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Edito,  

emblable à l’an passé, le 1er mai 2021 ne sera pas dans la tradition d’un grand défilé dans les rues    

meusiennes, les règles sanitaires obligent.  L’Union Départementale va  dresser à l’attention de la 

préfecture un relevé des doléances pour rappeler à nos dirigeants la situation difficile dans laquelle le 
département se trouve.  Le traditionnel 1er Mai  sera une fois encore l’objet de   revendications 
sociales qui  ne manqueront pas de rappeler la dangerosité dans laquelle les travailleurs sont engagés. 
Le télétravail, le port du masque et toutes les obligations sanitaires complexifient les conditions 
environnementales qui agissent sur la santé des personnes.  

insi, la France vit son troisième confinement.  Les hôpitaux sont engorgés, le personnel épuisé  et la 

désorganisation des services  s’accentuent au fil des jours. La situation sanitaire reste donc 

préoccupante malgré la progression de la vaccination. Toutefois, il faut penser à l’après crise.  Aussi, 

les organisations syndicales font preuve d’un sens des responsabilités dont Force Ouvrière  pour 

protéger l’emploi et  les salaires. Deux  accords nationaux  ont été conclus  sur une dizaine en chantier. 

L’un sur le télétravail qui modifie les relations inter-entreprises, l’autre sur la santé au travail avec les 

nouvelles règles de protections individuelles.  Le  plus gros enjeu est sans aucun doute l’emploi des 

jeunes avec l’accès à un premier travail à la sortie  du cycle scolaire. En effet, dans quelques mois  

750 000 jeunes vont se trouver sur  le marché du travail ébranlé par la crise sanitaire.  Certes des aides 

à l’embauche  sont prévues pour le recrutement d’un Jeune  mais la cascade de faillites  pousse des 

millions de français vers Pôle Emploi dont  un grand nombre de jeunes victimes de  la crise. 

La campagne de vaccination s'accentue  mais nous n’avons pas encore retrouvé une situation sanitaire 

et économique normale. L’incertitude demeure et les inquiétudes du lendemain ne sont toujours pas 

apaisées. Le groupe UDR F.O. accorde toute son attention aux adhérents et à ceux qui partagent les 

mêmes convictions. Notre attention se focalise sur l’espoir d’une réelle prise en charge de la situation 

du vieillissement par les pouvoirs publics.  Cette pensée pour les personnes âgées est particulièrement 

marquée en cette période de pandémie dont les difficultés s’ajoutent aux  aléas de la vie. Nous 

formulons le vœu d’un retour à la « normale » pour reprendre nos activités librement  et nos 

rencontres  afin d’évoquer ensemble nos convictions  et nos joies. omme l’écrivait Paul Verlaine en 

1884, « Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, de ce conflit  entre le pire et le mieux. » 
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 La nationalisation du Gaz et de l’électricité  est entrée  dans sa phase de concrétisation après l’adoption 

de la loi du 8 avril  1946. Après  75 ans d’existence,  E. D.F.  envisage  de nouveaux projets  sur le cap de la 

neutralité Carbone.  Après le développement des barrages  à la française, l’âge atomique est apparu avec 

la première centrale nucléaire de Chinon en 1960.  Aujourd’hui, l’énergie nucléaire représente 76,5% de 

l’énergie  EDF c’est-à-dire une production  à  97% sans émission de gaz à effet de serre ni  de  CO2,   au 

tarif de production du kwh  40% moins cher que la moyenne des autres pays européens. Dans le  cadre 

de la « libre concurrence » la commission européenne  demande la séparation des différentes activités 

de EDF : EDF BLEU pour la production nucléaire, EDF vert pour la gestion et la distribution, EDF AZUR  

pour la production hydroélectrique. ( voir N° 71). Aujourd’hui, la nationalisation des parts EDF atome 

couterait 10 milliards pour éviter la privatisation. Le combat est  engagé pour sauver cette institution 

fortement endettée de par son investissement.  Les syndicats  refusent l’éclatement des sources de 

production qui serait préjudiciable à l’emploi et certainement aux tarifs appliqués aux usagers. 

