
Comme il se 

doit,  le « Pote 

âgé » salue la 

mémoire de 

Marc BLON-

DEL qui fut de 

1989 à 2004 le 

Secrétaire gé-

néral de la CGT-FO et dont le décès survenu le 

16.03.2014, nous a profondément affecté. (Lire 

page 4). 
Pour difficile que soit notre tâche militante, nous 

n’avons d’autre choix que de poursuivre le com-
bat mené par Marc, tant au niveau national 

qu’au plan international, dans les instances syn-
dicales de la CES et de la CISL devenue la CSI, 

ou au sein de l’Organisation Internationale du 

Travail. Aussi m’est-il impossible d’écrire cet 
éditorial, sans penser  à la réaction qui aurait été 

celle de notre camarade,  à la lecture de la déci-
sion du 03 Avril 2014, de la Cour de justice de 

l’U.E., et des propos tenus la veille par Pascal 
LAMY, l'ancien directeur général de l'Organisa-

tion mondiale du  commerce (OMC). Il y a ur-

gence, jugez-en : 
«  La Cour de justice de l'Union européenne a confir-
mé, jeudi 3 avril, l'interdiction faite à Paris d'accorder 
une garantie illimitée d'Etat à La Poste, en assimilant 

cette garantie à une aide d'Etat illicite. Cette décision 
pourrait être lourde de conséquence pour les établisse-

ments publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC) comme la SNCF, la RATP mais aussi l'Opéra 

de Paris ou la Comédie française, et remettre en cause 

leur financement. »  (Le Monde. fr.et AFP). Autre-

ment dit, au-delà  la mise en cause du statut des 
personnels, c’est bien la notion même de Service 

Public qui est visée. 
Quant à P. Lamy il n’y va pas par quatre che-

mins : « Je sais que je ne suis pas en harmonie avec 

une bonne partie de mes camarades socialistes, mais je 

pense qu'à ce niveau de chômage il faut aller vers da-

vantage de flexibilité, et vers des boulots qui ne sont 

pas forcément payés au smic ». 

Autre information inquiétante, concernant la 
Sécu et l’éventuel non remboursement des cinq 

premières visites chez le médecin. Où va-t-on ? 
Heureusement que le discours officiel tenu depuis les 

élections municipales et le changement de gouverne-
ment, se voulaient « une réponse aux attentes des 

citoyens ». Qui pourrait croire ces fadaises …alors 

que nous savons tous que  se préparent en coulisses  
d’importantes coupes  dans les différents budgets. La 

mise en œuvre du Pacte de responsabilité, exigé par 

la Commission Européenne pour respecter les enga-
gements budgétaires du traité de Maastricht, impose 

de lourdes mesures d’austérité. Le « pacte social » 
évoqué par le Président, risque bien d’être un simple 

rideau de fumée destiné à masquer la dure réalité. 

Une fois encore, les travailleurs, actifs, retraités, mais 
aussi les chômeurs vont être mis à contribution alors 

que la jeunesse  se verrait proposer « des boulots qui 

ne sont pas forcément payés au smic ». 

Dans le même temps les profits de la finance s’ac-

croissent d’imposante manière alors que  le système 

capitaliste, pudiquement appelé économie sociale de 

marché,  accentue ses pressions : baisse du coût du 

travail, allégement des charges sociales, déréglemen-
tation, flexibilité, précarité, licenciements, chô-

mage…et paupérisation. Constatons qu’au nom du 
dogme de la libre concurrence, l’Union Européenne  

presse les dirigeants gouvernementaux de mettre en 

œuvre des réformes structurelles efficaces. C’est-à-

dire, dans les faits, s’attaquer aux statuts, aux droits 
et  garanties collectives arrachés par l’action des tra-

vailleurs. 
Rien n’est jamais définitivement acquis, avons-nous 

coutume de dire. Manière de rappeler que la lutte de 

classe, n’est pas une vue de l’esprit de quelques mili-

tants illuminés et passéistes  A l’évidence, le rapport 

de force existe encore, et il serait grand temps que 

face à l’offensive du camp  opposé, les travailleurs et 

leurs organisations syndicales préparent la riposte 
pour la reconquête de leurs droits. 
En guise de conclusion, et en hommage posthume à 
Marc BLONDEL,  nous lui emprunterons l’une des 

formules qu’il martelait, avec force et vigueur, au fil 

de ses interventions : 

