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Tu découvres le premier numéro du bulletin 

trimestriel d’information de l’UDR FO de 

Vaucluse. 

Tu te dis sans doute: »un bulletin de plus! 

Quel intérêt? Et puis pourquoi le POTE 

Agé? ». 

Le titre de notre bulletin témoigne tout 

d’abord d’une solidarité. 

En effet, avec un pote les relations sont très 

fortes, pour ne pas dire fusionnelles. C’est cet 

état d’esprit que nous entendons entretenir au 

sein de l’UDR FO. 

Ensuite, le jeu de mot n’est pas anodin: LE 

POTE Agé (le potager). 

Non seulement il n’interdit pas un peu 

d’humour au sein de notre bulletin, mais en 

faisant référence au potager on met en avant 

la résistance, la connaissance, la 

persévérance. Autant de vertus nécessaires 

pour obtenir une bonne récolte. 

Un bon jardinier doit sans cesse combattre les 

mauvaises herbes, les bestioles ou maladies qui 

s’attaquent à ses légumes et fruits. A cet effet, il   doit 

connaître les symptômes permettant d’identifier les 

m a l a d i e s  p o ur 

ensuite pouvoir les 

traiter efficacement. 

Il ne doit surtout pas 

se décourager tant la 

lutte est continuelle. 

LE POTE Agé se veut être un outil de résistance, de 

propositions, de connaissance et de persévérance 

pour améliorer notre condition de vie. 

Il est la preuve que l’action ne s’arrête pas avec la 

retraite, bien au contraire. 

L’équipe rédactionnelle mise en place compte sur 

l’implication de chacun pour lui fournir des articles, 

des documents, des photos. 

LE POTE Agé sera d’autant plus attrayant, plus 

varié, qu’il aura de jardiniers. 
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Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse, réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2010, au mo-

ment où le gouvernement entend mener des  « discussions » sur les retraites, affirment que la retraite est un 

salaire différé. Ils partagent totalement la position du CCN réuni les 31 mars et 1er avril qui rappelle que la 

CGT-FO « demeure viscéralement attachée au maintien de l’architecture actuelle de notre système 

de retraites ».  
Ils soutiennent les salariés en lutte contre les fléaux du capitalisme : délocalisation des entreprises, suppressions 
d’emplois, non respect de la dignité humaine, salaires de misère, disparition totale ou partielle des acquis, ca-
dences de travail insupportables… Tout ceci dans le but d’augmenter les profits. 

Ils déplorent qu’au lieu de défendre l’intérêt général, le gouvernement, soutenu par le MEDEF, conduise 

une politique favorisant outrageusement les classes aisées au détriment de la classe ouvrière qui, elle,  pro-

duit les richesses sans bénéficier des dividendes. Cette politique s’est concrétisée lors du début de la 

« crise » par des aides financières aux banques et aux grandes entreprises : 400 milliards d’euros garantis 

aux banques et aux grandes entreprises, entre autres 118 pour les banques, 3 pour Peugeot, 5 pour Renault,  

Ils dénoncent cette idéologie libérale qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus démunis : 

  - en favorisant les revenus et salaires exorbitants de certains dirigeants, de certaines vedettes 

du cinéma, de la télévision ou de la chanson, de certains sportifs. Revenus choquants qui s’échappent vers 

des paradis fiscaux, lieux de résidence de ces stars médiatiques qui revendiquent d’être bien payées mais 

refusent de payer l’impôt, témoignant ainsi de leur égoïsme et de leur incivisme.  

 - en encadrant dans le même temps les salaires et les retraites. 

Ils accusent le gouvernement et son acolyte le MEDEF de conduire une politique dépouillant les salariés 

actifs et retraités de toutes les avancées obtenues par le combat syndical depuis sa création tant en matière 

de droit du travail qu’en matière de protection sociale. 

