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Sommaire

Une Cgt forte pour
redonner l’espoir

Le Comité confédéral national de la Cgt (CCN), réuni les 3
et 4 février 2015, a élu un nouveau Bureau confédéral, une 

Administratrice, Colette Duynslaeger, et le Secrétaire général 
Philippe Martinez, recueillant tous une très forte majorité. Les 
dernières actions menées, telles que les manifestations contre le 
projet de loi Macron, la mobilisation des cheminots, des salariés de 
l’Energie, ainsi que le conflit des routiers, ont démontré la capacité 
des salariés à se mobiliser avec une Cgt visible sur le terrain des 
revendications. Très clairement, la Cgt réaffirme sa combativité et 
sa disponibilité pour agir avec les salariés contre la stratégie du 
patronat et la politique du gouvernement : pour l’augmentation des 
salaires et des pensions, pour l’emploi durable, pour l’amélioration 
des conditions de travail, pour des services publics de qualité et un 
haut niveau de protection sociale.

Espoir
De même, les mobilisations syndicales 
en Espagne, en Belgique et en Italie, 
comme le résultat des élections en Grèce, 
sont porteurs d’espoir pour de nombreux 
citoyens, en créant une fissure dans le 
paysage européen monocorde, ultralibé-
ral et austéritaire. La Cgt souhaite que 
cette victoire électorale se traduise par 
des avancées et de nouveaux droits pour 
les salariés grecs. Le 18 février 2015 sera 
l’occasion pour la Cgt de s’inscrire dans 
l’action de la Confédération syndicale 
internationale pour la préservation du 
droit de grève.

Prochain congrès, ancré dans la réalité
Le CCN a décidé d’une préparation ex-
ceptionnelle, au plus près des syndiqués, 
de son 51ème congrès qui se tiendra au 
printemps 2016. Ainsi, la Cgt a décidé de 
partir des préoccupations et des aspira-
tions des salariés et des propositions des 
syndicats sur le terrain, afin de construire 
un syndicalisme aux contours du salariat 
d’aujourd’hui, un syndicalisme qui arti-
cule démocratie syndicale et démocratie 
sociale, contestation et propositions. 
Pour ce faire, le CCN décide d’aller à la 
rencontre de ses syndicats sur l’ensemble 
du territoire et l’ensemble des champs 
professionnels. La campagne « coût du 

capital » sera un point d’appui.

Se renforcer encore et encore
Il a aussi décidé d’amplifier sa cam-
pagne de syndicalisation en direction 
des salariés, là où la Cgt existe, comme 
là où elle est absente ; une campagne qui 
s’adresse à tous, actifs comme retraités, 
privés d’emploi et précaires, travailleurs 
migrants, ingénieurs et cadres, jeunes et 
femmes. Le 8 mars sera l’occasion pour 
la Cgt d’affirmer ses revendications en 
faveur de la reconnaissance de la place 
des femmes dans la société et pour 
l’égalité professionnelle et salariale. En 
effet ces dernières sont les premières 
impactées par les politiques d’austérité.

Mobiliser c’est à l’ordre du jour
Dans le cadre du processus de lutte 
engagé confédéralement, la Cgt porte 
toutes les initiatives en cours, et à venir, 
décidées par les organisations et décide 
d’une journée nationale interprofession-
nelle et intergénérationnelle de mobilisa-
tion et d’arrêts de travail. Pour y parvenir, 
elle travaillera à créer les conditions de 
l’unité syndicale la plus large afin de 
redonner espoir aux salariés en proposant 
des alternatives aux politiques d’austérité 
en agissant pour une autre répartition des 
richesses créées par le travail.  
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BPCE
GPEC

BPCE la joue petit bras !
De mi-septembre 2014 à début janvier 2015 se sont tenues des négociations sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences dans le groupe BPCE. La quasi-totalité des entreprises et des salariés sont concernés. 
Alors que le Plan Stratégique Groupe affirme que « la qualité et l’engagement des femmes et des hommes seront 
essentiels au succès » et affiche sa volonté d’investir « dans le talent des hommes et des femmes » on aurait pu 
s’attendre, concernant l’emploi et les compétences, à une vraie ambition de la partie patronale dans cette négo-
ciation. Que nenni.