« Quand on a un droit, on ne demande rien à per-

sonne, on le fait respecter ! » 
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Retenez 

ces 

dates 

1er mai 

RASSEMBLEMENT
 

À l’UD-FO 

À 10h30 

Inscrivez-vous 
 au repas 

 
 

ASSEMBLEE 

GENERALE DE  

l’UDR-FO 84 

Le 15 mai 2014 

À l’UD-FO 
Retenez la journée. 

Début des travaux à 9h pré-

cises. 

Inscrivez-vous au repas 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

10  janvier : participation aux vœux, article paru dans la 

presse donnant le ton de la mobilisation pour 2014, entre 

autres batailles celle en  Défense de la Sécurité Sociale. 

29 janvier : participation au meeting central de FO à Paris, 

meeting au cours duquel plusieurs syndicalistes de FO ont 

expliqué le combat de leur section syndicale. 

Meeting où Jean Claude Mailly a réaffirmé vigoureusement  

l’indépendance de FORCE OUVRIERE et son attachement 

à la défense des salariés, retraités, chômeurs en appelant à la 

mobilisation le 18 mars contre l’austérité. 

13 Février : Réunion placée sous le signe de la détente, petits 

gâteaux et petits films.  

(Photos Serge OLLIER ,UDR-FO Vaucluse) 

 

18 mars : Participation à la manifestation Vauclusienne 

contre le Pacte de Responsabilité.  

L'amende forfaitaire s'applique aux contraventions de 4 premières classes punies seulement d'une peine d'amende, sans 

peine complémentaire. Cette procédure s'applique que les contraventions entraînent ou non un retrait des points du permis 

de conduire.  

Montant de l'amende selon la classe de la contravention 

Contraventions  Amende forfaitaire minorée Amende forfaitaire Amende forfaitaire majorée 

Infraction commise par un piéton /    4 €   7 € 

1ère classe (hors stationnement) /    11 €   33 € 

1ère classe (stationnement) /    17 €   33 € 

2ème classe   22 €    35 €   75 € 

3ème classe   45 €    68 €   180 € 

4ème classe   90 €    135 €   375 € 
Les principales infractions entraînant une amende forfaitaire sont classées en 4 classes. 

Contraventions de 1ère classe : Non respect des règles de stationnement 

Contraventions de 2ème classe : Changement de direction sans clignotant, non paiement d'un péage, absence de certificat d'assurance valide sur le pare-

brise 
Contraventions de 3ème classe : Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (pour une vitesse autorisée maximale supérieure à 50 km/h), dispositifs de freinage 

non conformes 
Contraventions de 4ème classe : Usage d'un téléphone tenu en main, circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, conduite sans ceinture de sécurité, refus de 

priorité, non respect d'un feu rouge ou d'un stop, franchissement ou chevauchement d'une ligne continue, absence de visite technique périodique, conduite 

en état alcoolique, circulation en sens interdit, non respect de la distance de sécurité, excès de vitesse inférieur à 50 km/h, dépassement dangereux, circula-

tion sans éclairage, absence de certificat d'immatriculation, non justification d'une assurance. 