 

RETRAITES 
 

Ils s’inquiètent de la volonté exprimée par le Président de la République de remettre à plat les régimes de 

retraite, au prétexte d’assurer « la pérennité du régime par répartition ». Ils se déclarent prêts à combattre 

avec l’ensemble de la C.G.T.-F.O. pour : 

  - le maintien du droit à la retraite à 60 ans 

  - un taux de remplacement de haut niveau (75 % du salaire moyen) calculé sur les 10 meilleures  

     années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public 

 - l’arrêt de l’allongement de la durée de cotisation 

 - le retour de la revalorisation des retraites indexée sur les salaires 

 - la prise en compte de la pénibilité 

 - les avantages des droits familiaux et conjugaux 

 - le maintien du code des pensions et des statuts particuliers 

 - la sauvegarde de la réversion sans plafonnement des ressources 

 

CONDITIONS DE VIE 
 

Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse aspirent à vieillir dans les meilleures conditions qui 
soient  et le plus longtemps possible à leur domicile. A cet effet, ils réclament de nouvelles normes en ma-
tière de construction. Dès à présent, l’habitat doit évoluer pour tenir compte des inconvénients liés à l’âge, 
à la mobilité, aux soins à domicile et plus généralement à l’accomplissement de tous les gestes de la vie 
quotidienne. 

Ils ont eu à déplorer la carence des services de voirie lors de l’épisode neigeux du mois de janvier 2010. 
Bien souvent, ils se sont retrouvé isolés plusieurs jours, dans l’incapacité de sortir, même pour ceux qui 
résident en ville. Ils en appellent au Préfet, au Président du Conseil Général, aux élus locaux afin que des 
mesures soient prises pour que cela ne se reproduise plus. 

Pour ceux qui ne peuvent plus rester à leur domicile, ils exigent qu’ils soient systématiquement accueillis 
dans des établissements respectant leur dignité et aptes à accompagner leur fin de vie en protégeant leur 
intégrité physique et leur évitant la souffrance tant physique que morale. 
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Ils dénoncent le prix exorbitant des maisons de retraite publiques et privées. Trop souvent la retraite ne suf-
fit pas à régler le séjour et les enfants sont contraints de payer le complément. Ils sont parfois mis dans l’o-
bligation de vendre la maison de famille acquise au prix de multiples sacrifices. Ils s’opposent à cette prati-
que. Cette situation n’est pas digne de la République vis-à-vis de ses anciens.  
 

Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse déplorent le nombre très insuffisant de maisons de retrai-
te en Vaucluse ; ils invitent les responsables politiques locaux à prendre les dispositions nécessaires pour y 
remédier. Ils demandent la révision des plans gérontologiques et plus de transparence dans la tarification 
des maisons de retraite publiques. 
 

Se soigner devient à présent un luxe auquel sont de plus en plus nombreux ceux qui ne peuvent y accéder. 
Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse dénoncent la désertification médicale des milieux ruraux, 
le tarif des complémentaires santé qui explose (ponctions obligatoires CMU et autres), un grand nombre de 
médecins conventionnés qui demande un dépassement d’honoraires ainsi que toute pratique illégale. 

Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse s’élèvent contre toutes les attaques menées contre la Sé-
curité Sociale et contre leurs mutuelles (franchises, forfait hospitalier, transfert de la prise en charge des 
Affections de Longue Durée sur les mutuelles ou le privé …) 
Ils revendiquent la prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale. 
 

POUVOIR D’ACHAT 

 
La revalorisation des retraites en 2010 de 0,9% au 1er avril est scandaleusement insuffisante (alors que le 
chiffre avancé de l’inflation est de 1,3%). Il en est  de même pour les retraites complémentaires, à titre 
d’exemple la PREFON : + 0,33%. 
 

MOBILISATION 

 
La société libérale en s’attaquant à notre système social, en mettant en pièce le service public républicain, 
en faisant voler en éclats les acquis des luttes ouvrières comme les 35 heures, le code du travail, les statuts 
de la fonction publique, la sécurité sociale et en menaçant le droit à la retraite à 60 ans dépouille les sala-
riés, les retraités et leur famille de toute protection collective fragilisant gravement les plus pauvres. 
Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse refusent une société basée sur l’individualisme, une so-
ciété où l’argent est roi, une société où le riche écrase le pauvre, une société où le salarié est malléable et 
corvéable à merci, une société où la santé est soumise à la loi du marché, une société qui marginalise et qui 
exclut. 
Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse s’inquiètent pour les jeunes à qui cette politique n’offre 
aucune perspective d’avenir. Convaincus que c’est dans l’action que l’on construit et dans l’inaction que 
l’on se fait démolir ils les incitent à se mobiliser, à s’unir pour être plus forts et bâtir une société plus juste 
et plus humaine.  
 
Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse appellent : 

les salarié(e)s et l’ensemble de la classe ouvrière à partager leurs valeurs, à refuser la société 

qui se bâtit, à devenir les acteurs de leur futur, en rejoignant la CGT-FORCE OUVRIERE. 

les retraité(e)s qui aspirent à vieillir dans la dignité avec une retraite décente à renforcer les 

rangs des retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse et à mener l’action revendicative en total 

accord avec les actifs. 

Adopté à l’unanimité 

Notre Assemblée Générale était présidée par Jacques Marçot représentant l’UCR FO.  Claude JENET souffrant 

n’ayant pu y participer, il est revenu à Laure Lambertin de faire le rapport d’activité. Elle a notamment évoqué les 

travaux effectués par la Commission « Maisons de Retraite » , la participation active des retraités aux manifestations 

pour la défense de notre régime de retraite par répartition. Notre Camarade Yves ORTIZ, trésorier, a présenté le rap-

port de trésorerie qui dégage un excédent témoignant de la bonne santé financière de l’UDR FO de Vaucluse. L’As-

semblée Générale après avoir souhaité un prompt rétablissement à Claude a adopté la résolution publiée en pages 2 et 

3 et décidé d’envoyer une lettre aux partis politiques ( p. 4). Jacques Marçot a clôturé les travaux et tenu une confé-

rence de presse. Les participants se sont retrouvés autour du pot de l’amitié suivi par un repas fraternel. 



LETTRE AUX PARTIS POLITIQUES 
 Les retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse, réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2010, ont décidé de s’a-

dresser aux partis politiques afin d’attirer leur attention sur une situation intolérable, injustifiable et contraire aux principes répu-

blicains d’égalité et de fraternité. 

 En effet, nous constatons que d’un côté il y a ceux qui ont le pouvoir et qui profitent de ce fait pour s’octroyer des salai-

res indécents accompagnés de privilèges inouïs en matière de parachutes dorés et de retraites scandaleuses payés soit par l’entre-

prise, soit par l’impôt ; puis, de l’autre côté, il y a ceux qui, sans pouvoir, jour après jour deviennent de plus en plus pauvres 

frappés par de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, qui ont de plus en plus de mal à se soigner, qui ont de plus en plus de diffi-

cultés à se loger, à se chauffer, à se nourrir. 

 Avec l’avènement de la République, il nous a été enseigné sur les bancs de l’école que les privilèges étaient abolis. Que 

nenni ! 

 Les salaires stagnent pour le monde du travail, les retraités constatent une diminution constante de leur pouvoir d’achat, 

mais le Président de la République s’augmente de plus de 170%, les députés de 70%, les grands patrons, les sportifs de haut ni-

veau, certains artistes ont des revenus dont le montant est si considérable que le commun des mortels ne peut s’imaginer ce que 

cela représente. Les puissants se soutiennent et se partagent la part du gâteau pendant que ceux qui  produisent les richesses 

voient la leur diminuer. 

 Nous, pauvres serfs nous sommes serviles à merci. Nous n’avons même pas une résidence principale à l’étranger pour 

nous soustraire à l’impôt. 

 Rien n’est inéluctable. Les partis politiques ne doivent pas démissionner en se retranchant derrière le faux prétexte que 

tout est de la faute à la mondialisation. Nous leur demandons de prendre leurs responsabilités en plafonnant les hauts salaires 

(supérieurs à 50 fois le SMIC) et en mettant fin aux privilèges injustifiables et insoutenables dont bénéficient les grands patrons 

du CAC 40, les députés et sénateurs, les hauts fonctionnaires de l’union européenne. 