BPCE s’est contenté du mini-
mum légal et avec une négocia-

tion au niveau Groupe, de décharger 
les entreprises d’obligations légales. 
Ainsi l’accord de GPEC se borne 
pour l’essentiel à reproduire des 
dispositions légales insuffisantes 
(égalité professionnelle), à en dévoyer 
d’autres (apprentissage) (temps par-
tiel de fin de carrière), ses quelques 
innovations en matière de carrière 
des représentant du personnel nous 
paraissent préoccupantes et sa présen-
tation de la situation des syndicalistes 
dans le groupe est éloignée de la 
réalité.  En conclusion de ce triste épi-
sode, seules la Cfdt et la CGC signent

Emplois et Compétences
A part les rappels généraux d’enjeux 
du Plan Stratégique Groupe, la Ges-
tion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences se résume à observer 
des constats dans les entreprises. 
Rien de concret sur les prévisions 
d’évolutions des emplois, ni sur celles 
des compétences nécessaires en lien 
avec l’ambition stratégique. Seule 
certitude la réduction des effectifs. 
A lui seul ce chapitre traduit le total 
manque d’ambition sociale de cet 
accord.

Égalité femmes hommes
Elle est renvoyée en matière de 
rémunération vers les DRH des 
entreprises, les seules mesures de 
rattrapage mises en œuvre sont celles 
prévues par la loi au retour du congé 
de maternité, le congé parental étant 
exclu.

Jeunes apprentis
L’emploi des jeunes apprentis est 
encadré par des tuteurs et non par des 
maîtres d’apprentissage répondant en 
tant que tels à des obligations légales. 
Les moyens évoqués pour les réfé-
rents sont insuffisants, limités pour 
les tuteurs et n’ont aucune obligations 
concrètes. La CGT revendiquait un 
statut spécifique.

Stagiaires
Ils ne percevront pas de gratification 
au premier jour de stage (mais seule-
ment au-delà de deux mois comme le 
prévoit la loi) et rien n’est dit sur la 
prise en charge de leur transport et de 
leur repas, revendications de la Cgt.

Mobilité
La mobilité au sein du groupe ne 
prévoit pas la possibilité d’une clause 
de retour (contrairement à ce qui 
est prévu dans la branche Caisses 
d’épargne). Indemnité de double rési-
dence, frais de déplacement, accom-
pagnement du conjoint dépendent de 
l’entreprise d’accueil laissant place à 
des prises en charges différentes selon 
les salariés et les entreprises, donc 
discriminatoires.

Solidarité sociale du Groupe
Elle se résume à une protection so-
ciale des employeurs : l’obligation de 
recherche de reclassement préalable à 
toute mesure de départ de l’entreprise 
lors « d’ajustement des effectifs ».

Fin de carrière 
Les «vieux» ne bénéficient du 

temps partiel de fin de carrière 
majoré de 6% que s’ils travaillaient 
à temps plein antérieurement, ce 
qui pose d’ailleurs un problème 
d’égalité de traitement avec des 
salariés de plus de 58 ans travaillant 
déjà à temps partiel. A coup sûr, 
même très imparfait, c’est un des 
rares points qui intéressera les 
collègues … en fin de carrière. Pour 
les autres, temps partiels et départs 
non compensés par des embauches 
se traduiront par une charge de 
travail accrue et une dégradation 
supplémentaire de leurs conditions 
de travail.

Représentants du Personnel
«Les parties réaffirment le principe 
de non-discrimination qui s’applique 
au sein des entreprises du Groupe en 
toute circonstance ». Nous affirmons 
au contraire que les élus et mandatés 
de notre syndicat subissent, dans 
bon nombre d’entreprises du Groupe 
BPCE, une discrimination en matière
de carrière et de rémunération liée 
à l’exercice de leur mandat. C’est 
pourquoi la justice nous a donné 
raison jusqu’à présent. Rien pour 
les centaines d’élus syndicaux qui 
défendent au jour le jour avec des 
moyens réduits leurs collègues dans 
les instances Délégués du Personnel, 
CHSCT, Comités d’entreprises, Délé-
gations Uniques.   

La Cgt est opposée à ce texte et conti-
nuera à porter ses revendications et  
propositions notamment sur les points 
développés ci-dessus. 