Délais de paiement selon le mode de réception de l’avis 

Situation        Montant minoré     Montant normal      Montant majoré 

Avis remis en main propre    3 jours   45 jours  

Avis envoyé à domicile    15 jours   45 jours   45 jours 

Délais supplémentaires en cas  

de paiement par télé-procédure 

 (infractions relevées par radar  

automatique uniquement)    + 15 jours  + 15 jours  + 15 jours 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18509.xhtml#R18531
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Le Camp des Milles 

MONALISA 

On connaît l'existence des camps d'internement où étaient rassemblés les 
républicains espagnols qui, fuyant le régime fasciste de Franco se sont trou-
vés internés en janvier 1939 au moment de la « Retirada » dans les camps du 
Roussillon, Argelés, Rivesaltes, St Cyprien, dans les camps des Pyrénées, Le 
Vernet et Gurs et dans bien d'autres moins connus. Mais l'existence des 
camps d'internement pour les étrangers allemands ouverts en septembre 
1939 au début de la deuxième guerre mondiale, est totalement méconnue. 
Dans notre région, près d'Aix en Provence,  le Camp des Milles est un té-
moignage de cette page d'Histoire. 
La visite guidée du Camp des Milles est passionnante, elle s'appuie sur de 
nombreux documents, illustrations et vidéos. 
On parcourt sur trois niveaux les espaces, les 
lieux, les salles  où ont vécu dans des condi-
tions très dures plus de 10000 personnes de 
1939 à 1942. On y découvre avec émotion, 
révolte et  indignation  l'histoire des camps 
d'internements français .  
En 1939 quand la France entre en guerre 
contre l'Allemagne, le gouvernement fran-
çais met en place plus de 200 camps qui 
prévoient  l'internement de tous les étrangers 
allemands ou autrichiens de sexe masculin à 
partir de 17 ans. Il s'agissait de faire le tri 
entre les réfugiés politiques qui avaient fui 
l'Allemagne nazie et les autres ressortissants 
du Reich qui pouvaient être des nazis. 
Le Camp des Milles avait  été installé dans 
une ancienne tuilerie désaffectée dans le vil-
lage des Milles près d'Aix en Provence. Parmi les 240 camps mis en en place 
dans toute la France en 1939, le Camp des Milles est le seul camp d'interne-
ment, de transit et de déportation encore en bon état. Il a fallu un combat de 
30 ans pour sauvegarder ce lieu  qui est depuis 2012 un lieu de mémoire et 
d'Histoire. Une Fondation  gère et développe sur ce site  de nombreuses 
activités d'accueil du jeune public, de formation, de culture et de recherche. 

Dans le Camp des Milles, le gouvernement  avait interné des milliers de 
ressortissants du IIIème Reich, une majorité de juifs allemands et  autri-
chiens, des opposants de toute nature et aussi des allemands sympathisants 
nazis qui travaillaient en France. Mais la plupart des internés avaient quitté 
l'Allemagne et  s'étaient réfugiés en France pour fuir le régime nazi ou parce 
qu'ils y étaient poursuivis. Il y avait aussi des légionnaires qui avaient servi 
de nombreuses années dans l'armée française mais qui étaient allemands, ou 
originaires de pays germanophobes . 
Parmi les internés, il y avait de nombreux artistes (  des sculpteurs, des musi-
ciens, des peintres, Max Ernst est le plus connu) des intellectuels, des écri-

vains, parmi eux Lion  Feuchtwanger, mais aussi 
des avocats, des journalistes, des médecins, des prix 
Nobel, des députés, des militants politiques alle-
mands, autrichien, italiens, espagnols qui vivaient 
en France certains depuis des années. 
10000 internés de 38 nationalités ont séjourné au 
Camp des Milles, et plus de 2000 juifs dont des 
enfants y ont transité avant d'être déportés : en 
1939, toutes les personnes d'origine allemande, 
autrichienne qui vivaient ou travaillaient en France  
depuis des années. Au moment de la débâcle, en 
1940, y sont transférés tous les étrangers, et en 
particulier les anciens des brigades internationales ; 
à partir d'août 1942, le camp est le point de rassem-
blement des juifs avant leur déportation vers 
Auschwitz. 
C'est un petit aperçu de ce que l'on peut apprendre 

au cours de cette visite. Il faut s'y rendre  pour 
s'informer davantage. La commission culture  pourra envisager d'organiser 
une visite de ce lieu. 