 Alors que le Président de la République annonce pour cette année une nouvelle réforme des retraites et une remise en 

cause des régimes spéciaux de retraite sous prétexte de maintenir le système de retraite par répartition, notre colère s’amplifie car 

une nouvelle fois ce sont les mêmes qui vont devoir serrer un nouveau cran à leur ceinture. 

 Les élus politiques, les sénateurs et députés vont continuer à s’exonérer  de toute modification de leur régime spécifique 

qui leur octroie des lendemains qui chantent, une vieillesse paisible et luxueuse. 

 Ce n’est pas faire de l’antiparlementarisme que de dénoncer des injustices, ni de demander plus d’équité, au contraire 

c’est un acte républicain. 

 Nous pensons que vous conviendrez avec nous qu’il n’est pas supportable et que rien ne peut justifier : 

- que la retraite à taux plein d’un député ou d’un sénateur soit supérieure à son indemnité de base. 

- qu’un mandat de cinq ans pour un député, ou de six ans pour un sénateur, suffise pour qu’il bénéficie d’une retraite supérieure à 

la moyenne de celle des salariés qui, eux, auront cotisé quarante ans. 

-que la retraite des députés soit financée par l’impôt à hauteur de 88%, les députés ne cotisant que pour 12% du montant des pen-

sions versées par leur caisse.- que la pension de réversion des députés soit supérieure à celle de tous les régimes. Le conjoint 

survivant d’un député touche les 2/3 de sa pension s’il est âgé de plus de 50 ans, la moitié en dessous et cela sans condition de 

ressources, alors que le taux de réversion d’un salarié du privé n’est que de 54% et que de sur croît son versement est condi-

tionné  à ses revenus. S’ils sont trop élevés, le titulaire ne bénéficie que du différentiel entre revenus et plafond de la pension. 

- que les parlementaires aient la possibilité de cumuler plusieurs retraites liées à leur profession ou aux autres mandats exercés : 

retraite de maire, de conseiller général ou régional, ministre, etc  … empilant ainsi les retraites de plusieurs régimes spéciaux. 

- que les députés bénéficient d’une assurance chômage de luxe : 100% de l’indemnité parlementaire de base pendant les six pre-

miers mois, 70% pendant le 2ème semestre, 50% pendant le 3ème  semestre, 40% pendant le 4ème semestre, 30% pendant le 5ème 

semestre, 20% pendant le 6ème semestre. Si le député retrouve un emploi, une fonction ou un mandat moins rémunéré, le diffé-

rentiel lui sera versé selon le barème dégressif défini ci-dessus.  Un tel dispositif, appelé « allocation d’aide au retour à l’em-

ploi », n’existe nulle part ailleurs en France. Outre le fait que les montants sont scandaleusement élevés par rapport au privé pour 

une cotisation  ridiculement faible (0,5% alors qu’elle s’élève à 2,48% pour le salarié du privé et 4% pour son employeur), il 

constitue bien, lui aussi, un réel privilège qui malmène terriblement le principe d’égalité. 

- que les anciens sénateurs et leur conjoint bénéficient du remboursement de 50% du coût réel de 12 déplacements aériens sur les 

lignes métropolitaines, et, soit d’une carte leur permettant de voyager gratuitement en  1ère classe sur le réseau de la SNCF et 

du remboursement de six voyages en 1ère classe pour leur conjoint ou  d’une carte leur permettant ainsi qu’à leur conjoint de 

voyager en 1ère classe avec des billets à demi-tarif. 

- que les hauts fonctionnaires de l’union européenne (commissaires, juges, greffiers, etc…) n’acquittent aucune cotisation pour 

leur retraite alors qu’ils peuvent prétendre à ce que cette dernière s’élève à 70% de leur dernier salaire après 16 ans de mandat. Et 

de plus, cette retraite est cumulable avec celles obtenues dans le pays d’origine. 

 OUI, voilà des injustices criardes sur lesquelles les partis politiques peuvent agir. 
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Les députés, en 2007, ont certes renoncé à certains avantages secondaires comme la faculté de faire liquider leur re-

traite à partir de 55 ans avec une décote ou encore de cotiser, en parallèle, à la caisse des parlementaires et à leur caisse d’origi-

ne sans avoir d’activité  dans ce régime.  Mais, ils conservent la possibilité de toucher une retraite à taux plein avec 22,5 annui-

tés, à partir de 60 ans. De plus cette réforme à minima n’entrera en vigueur qu’en … 2012 !!! 