Pourquoi évoquer  ce sujet à nouveau ?  L’année 2021 voit l’augmentation des tarifs de l’énergie  dans un 

contexte morose.  Malgré les rappels lancés auprès de nos dirigeants, la garantie du pouvoir d’achat n’est 

toujours pas assurée. Le manque de ressources  des personnes âgées  gagne du terrain  dans  une 

indifférence générale. Il faut que cette situation cesse pour ne pas voir la majorité des retraités aux 

Restos du Cœur. 

   .                                           

Le grand défi de notre génération est le remplacement des énergies fossiles  par des énergies propres.  

L’augmentation constante des besoins en électricité   avec le développement des voitures électriques, 

nécessite tout au moins pendant quelques années, le maintien  de la production d’électricité  nucléaire. 

Aujourd’hui, l’électricité représente seulement 25% de l’énergie consommée en Europe. Il reste du 

chemin pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz afin d’ obtenir la neutralité carbone avant de se 

passer de l’électricité  nucléaire. Demain, l’eau sera   un nouvel enjeu  de notre société. De plus en plus 

consommée, elle deviendra  rare et couteuse pour nos foyers. Ces sujets font partie  des grands défis qui 

nous préoccupent  pour les générations à venir  aussi,  il apparait censé d’y réfléchir, de contribuer 

modestement  par les avis que nous aurons sur ces sujets.  Aujourd’hui, la question du stockage des 

déchets est  toujours à l’étude.  Le projet CIGEO «  Stockage en profondeur » se poursuit au centre de  
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l’Andra - Meuse – Haute Marne. L’environnement du chantier a fait l’objet d’une enquête auprès des 

habitants des communes situées à proximité dans un rayon de plus de 30 km.  Quelques chiffres :  56%  

des riverains font confiance à L’Andra sur la gestion des déchets  longue durée,   38% estiment la 

pollution comme inconvénient par la mise en œuvre du projet ( Bruit-Poussière- Trafic).  47% citent 

l’intérêt de la création d’emplois par le projet Cigéo,  54% des riverains jugent la communication 

compréhensible sur le projet.    (Sources : Journal n° 38 Andra - ) ☞ A consulter ( https://bit.ly/3ks6Zkb) 

.     

Le retour aux sources ne s’est pas fait attendre.  Bientôt, nous  parcourons   nos rues à vélo, la voiture 

étant indésirable  le long de nos trottoirs.  Nous pouvons rêver à notre  plus  tendre jeunesse au moment 

des vacances qui favorisaient les escapades à bicyclette. Aujourd’hui, le vélo a pris des galons, vélo haute 

gamme – vélo tout terrain – vélo  électrique sans oublier le vélo modèle enfant.  Ainsi, nous pouvons 

parcourir l’univers  ou tout simplement, pédaler proche de notre lieu d’habitation dans les allées boisées  

et bénéficier d’un dépaysement à deux pas de chez soi. Plus de 3 millions de vélos ont été vendus en une 

année. La petite reine s’impose en particulier dans la conjoncture actuelle. Il faut pédaler pour aller au 

travail ou faire ses courses. Ce changement de comportement n’est pas sans risque, les accidents sont 

toujours présents, les fautes d’inattention sont souvent pénibles pour les piétons bousculés sur leur 

trottoir par la petite reine.  Le concurrent direct est la trottinette électrique qui passe allégrement le 25 

km/h. Profitant de la règlementation et des espaces aménagés, la trottinette  s’affranchit des difficultés 

de circulation avec la même  agilité que sa cousine « petite reine » Les amateurs d’expérience devront 

toutefois prendre des précautions pour piloter cet engin électrique. L’aventure n’est plus une question de 

distance mais un état d’esprit sur le monde qui nous entoure. 