 
Le livre de Lion Feuchtwanger « Le diable en France »  témoigne des conditions de son internement  dans le camp 

des Milles.  

Le dispositif « Monalisa » (Mobilisation Natio-

nale contre l’Isolement des Âgés) a été lancé ré-

cemment sous forme d’une association et a donné 

lieu à la signature d’une « Charte Monalisa » le 27 

janvier à Metz en présence de la ministre déléguée 

aux Personnes âgées et à l’Autonomie, Mme 

DELAUNAY et de Brigitte AYRAULT, ambas-

sadrice Monalisa. 

Cette initiative a été lancée l’an passé par la com-

mande d’un rapport sur l’isolement des personnes 

âgées au secrétaire général de l’Association « Les 

petits frères des pauvres ». Ce rapport, rendu le 12 

juillet 2013, concrétisait les réflexions d’un groupe 

de travail réunissant des associations, l’Assemblée 

des départements de France, les maires de France 

et de nombreuses fondations, mais sans les orga-

nisations syndicales. 

Dans la foulée, une expérimentation a été montée 

dans plusieurs départements afin de tester le dis-

positif. Les CODERPA locaux ont été sollicités 

pour y entrer et le seront systématiquement dans 

les autres départements. 

Conformément à ce qui était demandé dans le 

rapport Monalisa, une partie de la future loi 

d’adaptation de la société au vieillissement sera 

consacrée à fournir à ce dispositif une base législa-

tive. Il s’agit clairement de suppléer au manque de 

moyens des échelons locaux de l’aide sociale par 

un recours massif au secteur associatif afin de 

lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

D’une certaine façon, c’est un constat de carence 

des pouvoirs publics dans le domaine de l’action 

sociale. Ce sont donc les collectivités locales 

(communes, CCAS, conseils généraux) et les 

institutions (CNSA, caisse nationales de retraites) 

qui sont sollicitées pour appuyer un dispositif 

certes fondé sur le volontariat, mais qui risque de 

servir de prétexte, voire d’encouragement au 

désengagement du secteur public. Même si on 

insiste beaucoup sur le fait que le dispositif n’a 

pas vocation à se substituer « ni à l’aide des fa-

milles, ni à celles des professionnels », ce n’est pas 

dans ce cadre que l’on pourra obtenir un renforce-

ment des effectifs des travailleurs sociaux ou des 

budgets des organismes sociaux. 

Par ailleurs, la présence importante d’associations 

à vocation confessionnelle dans cette organisation 

laisse perplexe sur la neutralité du dispositif mal-

gré la signature de la charte Monalisa demandée 

aux volontaires. Si l’on ajoute à cela que la mi-

nistre, à une question posée en séance de concer-

tation, n’a pas écarté l’adhésion possible d’organi-

sations syndicales de retraités, on comprendra que 

sans nier l’utilité du bénévolat, on puisse se poser 

des questions sur la neutralité des interventions 

auprès des personnes âgées. 

Enfin, est-il normal qu’une « politique publique » 

soit définie et animée par une association, même 

nationale ?  

La première assemblée générale de l’association 

« Monalisa » (dont la création est parue au J.O. 

du 4 janvier) a eu lieu le 26 janvier. Elle a procédé 

à l’élection d’un conseil d’administration, qui a 

élu le bureau national. Bertrand Ousset, président 

national de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 

en est le premier président. 

On peut comprendre que les pouvoirs publics 

soient sensibles à la question de l’isolement des 

personnes âgées et veuillent lutter contre en met-

tant en lien les différents réseaux existants.  

