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Sur le pont cet été 
pour dessiner l’avenir autrement

L’actualité révèle parfois cer-
taines coïncidences où d’un 
côté, l’épouse qui partage la 
vie dorée du ministre de la 

casse des retraites, gère les pensions 
de la plus grosse fortune de France, 
(une rentière qui gagne un Smic 
toutes les trois minutes), de l’autre, 
lui s’occupe, pour le plus grand 
bonheur du Medef et des grosses 
fortunes, de « l’avenir » des nôtres. 
Ce dernier croyait avec tous ses co-
pains et coquins du gouvernement 
et la complicité des grands médias 
avoir mis KO les salariés et les re-
traités en dévoilant les objectifs et 
le contenu de la réforme quelques 
jours avant le rendez-vous social du 
24 juin.

Mais c’était sans compter avec la puissance et la 
détermination qui ont caractérisé cette journée. 
La confiance a changé de camp, c’est déjà une 
première victoire. Il convient de la mettre à profit 
en continuant sur la lancée pour gagner la bataille 
des retraites, car on peut gagner, et on va tout 
faire pour gagner !

Nos explications, nos propositions, nos échanges 
avec les salariés et les retraités commencent à 
payer. Plus les gens découvriront les injustices 
et les conséquences de cette attaque contre les 
retraites pour eux-mêmes, leur famille, leurs en-
fants et petits-enfants, plus ils comprendront que 
l’argent et les moyens existent pour financer de 
bonnes retraites et une politique du plein emploi, 
et plus ils se mobiliseront.

Les retraités, qui étaient très présents dans les 
dernières manifestations, ont besoin de s’affirmer 
plus pour porter leurs exigences revendicatives. 
Parce que, comme les futurs retraités, ils sont 
impactés par la réforme qui vise à poursuivre la 
baisse généralisée du niveau des pensions. Ils 
le sont d’autant plus, que certaines dispositions 

qui entrent en vigueur et d’autres en gestation, 
comme le projet de réforme sur la dépendance, 
vont les taxer davantage. De même, les hausses 
de prix du 1er juillet qui s’ajoutent à celles du 
début d’année rabotent un peu plus le pouvoir 
d’achat sur lequel repose leur existence. Ce qui 
conduit l’UCR à réclamer d’urgence une nouvelle 
revalorisation des pensions pour 2010.

Il va sans dire que tout ce que feront cet été nos 
collectifs militants et les syndiqués disponibles, 
sur les lieux de vie et de vacances, avec les pé-
titions de la Cgt et de l’UCR va compter énormé-
ment pour une rentrée dynamique et offensive. 
Pour la rentrée elle-même, mais 
aussi pour réussir en très très 
grand les prochains rendez-vous 
de lutte : les 7 et 29 septembre à 
l’appel de l’intersyndicale et de la 
CES, le 14 octobre, dans une nou-
velle initiative unitaire des retrai-
tés sur le pouvoir d’achat. 

Jean Belin
Membre du Bureau de l’UCR-CGT

Un 24 juin puissant, comme ici à Limoges 
où les manifestants défilent devant la gare.
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L
a décision de réunir nos diffu-
seurs de Vie nouvelle a été prise 
au 9e Congrès de l’UCR-CGT à 
La Rochelle.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
lNous voulons que 
cette initiative, sa 
préparation, soient 
utiles et constituent 
un tremplin pour re-
lancer la diffusion de 
Vie nouvelle. Où porter nos efforts de diffusion, 
quelles forces mobiliser ?
lCe sera bien sûr une journée de travail intense, 
de réflexion et de débats, mais cela va de pair 
-comme toujours à l’UCR- avec une ambiance 
conviviale et fraternelle.
lBien que tout ne soit pas encore arrêté, nous 
envisageons un spectacle en début d’après-midi, 
la présence d’écrivains, de stands ouvrant sur les 
loisirs, les voyages.

UNE JOURNÉE À L’IMAGE 
DE NOTRE MAGAZINE

La direction de l’UCR et le collectif de prépara-
tion de l’initiative proposent un débat autour d’un 
thème à double tiroir :
Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille 
des idées. Quel champ de développement ? 
Comment ? Où ? Vers quel objectif ?
Rien n’est corseté, et d’autres questions pourront 
être abordées plus en relation avec le contenu du 
magazine.
Mais nous avons opté pour ces 
questions pour des raisons 
évidentes :

LA PREMIÈRE renvoie 
à l’image et au rôle de 
notre magazine. Souvent, 
certains de nos militants 
considèrent que les syndi-
qués sont déjà suffisamment 
informés. Or, Vie nouvelle à 
un rôle particulier, complé- mentaire en 
donnant à réfléchir sur des aspects plus larges : 
problèmes de société, citoyenneté…

LA SECONDE doit nous conduire à cibler, avec 
nos structures, les potentialités de développe-
ment de notre lectorat.

lComment améliorer le rapport lecteurs et syn-
diqués Cgt ?
lComment améliorer le quotient FNI retraités sur 
FNI total (continuité syndicale)
lComment s’attaquer au (faible) niveau de syndi-
calisation et du lectorat Vie nouvelle, aux déserts 

syndicaux retrai-
tés dans les pro-
fessions et dans 
les territoires.
Par exemple 
les quatre UFR 