Entreprises/Groupes
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Entreprises/Groupes

BNPP
Résultats

Un scénario catastrophe pour
les salariés seulement
BNP Paribas vient de dévoiler 

aujourd’hui ses comptes annuels. 
Cette année 2014 a été marquée par la 
triste affaire de l’amende américaine 
pour avoir enfreint les embargos amé-
ricains. Il faut néanmoins retenir que 
le résultat avant impôts (hors éléments 
exceptionnels) connaît une progression 
grâce à la formidable implication des 
salariés.

En hausse
Le produit Net bancaire est  en hausse 
de 2% et atteint 39168M€, le résultat 
brut d’Exploitation est à 12642M€ soit + 
1,6%, le coût du risque baisse. Le résultat 

net part du groupe en dehors de l’effet des 
éléments exceptionnels (l’amende des 
États -Unis) atteint un chiffre de 7049M€. 
La DG a dû admettre que la sinistrose 
n’est pas de mise alors qu’elle n’a cessé 
de brandir la menace d’un scénario catas-
trophe lors des négociations salariales 
afin de justifier sa ladrerie (0,5% au I° 
avril 2015).

Actionnaires, soyez récompensés
Le programme de réduction des coûts 
«Simple et Efficient» tourne à plein 
régime avec pour contrepartie une baisse 
importante des effectifs, malgré le soit 
disant «Pacte de Responsabilité» de 

branche. Tout cela avec une bonne maî-
trise des frais de gestion (aux dépends 
de qui ?). Comme à l’accoutumée, les 
actionnaires seront bien récompensés 
à hauteur d’un dividende de 1,50€ par 
action par un modèle qui les privilégie 
coûte que coûte. Les Techniciens et 
Cadres de BNP Paribas doivent quant 
à eux se contenter d’une augmentation 
générale de disette. La Cgt le dit avec 
fermeté, tous les salariés doivent  être 
respectés en matière de salaire, d’emploi 
et de conditions de travail. Ce sont eux 
qui ont fait ces résultats. La direction, 
pour toute récompense,  adresse un grand 
merci à tous ; ça ne coûte pas cher. 

===oo0§0oo===

Société
Économie

Chiffres du chômage

2014, année noire pour l’emploi
 

Les chiffres du chômage pour le 
mois de décembre viennent de nous 

être communiqués. Ils montrent une 
nouvelle augmentation du chômage. 
Le nombre total de chômeurs, toutes 
catégories, s’élève à 5 218 200, soit 
une augmentation de 6,4% sur un an. 
Le nombre de demandeurs d’emploi 
augmente sur l’année 2014 de 5,7%, 
pour la catégorie A pour atteindre le 
chiffre de 3 496 000. Après les mobi-
lisations de ce 26 janvier, les salariés, 
retraités et privés d’emploi doivent res-
ter mobilisés pour que les propositions 
soient entendues et pour sortir de cette 
infernal spirale.

Évolution par catégorie pour le mois 
de décembre
Chez les jeunes de moins de 25 ans : - 
0,2% (+ 1,7% sur un an).

Chez les seniors : + 0,6% (+10 ,4 sur 
un an).
Chez les chômeurs de longue durée : + 
1,3% (+ 9,7 sur un an).

Nous ne voyons pas le bout du tunnel 
et les prévisions de l’UNEDIC qui 
annoncent 104 000 chômeurs de plus 
d’ici à fin 2015 nous laissent penser 
que ce ne sera pas pour tout de suite. 
Pas plus que la loi Macron, qui vise à 
déréglementer le travail, à libéraliser le 
travail du dimanche, à remettre en cause 
la prud’homie, à privatiser et à diminuer 
les protections et les garanties collectives 
des salariés au profit du patronat.

Peut-on inverser cette courbe du 
chômage?
La Cgt affirme que oui, à condition de 
changer de politique. Il faut stopper les 

aides aux entreprises sans conditions, 
moduler les cotisations patronales en 
fonction de critères objectifs (part de la 
masse salariale dans la valeur ajoutée, 
politique d’emploi dans les entreprises 
comme l’égalité salariale femme/homme, 
le niveau de précarité, le taux d’emploi 
des jeunes, etc..) et mettre à contribution 
les revenus financiers des entreprises 
pour contribuer au financement de la 
protection sociale.