Mais on, ne doit pas non plus perdre de vue que 

la première phase de la future loi sur le vieillisse-

ment mettra surtout, faute de moyens, l’accent sur 

l’hébergement à domicile, donc sur l’environne-

ment des personnes dépendantes, les « aidants », 

les familiaux bénévoles, professionnels. La ques-

tion du bénévolat n’est donc pas innocente. Dans 

un contexte de désengagement de l’Etat, il faut 

vérifier que la « mise en réseau » ne s’accompagne 

pas d’un recul de l’intervention publique et d’une 

remise en cause des métiers de l’aide à domicile. 

Le camp des Milles  - Photo UDRFO84 
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C’ÉTAIT BLONDEL PAR CLAUDE JENET 
J’ai partagé, avec Marc Blondel, quarante années de vie militante. Dire 

que sa disparition m’affecte est un non- sens. Le hasard, auquel, lui 

comme moi ne croyions pas, a fait que j’ai appris son décès alors que je 

sortais d’une difficile semaine d’hospitalisation. Le choc fut d’autant 

plus rude. 

C’était Blondel, il était mon camarade et je puis attester de la fermeté 

de ses convictions, de sa fidélité aux principes qui fondent, en démo-

cratie, les rapports partis-syndicats. Ainsi plaçait-il l’indépendance de 

l’organisation syndicale comme l’indispensable pilier permettant en 

toutes circonstances, « la défense des intérêts matériels et moraux des 

salariés ». Il prenait un malin plaisir à rappeler « qu’il était, sans doute, 

l’un des derniers socialistes ». S’il restait fidèle aux idéaux de sa jeu-

nesse, il regrettait amèrement que le libéralisme et l’économie de mar-

ché aient été acceptés par les principaux Partis Socialistes, y compris par «  l’Internationale Socialiste ». Le capitalisme a 

imposé sa loi, celle du profit et de l’exploitation de l’homme par l’homme, et nous devrions accepter cela, ajoutait-il. Le 

mouvement ouvrier se doit de réagir sinon toutes les conquêtes sociales seront, les unes après les autres, remises en question. 

J’ai souvent pensé que ces amères réflexions sur l’incapacité du Socialisme à résister aux pressions du marché étaient à l’ori-

gine de son investissement au sein du Bureau International du Travail. Marchant dans les pas de Léon Jouhaux, il espérait 

qu’en sa qualité de représentant des travailleurs, désignés par les organisations syndicales, il pourrait contrer les effets de la 

mondialisation. Ce fut, sans doute, sa grande  fierté d’avoir mené ce combat, même si ce fut au prix de sa propre santé.          

Mais, je serais particulièrement ingrat si je passais sous silence que notre long parcours commun fut d’abord marqué du 

sceau de l’amitié, celle qui se forge au fil des combats et qui se ren-

force  dans l’action. Sans doute est-il peu habituel d’évoquer ces liens 

sincères qui se tissent entre camarades, et qui reposent sur le respect 

mutuel, l’intégrité, et la conviction. Homme de principes, il savait 

faire partager ses convictions et trouver les mots et les formules pour 

convaincre. Ainsi, s’adressant, lors de sa dernière intervention en 

qualité de secrétaire général de la CGT.FO, Marc Blondel avait alors 

lancé : aux 3000 délégués réunis en 2004 en congrès: « Soyez re-

belles ! » 

Ce furent aussi les derniers mots qui résonnèrent  au crématorium du 

« Père Lachaise » lors de la cérémonie funèbre. 

Rebelle, non conformiste, indépendant, internationaliste, Marc fut 

tout cela. Il fut d’abord un militant exigeant pour lui-même, mais 

fraternel avec les autres.  

« De la mort, naît la vie » avait-il coutume de me dire lorsque nous 

« philosophions » ensemble. La raison, à laquelle nous nous référions 

l’un comme l’autre, commande cette réponse.  Pourtant, aujourd’hui, 

sur le chemin de la vie, 

                                   il me manque un ami, mon camarade de com-

bat, Marc Blondel.          

 

 