Force Ouvrière frise la deuxième place dans les résultats départementaux avec 17,56 % des voix avec 

une progression d’une place  par rapport aux précédentes élections. L’investissement développé par le 

groupe F.O. sur l’objectif TPE  a un résultat positif.  Il faut seulement regretter le peu de motivation des 

salariés de ces petites entreprises à voter malgré un gros investissement de l’Union locale.  Force 

Ouvrière poursuivra auprès des salariés TPE  sa mission de protection des droits du travail. 
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En France, on offre du muguet le 1er mai depuis le XVe siècle… En revanche, à l’origine, ce jour n’avait rien 
à voir avec la fête du Travail que nous connaissons aujourd’hui.    Mais au fait, savez-vous pourquoi on 
offre du muguet ce jour-là ? On raconte. Le 1er mai, presque partout dans le monde, c’est la fête du 
Travail. En France, c’est aussi un jour chômé. Pourtant, durant des siècles, ce n’était pas le travail que l’on 
fêtait le 1er mai, mais le muguet porte-bonheur. Cette  fête du muguet   remonte au Moyen-Age, elle est la 
vocation à de multiples traditions jusqu’au combat syndical pour honorer la fête du Travail. En effet, depuis 
2019, le 1er mai reste la journée internationale des revendications salariales  et des défilés des travailleurs. 
Que ce brin de muguet vous fasse oublier quelques instants les difficultés du moment et rêver à des jours 
meilleurs. 

 la porte Chaussée .  Si l’on connait Verdun au travers de la 

Grande Guerre, les origines de cette ville sont aussi sous la pression des envahisseurs. L’histoire débute 

avec les Celtes qui fondent avant J.C. Verodunum sur le bord  de la vallée de la Meuse. Dès 57 avant J.C. 

les romains occupent le site et l’agglomération  devient le chef-lieu  et en peu de temps, la ville s’étend 

sur les deux versants de la vallée de la Meuse pour devenir un centre commercial sur l’itinéraire de la voie 

romaine Reims- Metz. Son port permet d’exporter vers l’Europe du nord et de l’est les céramiques et 

verreries de l’Argonne. Pour lutter contre les insécurités, la ville se dote de murailles dès le IIIème siècle. 

Un siècle plus tard, Verdun est évangélisé par St.Saintin qui fait construire la première église dédiée à St 

Pierre et St Paul. La ville devient le siège de l’Evêché avec St Saintin le premier évêque. L’empire romain  

s’effondre peu à peu ce qui permet en 451 aux Huns avec Attila de saccager la ville. A la fin du 5ème siècle, 

Clovis envahit le nord-est de la Gaule et son fils  Thierry 1er prend possession de la Gaule orientale 

« Austrasie » et Verdun devient le chef-lieu du Comté. Sous Charlemagne en 843, le traité de Verdun 

partage l’empire entre les trois petits-fils. Le comté de Verdun est rattaché à la Francie médiane  pour 

Lothaire 1er. Verdun devient une ville prospère du fait de son commerce, mais son site stratégique sera 

perpétuellement convoité  entraînant d’inévitables conflits  durant  le Moyen-Âge. En 1374, Verdun 

obtient le titre de « Ville libre » Un grand rempart forme une nouvelle enceinte d’une trentaine de tours 

avec trois portes monumentales dont la Porte Chaussée, mais la ville ne connaîtra pas la paix pour autant.   

                                                                      Notre ami Jean Luc,  notre ancien facteur 

des faubourgs parisiens a quelques soucis de santé. Nous lui adressons tous nos encouragements  pour les 

épreuves à venir. Nous gardons  l’espoir de nous retrouver bientôt.  UDR FO. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Travail
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LE 1er mai 2021 : agissons ! 

Les retraités ensemble avec les actifs pour les droits sociaux et les libertés 

(Copie du tract national.) 