C’est ce type de mesures qui permettra 
de se sortir de cette spirale infernale qui 
coûte excessivement cher aux salariés et 
aux demandeurs d’emploi. 
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Branches / Secteurs

Caisse d’épargne
Salaires

Après la baguette de pain, les miettes !
Alors que tous les syndicats de la branche ont défendu une reven-

dication unique, minimale et commune de + 1,6% d’augmenta-
tion générale avec un minimum (plancher) de 620€ la délégation 

patronale BPCE provoque avec une proposition à  200 € d’aug-
mentation non pérenne pour tous.

Ce n’est pas pire qu’ailleurs osent-ils. Évidemment puisque la FBF (le 
syndicat des patrons de banques) veut imposer la disette à tous et que 

c’est elle qui fixe « le prix du marché ».

Pourquoi continuer à s’investir quand le travail et les efforts des sala-
riés est payé par le mépris doivent s’interroger les salariés. Toutes les 
organisations syndicales ont dit non à l’indécence de la direction et 
appelle les salarié-e-s à se mobiliser et à réagir.

===oo0§0oo===

Crédit Agricole
Négociations  

A table !
La délégation patronale invite les organisations syndicales. Le 

menu est des plus fadasses. En entrée : 0% de matière grasse 
sur une inflation très basse ! Puis vient le pudding des contraintes 

réglementaires, insécurité fiscale au sirop d’une activité écono-
mique très ralentie et pour clôturer, le dessert: +0,3% de RCE ou 

+0,25% de RCE et +5% sur le supplément familial en cas de signa-
ture, sinon ce sera +0.25% de RCE. Cela permet à peine de payer 
le pain, c’est 3 baguettes de pain par mois! s’est indignée la Cgt.

Pas une miette
Rien pour les salariés sur les 3,5 Milliards de résultats nets annuels. 
L’écart de salaire avec les autres banques n’est pas prêt d’être com-
blé! Qualifiée de «plus que symbolique», «indécente», «méprisante», 
«aumône» cette proposition sera-t-elle avalisée?  La Cgt a insisté sur 
les besoins élémentaires souvent alimentaires des salariés qui disposent 
des salaires les plus bas. Elle a rappelé les moyens disponibles dans 
des entreprises coopératives, mutualistes, a-capitalistes et a mis en 
valeur l’extraordinaire évolution des taux de  profitabilité, plus-value 

du travail qui illustrent le taux d’exploitation du travail par le capital

La Cgt demande
  Pour le niveau H: + 350 € bruts mensuels.
  Pour les niveaux I: + 200 € bruts mensuels.
  Pour les positions 16 et 17 respectivement : + 100 et +50 € bruts 
mensuels.
  Et une revalorisation annuelle de 2% au titre de l’expérience acquise  
  Pour les niveaux A à G: + 500 € bruts mensuels.
«L’aumône et la misère sont deux infirmes qui cheminent appuyés l’un 
sur l’autre»  disait C. Dollfus. Et pour rappel SOFINCO estime à 580 
€ de plus les besoins d’un ménage sur 3).

Glossaire
RCE : Rémunération conventionnelle de l’emploi= grille
RCI : Rémunération conventionnelle individuelle = bons points
REC : Rémunération extra-conventionnelle = prime d’objectifs.

===oo0§0oo===

Banque populaire
Négociations

Ils ont osé 0 € d’augmentation annuelle...
Grâce aux salariés qui ont su s’adapter aux nouvelles organi-

sations du travail, à la multiplication des tâches et des produits, 
la complexification des procédures, la baisse des effectifs, les 
résultats financiers sont à nouveau excellents ! Mais pour les 

salaires, c’est zéro. L’intersyndicale réagit et demande aux salariés 
d’intervenir.

En effet,  les résultats de la négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires, il en va tout autrement. La DRH Branche n’a proposé qu’une 
«prime aumône» de 200€ (uniquement pour les salaires inférieurs à 

35K€). Toutes les organisations syndicales ont dit non à cette indécente 
proposition. Alors les dirigeants ont décidé de ne rien faire. Eux seuls 
profiteront des bons résultats grâce à leurs bonus ! Une question simple 
est posée aux salariés, pourquoi s’investir sans aucun retour sauf le 
mépris, pourquoi accepter de travailler sous la pression permanente 
de la direction sans réagir ?