De fait, les députés ont jugé urgent de laisser se perpétuer un régime qui accuse un déficit de 38 millions d’euros en 

leur octroyant une pension moyenne de 2400 euros nets par mois. 

En s’arc-boutant  sur leurs privilèges indécents, ils font du « poujadisme » et leur position est d’autant moins audible 

qu’en 1993 et 2003 ils ont voté à la majorité l’amputation générale des retraites des salariés et qu’en 2007, au nom de la lutte 

contre les « privilèges », ils se sont prononcés pour la suppression de régimes spéciaux bien moins avantageux pour leurs béné-

ficiaires. 

Nos élus seraient bien inspirés de donner l’exemple, de manifester un sens aigu de l’intérêt général par ailleurs bien 

trop piétiné, méprisé et ignoré. 

Nous ne prétendons pas qu’il n’en existe pas. 

En effet, nous nous souvenons d’un député UMP qui avait proposé à ses collègues une réforme du régime allocataire 

des parlementaires. Il s’est fait huer et il lui a été intimé l’ordre « de fermer sa gueule ». 

Votre parti politique va être conduit à s’exprimer, dans les prochains mois, sur le devenir des retraites et des régimes 

spéciaux. Sans vouloir nous immiscer dans les positions que vous allez prendre, nous souhaiterions que vous nous fassiez part 

de votre point de vue en ce qui concerne les points ci-dessus évoqués. 

En ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas d’informer nos adhérent(e)s du contenu de votre réponse ou du dé-

faut de réponse de votre part. 

 

 

                                                  

 

                                        

********** 
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Ce courrier a été envoyé aux députés et sénateurs de Vaucluse ainsi 

qu’aux groupes politiques siégeant à l’Assemblée Nationale et au Sé-

nat. 
Un exemplaire a été adressé à l’UCR FO pour information. 

LES DEPENSES DE SANTE DES « TRES VIEUX » SONT UN « LUXE » 

POUR Alain MINC (source France Info) 

 Alain Minc, consultant et auteur de nombreux 

essais, a évoqué le problème de l’assurance maladie lors 

d’une émission de « Parlons net » sur France Info. 

 " Pour régler l’effet du vieillissement sur la hausse 

des dépenses d’assurance maladie " il a une solution toute 

simple qu’il qualifie de « progressiste »: faire payer les 

vieux ou leurs ayant-droits. 

 Il a illustré son propos par une 

anecdote personnelle: " j’ai un père qui a 

102 ans, il a été hospitalisé 15 jours dans un 

service de pointe. Il en est sorti. La collecti-

vité française a dépensé 100.000 euros pour 

soigner un homme de 102 ans. C’est un 

luxe inouï, extraordinaire pour lui donner  

quelques mois ou quelques années de vie". 

 Il trouve "aberrant" que "l’état 

m’ait fait ce cadeau à l’œil" 

 Et il poursuit en préconisant sa 

solution:  "je pense qu’il va falloir s’interroger sur le fait de 

savoir comment on va récupérer les dépenses médicales, 

des très vieux, en ne mettant pas à contribution leur patri-

moine, quand ils en ont un, ou le patrimoine de leurs ayant-

droits". 

 Il indique que depuis plus de trente ans il se bat 

pour qu’au niveau des régimes sociaux on passe de l’égali-

té à l’équité et précise qu’il va faire part de sa proposition 

au Président de la République. 

 Pour Monsieur Minc, les "très vieux" n’ont plus 

droit à la solidarité nationale, c’est selon lui une aberration 

de les soigner "à l’œil". 

 Il n’a pas précisé à partir de quel âge on est très 

vieux. Est-ce que cet âge doit être défini chaque année en 

fonction de la situation financière de l’assurance maladie? 

 Il n’a pas plus spécifié à partir de quel niveau de reve-

nus les dépenses médicales seront récupérées. 

