraités. Outre la collecte des cotisations de tous
les retraités,  ce bureau a pour mission d’assurer  les liaisons
avec  la  Fédération  Générale  des  Retraités  de  la  Fonction
Publique  (FGR-FP)  et  avec  l’Union  Nationale
Interprofessionnelle des Retraités Solidaires (UNIRS)....
…/ ..
Le bureau du CLR désigne un représentant et son suppléant à
titre  consultatif  au conseil  syndical  et  deux observateurs  au
Congrès...



Assemblée générale 2021
 Salle Eugène HENAFF

29, Boulevard du Temple – 75003 - PARIS

Les camarades qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent poser des questions sur un sujet particulier
peuvent envoyer leurs questions au CLR. 

Il est possible à toutes et tous les camarades retraité.es de s’investir dans le  fonctionnement du CLR en tant
que correspondant.es dans les sections locales.  Les volontaires seront les bienvenu.es. 

Les membres du bureau du CLR … vous attendent … venez nombreux et nombreuses ! 

Sous la présidence de Christine HELSTROFFER
Ancienne présidente du Conseil Syndical

ORDRE DU JOUR
1 – Rapport de Trésorerie – suppression SEA

2 – Rapport d’activité et d’orientation du CLR 
 (débat et vote d'un vœu sur la place du CLR

dans notre organisation Solidaires FiP).
3 – Intervention de D. CAPITAINE sur l'EPAF.

4 – Intervention de R. DASSONVILLE sur la PSC.
5  - Intervention de notre Secrétaire Générale

Anne GUYOT-WELKE
6 – Questions diverses.

7 - Election du bureau du CLR.
Fin de séance prévue à 13 heures

COUPON A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  AU

CLR – Solidaires Finances Publiques – 80 rue de Montreuil – 75 011 PARIS

Nom : ……………………………………. ……..                  Prénom : ……………………………….

Demeurant : …………………………………………………………………………………………….

Rattaché.e à la section de Solidaires Finances Publiques du département : ………………………

            Assistera à l’Assemblée générale du jeudi 28 octobre 2021

             Prendra part au repas (une participation de 20 € est à verser par chèque à l’ordre du CLR). 
             Joindre votre chèque au présent coupon. ….             

             Avez-vous déjà été invité.e à l’Assemblée générale annuelle de votre section ? 
   


	Article 13