Pour la Cgt qui souhaite défendre la juste rétribution du travail il n’y 
a qu’une possibilité, en passer par la mobilisation de tous, seule façon 
de faire gagner les salariés et  d’inverser le le rapport de forces.   
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Fédération

Formation syndicale
Droit

 

S’initier au droit
pour mieux défendre

Un stage Initiation au droit se 
tiendra du 21 au 23 avril 2015  à 

la Fédération à Montreuil à la 
salle Edouard ENHI, Noyau B, 1er 
étage. Cette formation s’adresse de 

préférence à des élus et mandatés 
récents mais aussi à celles et ceux 

qui se sentent en manque face 
au désarroi des salariés.  La date 

limite d’inscription est fixée au 20 
mars 2015. Si nécessaire, contactez 

Franck Leprix Alban Scamorri, 

responsables de la formation 
FSPBA CGT, tel : 01 55 82 77 94

 
Public concerné
Élus et Mandatés, tous militants qui 
doivent faire face à un salarié en dif-
ficulté face au droit et à la justice. Le 
stage est  effectué sur une durée de 3 
jours (du 09 au 11 septembre 2014).

But de la formation
Découverte des sources du droit, 

l’organisation judiciaire en France, la 
hiérarchie des normes, quel tribunal 
saisir en cas de besoin et en distin-
guant l’action du Syndicat, du C.E, 
du CHSCT. A l’issue de ce stage, les  
élus et mandatés seront en capacité de 
savoir quand et comment saisir le tri-
bunal compétent en fonction du litige, 
seront  à même de comprendre les 
rouages du droit français et ses textes 
et seront familiarisés avec les textes 
de droit, jugements, décisions, etc.  

===oo0§0oo===

Confédération
Ugict

Secret des affaires

Un recul
Le gouvernement vient d’annon-
cer le retrait de l’amendement de 

l’article 64 du projet de loi Macron 
instaurant un secret des affaires 
associé à des peines pénales. La 

Cgt des Ingénieurs, Cadres et 
Techniciens (Ugict-Cgt), la Plate-

forme Internationale des Lanceurs 
d’Alerte (PILA) et de nombreuses 

autres organisations ont lancé 
un appel pour dénoncer le secret 
des affaires. En effet, il remet en 

cause la liberté d’expression dans 
et en dehors de l’entreprise, le 

droit d’intervention des organisa-
tions syndicales, le statut récent et 
fragile des lanceurs d’alerte et la 

liberté de la presse. En l’adoptant, 
la France aurait anticipé, ce qui est 
exceptionnel, la transcription d’un 

projet de directive européenne, 
et serait devenue le premier pays 

européen à pénaliser la divulgation 

d’informations «à valeur écono-
mique». Cet appel a recueilli des 

milliers de signatures en quelques 
heures.

Une première victoire
L’annonce par le gouvernement du 
retrait de l’amendement constitue 
une première victoire. Elle doit 
maintenant être suivie du retrait du 
projet de directive européenne sur 
le secret des affaires, dont l’examen 
aura lieu au parlement européen le 28 
avril prochain. Ugict-Cgt demande au 
gouvernement et aux parlementaires 
européens de se positionner contre 
cette directive européenne.
Ugict-Cgt travaillera, avec Euro-
cadres et les organisations syndicales 
européennes, à l’interpellation des 
parlementaires et des gouvernements 
européens. Pour cela, elle appelle 
à continuer à signer et faire signer 

l’appel « Prison pour les lanceurs 
d’alerte, les syndicalistes et les jour-
nalistes, immunité pour la finance » 
de façon à ce que le secret des affaires 
soit définitivement enterré (http://
monennemicestlafinance.fr/)

Pour d’autres retraits
Cela constitue un point d’appui pour 
obtenir un recul du gouvernement sur 
les autres mesures de régression du 
projet de loi Macron. Dans sa bataille 
contre le projet de loi, l’Ugict-Cgt 
appelle notamment au retrait des dis-
positions s’attaquant aux droits des 
salariés dans le cadre des procédures 
collectives de licenciement et à celles 
remettant en cause la mission des 
inspecteurs et médecins du travail. La 
Cgt et son Ugict continuent leur tra-
vail d’information et de mobilisation 
des salariés sur les dangers du projet 
de loi Macron.  
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Fédération

Un jeune camarade
nous a quittés

 