 Et il ne fait aucun doute qu’après Minc, 

il y  aura un nouveau farfelu pour préconiser que 

soient exclus du remboursement des soins  les 

handicapés, les SDF, les chômeurs, les invalides, 

les obèses, les fumeurs, les alcooliques, etc..? (la 

liste peut s’allonger à l’infini). 

 Toutes ces réformes "progressistes" qui 

nous sont présentées visent à casser une fois 

pour toute notre régime social, que par ailleurs 

bien des pays nous envient, pour ouvrir le champ 

libre aux assurances privées. 

  

 

 

L’UDR FO de Vaucluse  

Condamne de tels propos. 

L’eugénisme n’est pas loin. 

 

"Il va falloir s’inter-

roger sur le fait de sa-

voir comment on va 

récupérer les dépen-

ses médicales des très 

vieux". Alain Minc 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

BP 10   
20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 

   Téléphone : 04 90 14 16 30 

   Télécopie : 04 90 14 16 39 

   Messagerie : udrfo84@yahoo.fr 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre Association,  nous contacter  en écrivant, en envoyant un mail ou en 
téléphonant. 

 

Ne pas hésiter à adresser un article au POTE Agé, en joignant éventuellement une ou plusieurs photos. 
 

Ne pas hésiter à écrire pour améliorer la présentation du POTE Agé.  
 

L’équipe rédactionnelle du POTE Agé attend vos commentaires, vos articles, vos propositions. 

 Pour F.O. il n’est pas question que les travailleurs 

fassent les frais, à travers leurs droits sociaux de la 

crise provoquée par les intervenants sur les mar-

chés financiers …. 

 L’action commune, nécessaire, suppose un accord 

sur les revendications et les modalités d’action. … 

 F.O. a proposé aux autres organisations un appel 

commun à 24 h. de grève interprofessionnelle 

franche, public et privé. 

 Assumant ses prises de position et soulignant que 

l’avant projet de loi devrait être connu vers la mi-

juin, la C.E. de F.O. décide d’appeler  

le 15 juin à une journée de grève interprofes-

sionnelle avec une manifestation à Paris. 

Appel de la Confédération FORCE OUVRIERE (extraits) 

Mandatée à l’unanimité par le Comité Confédéral de FOR-

CE OUVRIERE, la Commission Exécutive s ‘est réunie de 

manière exceptionnelle le 4 mai 2010. 

Elle constate que : 

 le gouvernement fait de la question des retraites le 

dossier prioritaire. La motivation essentielle est de 

montrer aux institutions financières et à leurs auxi-

liaires, les agences de notation, que le gouvernement 

va réduire les dépenses sociales, … 

 Parmi les menaces qui pèsent et qui seront confir-

mées dans les semaines à venir figurent l’allonge-

ment de la durée du travail (par report du droit à la 

retraite à 60 ans et/ou allongement de la durée de 

cotisation) et la remise en cause du code des pen-

sions pour les fonctionnaires. 

RETRAITE(E)S, nous ne pouvons faire grève 

 MAIS nous pouvons participer à  la mobilisation en manifestant à PARIS. 

Le déplacement s’effectuera en TGV départ vers 8 h. retour ver1 h. Les précisions nécessaires seront communi-

quées aux inscrits en temps utiles. 

Pour réussir cette manifestation il faut être nombreux et pour cela il faut pouvoir financer le voyage 

(participation financière de 5, 10, 15, 20 … euros). 

RETRAITE(E)S inscrivons-nous pour la manifestation et si nous ne pouvons participer au déplacement, par-

ticipons à son financement. La participation de tous est indispensable à la réussite de cette grande manifesta-

tion publique de notre Confédération. 

Pour s’inscrire : téléphoner à l’U.D. 04 90 14 16 30 ou envoyer un mail sur notre site : udrfo84@yahoo.fr 

Pour financer : envoyer un chèque à l’ordre de l’UDR-FO 84 au 20 avenue Monclar . 

**************** 

MARDI 15 JUIN : MANIFESTATION NATIONALE  À PARIS  

GREVE INTERPROFESSIONNELLE PUBLIC ET PRIVE 
 

 