(Mines-Énergie, Cheminots, Fapt, Métaux) qui 
regroupent 68 360 adhérents diffusent 36 650 Vie 
nouvelle soit un écart de 31 700…
Pour les autres UFR, si 
le rapport est meilleur 
(45 900 syndiqués et 
33 250 Vie nouvelle 
diffusées), il faut sou-
ligner que le taux de 
syndicalisation est 
beaucoup plus faible…
En fait, si nous regardons de près nous avons un 
champ immense d’abonnements à réaliser puis-
que près de 45 000 syndiqués ne sont pas lecteurs 
de Vie nouvelle.
Autre élément de réflexion : Le rapport entre syn-
diqués et abonnés est intimement lié. Il y a donc 
un effort conjoint de syndicalisation et d’abonne-
ment énorme à réaliser.
Ces exemples pris au niveau des UFR sont encore 
plus lisibles au niveau des départements si l’on 
regarde les trois chiffres :

Nombre de retraités/Nom-
bre de syndiqués/Nombre 
de lecteurs

Faire réfléchir nos diffuseurs 
et l’ensemble de nos direc-
tions, de la section à l’UCR 
en passant par les UFR et 
USR est donc indispensable. 

Cette journée doit être tout à 
la fois un aboutissement et un point de 

départ.

ABOUTISSEMENT car nous allons devoir par-
tout organiser des réunions/débats dans la pers-
pective du 7 décembre ; réunir nos militants, nos 
diffuseurs, se fixer des objectifs réalistes de pro-
gression du nombre d’abonnés, et bien sûr, orga-
niser la venue des diffuseurs à Montreuil. Pour 
cela, il conviendra d’organiser une solidarité ac-

7 DÉCEMBRE 2010 : 2E fêtE DES DiffuSEuRS DE Vie nouVelle
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tive avec toute la Cgt 
pour financer les 
frais occasionnés 
(rappelons que si les repas sont payés par Vie nou-
velle et l’UCR, les déplacements et les éventuels 
hébergements sont à la charge des structures).

UN POINT DE DÉPART, car notre rencontre 
va tracer des perspectives communes et nous 
donner, à tous, des pistes de travail qui devraient 
nous conduire à atteindre et dépasser les objec-
tifs arrêtés.

LE COLLECTIF A ÉTÉ CONSTITUÉ

Il comporte : Des membres du bureau de l’UCR ; 
des membres du Conseil de direction du maga-
zine ; des membres du collectif diffusion et pro-
motion du journal et des camarades d’UFR et 
d’USR.
D’ores et déjà, le collectif a désigné Maurice Le-
comte et Marcel Andouard comme pilotes de 
l’initiative.

Le collectif va vous contacter, mais vous pouvez 
aussi le faire afin que très rapidement, et en tout 
cas dès la rentrée de septembre, des réunions 
aient lieu avec pour points exclusifs à l’ordre du 
jour : la diffusion de Vie nouvelle et la réus-
site du 7 décembre.

En décembre 2005, la première ren-
contre des diffuseurs avait réuni près de 

600 diffuseurs et militants. Elle avait per-
mis (c’était son objectif) de créer des liens entre 
les diffuseurs et la rédaction de leur magazine.
Ce 7 décembre 2010, nous voulons faire aussi bien 
en nombre et mieux dans la réussite des objectifs 
de cette rencontre. Faire progresser la diffusion 
de Vie nouvelle, ancrer sa diffusion dans les or-
ganisations, et faire de nos diffuseurs, et au-delà 
de nos syndiqués, des acteurs de la bataille des 
idées. 

7 DÉCEMBRE 2010 : 2E fêtE DES DiffuSEuRS DE Vie nouVelle

Après le débat (et le repas bien mérité), diffuseurs 
et invités accueilleront un chanteur auteur, 

compositeur- interprète- hors du commun : Michel 
Bühler. Chanteur suisse, il pousse la ritournelle de-
puis quarante ans. Ses chansons mêlent tendresse, 
humour, amitié et colère. Ses indignations dépassent 
de très loin les Alpes et échappent à toute neutralité. 
Même notre président n’a pu y échapper (Démocra-
tie). C’est sans doute un des plus grands chanteurs 
francophones. 
Michel Bühler est également romancier, scénariste, 
homme de théâtre. C’est aussi un grand voyageur. 
Vaudois-Suisse-internationaliste, il a traîné sa gratte 
au Nicaragua, en Argentine, Haïti, Israël, Territoires 
occupés, Gaza  où il était encore il y a quelques se-
maines. Il nous ramène de ses tours du monde des 
textes oscillant entre amour et inquiétude.
Quelque vingt vinyles et CD plus tard, Michel Bühler 
appréciera sans doute de se produire dans le patio 
où des milliers de sans-papiers se sont rassemblés il 
y a plusieurs semaines. 
Visiter son site : http://www.michelbuhler.com/

8 h 30 - 9 h 45 : Accueil et mise en place - Café et croissants

9 h 45 - 10 h : Mots de bienvenue de Françoise Vagner, direc-
trice de Vie nouvelle et secrétaire générale de l’UCR-CGT

10 h - 12 h 30 : Débat sur les thèmes : 
Place et rôle de Vie nouvelle dans la bataille des idées - Quel 
champ de développement pour notre magazine

12 h 30 - 14 h 30 : Apéritif et repas offerts par Vie nouvelle

14 h 30 - 16h : Tout finit par des chansons 
avec Michel Bühler et sa guitare

PRogRaMME

Toute la journée, stands, vente et dédicaces de livres

Michel Bühler
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Invite ses diffuseurs
pour les remercier de donner du sens à nos idées en diffusant notre magazine
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