Nous avons le regret de vous informer du décès brutal de notre camarade de la Société 
Générale Kevin Vignolet. Nous l’avions vu et travaillé ensemble la veille. Kevin était 

investi au niveau national à la Société Générale où il occupait le mandat de Délégué syndi-
cal à la Société Générale de Perpignan depuis peu, ex-Crcmiste (plateforme téléphonique) 
de Lyon, membre du comité central d’entreprise dont il devait assumer la responsabilité de 
représentant syndical dans quelques semaines. Il devait bientôt  fêter ses 29 ans.  Investi 
aussi à la fédération dans le collectif jeunes fédéral,  Kevin intervenait également r au sein 
d’UNI Jeunes et UNI Finances.
 
Nous joignons ci-dessous le texte de son intervention au congrès UNI de Cape Town en 
Afrique du Sud en décembre 2014
Valérie LEFEBVRE HAUSSMANN  Secrétaire Générale FSPBA CGT - Corine FERREIRA 
Responsable International - Laetitia VALLEE Responsable Collectif Jeunes
 

Déclaration de Kévin Vignolet au Congrès d’UNI (syndicat mondial)
Cape Town en décembre 2014

 
Bonjour, à toutes et à tous, camarades de lutte syndicale de tous les horizons.
A plusieurs reprises j’ai participé aux congrès et réunions d’UNI Youth et d’UNI Finance mais 
ce 4ème congrès d’UNI GLOBAL UNION est pour moi le premier et je suis profondément ému de 
constater la présence de tant de nationalités dans cette salle. J’ai 28 ans et, en tant que jeune, je vous 
remercie pour votre engagement passé et soutiens votre engagement futur. Je suis fier d’être parmi 
vous pendant ces quelques jours de congrès. Mon amitié fraternelle va également vers tous ces jeunes 
militants avec qui j’ai pu échanger et travailler mais également vers tous ceux, à travers le monde, que 
je n’ai pas encore la chance de connaître.
Tous ces jeunes sont oppressés par la société contemporaine alors qu’ils devraient être au cœur des 
attentions. Il est nécessaire de veiller aux revendications des jeunes, qu’ils aient un emploi ou non, 
car cette population se paupérise dangereusement : une civilisation où les jeunes sont mis de côté est 
une civilisation qui se nécrose. Les gouvernements nous font boire la tasse avec la mise en place de 
contrats de travail, spécifiques aux jeunes, de plus en plus précaires. Les employeurs finissent de nous 
noyer avec des salaires misérables et des conditions de travail qui se dégradent. Cette asphyxie est 
généralisée sur toute la planète. Il est incontournable pour l’ensemble des syndicats de s’approprier 
les revendications des jeunes : pour se faire ils doivent continuer à intégrer les jeunes militants dans 
les rangs du syndicalisme de lutte. C’est en intégrant des jeunes dans les groupes de réflexion et de 
décision que les syndicats deviendront attractifs. La croissance syndicale est à ce prix : il faut laisser 
une place aux jeunes.
Un salarié d’un certain âge m’a dit en se syndiquant récemment, je cite «OK je me syndique pour 
t’apporter mon soutien, tu es jeune et moi presque à la retraite donc j’ai une responsabilité envers toi». 
Les salariés jeunes et moins jeunes se sentent isolés dans leur travail, mais avec des tracts fréquents, 
un franc-parler et bien sûr de la proximité, ils viennent à nous pour gonfler les rangs du contre-pouvoir. 
Pour ma part, si je suis là aujourd’hui c’est parce que j’ai eu la chance de rencontrer, en local comme 
en national, des représentants syndicaux qui m’ont fait confiance et enseigné les techniques de lutte, 
l’histoire syndicale fédérale et confédérale. Cette transmission des savoirs et des connaissances syn-
dicales des militants d’expériences envers les jeunes est capitale.
Pour finir sur une note d’émotion, je suis fier d’être en Afrique du Sud, berceau de la civilisation, et 
parmi vous. Je profite de cette occasion, qui est unique pour rendre hommage à mon tour à cette légende 
de la lutte contre les inégalités et pour la liberté qu’est Nelson MANDELA : il est pour beaucoup à 
ma pugnacité syndicale et revendicative. Enfin j’adresse à tout le monde, jeunes et moins jeunes, ce 
dernier mot de mon intervention : BANZAÏ. 