 

Le 1er mai 2021, journée internationale des travailleuses et travailleurs, va une nouvelle 

fois se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. 

Les retraités UCR-CGT, UCR-FO, Solidaires, FSU, FGR-FP, LSR et Ensemble & solidaires 

sont partie prenante de l’appel de leurs confédérations, fédérations et associations pour 

les droits sociaux et les libertés. 

 Ils font partie du monde du travail. Leur pension de retraite est un droit acquis par leur 

activité passée de salariés. A ce titre, ils se retrouvent totalement dans les revendications 

des 4 organisations appelantes. Ils soulignent particulièrement les points suivants : 

- Des moyens supplémentaires pour des services publics, plus nombreux, répondant 

aux besoins de tous passant par le maintien et l’augmentation des guichets et des 

accueils physiques dans les administrations. Des moyens supplémentaires pour notre 

service public de santé sont indispensables alors que la pandémie persiste depuis plus 

d’un an, que l’accès aux soins et à la vaccination est toujours très difficile, résultat de 

choix politiques visant à faire toujours plus d’économie sur l’hôpital et la santé. 

- Les pensions et les salaires doivent être augmentés immédiatement. L’évolution de la 

pauvreté chez les retraités, les jeunes, les salariés précarisés est insupportable face à 

la honteuse politique des gouvernements successifs qui gonfle sans limites les profits 

du patronat et des actionnaires. Nous exigeons l’abandon de la réforme de l’assurance 

chômage et une véritable politique de l’emploi. 

- La Sécurité sociale fait la preuve de son efficacité : on imagine quelles seraient les 

conséquences de la pandémie sans son existence ! Il faut donner à la Sécurité sociale 

les moyens d’assurer pleinement ses missions, en augmentant ses recettes fondées 

sur les cotisations et renoncer à la réforme des retraites par points catastrophique 

pour actifs et retraités. 

- Il faut mettre fin à l’état d’urgence et aux restrictions des libertés collectives et 

individuelles. 

Comme les actifs, les organisations de retraités sont solidaires des populations en lutte 

contre la répression, pour le respect des droits démocratiques et syndicaux. 

Elles appellent donc les retraité-e-s à participer avec les actifs au 1er mai pour en faire 

une grande journée de manifestations et de revendications. 

«  La Meuse agit par son action personnalisée vers les dirigeants de notre région » 
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Chère et cher camarades,  

Plusieurs d’entre vous ont  honoré leur adhésion 2021 bien avant notre appel de février et je les remercie 

pour leur témoignage de fidélité. Notre Groupement UDR FO compte peu de membres  aussi, nous 

souhaitons garder ce lien qui nous unit  au travers  de nos idées, de nos échanges. C’est pourquoi, nous 

vous sollicitons pour votre renouvellement de cotisations d’un montant de 27€ à verser à l’Union UDR FO. 

Ce bulletin fait appel à l’adhésion des futurs retraités  en association des membres actifs qui sont prêts à 

donner un coup de main dans l’accompagnement des plus jeunes. Tous ensembles  nous réussirons  à une 

meilleure écoute de nos dirigeants  dans l’amélioration de notre cadre de vie. 

 

BULLETIN D’ADHESION POUR LES NOUVRAUX MEMBRES 

 

NOM :      Prénom : 

Adresse :   n°         rue :  

 Code postal :     Ville :  

Téléphone : 

Adresse courriel   ;                                               @ 

Le montant de la cotisation est fixée à :   27€00,    

 Le règlement libellé  à : U.D.R. Force Ouvrière 55  est à adresser au trésorier :  

M.   Jean Pierre Zurawski,  4, bis rue  Robert Rousselle 55000 Bar le Duc 

Tph : 06 88 94 51 47.  En retour  il sera adressé la carte d’adhérent et le reçu fiscal.   

« Seules, les petites fleurs des champs ne sentent pas mais toutes ensembles elles embaument. » Gandhi 

 


