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Retraités Mobilisons-nous
La réforme des retraites ne semble pas perturber les retraités
actuels. Certes le Haut-Commissaire à la retraite dans son rapport
« garantit les droits à la retraite déjà constitués » et indique que les
pensions des retraités « continueront d’être revalorisées sur l’inflation ». Le président de
la République l’a promis. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. Mais qui peut croire cela ?
L’Etat par le passé n’a pas respecté ses engagements, pourquoi le ferait-il dans le futur ?
Le pouvoir d’achat d’un cadre retraité a perdu 15% en 28 ans (depuis 1992), et près
de 5% entre 2017 et 2020. Et il y a tout lieu de penser que, compte-tenu des déficits de
l’ensemble des régimes annoncés par le COR d’ici 2025, l’Etat, qui décidera seul dans la
gouvernance du nouveau système de retraite, n’aura d’autres moyens que de réduire les
pensions. Et on nous assurera que cela est normal, le niveau moyen de vie des retraites
représentant 105% du niveau de vie moyen de l’ensemble de la population.
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Le Conseil Constitutionnel considère avec constance « qu’aucune règle, ni aucun principe
constitutionnel ne garantit l’intangibilité des droits à retraite liquidés ». Retraités actuels,
restez vigilants, soyez combatifs face aux mesures sociales et fiscales qui se profilent
et aux modalités de la réforme de retraites que nous mitonne notre gouvernement.
Mobilisez-vous !
Il apparait indispensable que les professions libérales se rassemblent et définissent une
plate-forme commune qui permette, au-delà des spécificités de chacune des professions, de
présenter une critique légitime et argumentée du dispositif proposé par le gouvernement,
et vers laquelle chaque profession puisse converger au bout d’une période de transition.
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Bonne nouvelle, les pensions de retraite complémentaire de la Cavec ont été
revalorisées par le conseil d’administration de 1,50% pour l’année 2020 pour un taux
d’inflation sur un an de 1,20%.
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Autre bonne nouvelle, la participation de nos retraités à la rédaction de
notre bulletin progresse : Etienne Lampert et Jean-Pierre Audy vous proposent leur
réflexion sur les GAFAM pour le premier, et sur l’irresponsabilité politique du président
de la République pour le second. Marie-France de Fournas vous propose dans le Coin
Bibliothèque les livres qu’elle a eu plaisir à lire.
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Nous vous souhaitons d’agréables fêtes et une excellente année 2020. Nous
espérons vous retrouver nombreux à notre déjeuner annuel de la Galette le
21 janvier au Cercle Inter Alliés.
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DE PRO’ACTION RETRAITE
DU 25 JUIN 2019
• CONFÉRENCE DE LA CAVEC (70 ANS)
DU 25 SEPTEMBRE 2019

• B
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• LES PETITES ANNONCES DE PIERRE DAC

• AGENDA

Bonne lecture !
ALAIN ROLLAND, PRÉSIDENT
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QUESTIONS

D’ACTUALITÉ
LA RÉFORME DES RETRAITES :
LE CASSE-TÊTE DES RÉGIMES SPÉCIAUX
PAR ALAIN ROLLAND

Un rapport de la Cour des Comptes de juillet dernier sur trois des régimes spéciaux
de retraite, la SNCF, la RATP et les IEG* (Industries électriques et gazières) permet
de mieux comprendre les enjeux et difficultés que va engendrer la « fermeture de
ces régimes spéciaux » et au-delà, des régimes spéciaux dans leur ensemble.
En 2017 ces trois régimes représentaient 325 000
cotisants, 482 000 retraités et 11,5 millions d’euros
de pensions. La Cour rappelle que la réforme de
ces trois régimes spéciaux a été entamée avec
beaucoup de retard, vers 2007-2008, par rapport
aux premières réformes intervenues pour les
régimes du privé (dès 1993) et même celui de la
fonction publique. Et encore, ces réformes se sont
« accélérées » sous la pression de l’Europe avec le
changement de statut des entreprises publiques suite
à l’ouverture à la concurrence. La Cour souligne
que ces réformes ont été acceptées en contrepartie
de mesures dites d’accompagnement qui ont pesées
sur les comptes des entreprises.

QUELS SONT LES
AVANTAGES QUE
PROCURENT CES
RÉGIMES ? :

reflètent pas l’espérance de vie à 60 ans des hommes
estimée en 2010 à 22,9 ans pour les IEG, à 22,1 ans
pour la SNCF, à 20,0 ans pour la RATP et à 22,4 ans
pour la population française.
UN CALCUL DES PENSIONS PLUS
AVANTAGEUX

Le calcul de la pension n’est pas basé sur les 25
meilleures années comme dans le régime général
mais sur le traitement des six derniers mois.
Pour 2017 le montant mensuel brut moyen de la
pension de droit directe en équivalent carrière
complète s’élève pour les IEG à 3 592€, pour la
RATP à 3 705€ et pour la SNCF à 2 636€, contre
1 900 € pour les fonctionnaires civils d’Etat**. La
pension de la SNCF et de la RATP confondue est
supérieure de 24% à celle des salariés de sociétés
privées de transport.

L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE,
LES DÉPARTS ANTICIPÉS

UN FINANCEMENT DES RÉGIMES ASSURÉ
PAR DES FINANCEMENTS PUBLICS :
5,5 MILLIARDS EN 2017

L’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. En
2017 l’âge conjoncturel de départ à la retraite à la
SNCF est à 56,9 ans, celui de la RATP est à 55,7 ans
et celui des IEG à 57,7 ans, alors qu’il est à 63 ans
pour le régime général du secteur privé. Ces écarts ne

Les cotisations de ces régimes sont constituées par
des cotisations salariales et des cotisations patronales
dont le taux est ajusté annuellement afin que le
montant total des cotisations soit l’équivalent de
ce qui aurait été versé sur le fondement des règles
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des régimes des salariés du secteur privé. Mais dans
le cas de la SNCF et de la RATP une autre cotisation
patronale complémentaire vient financer une partie
des coûts spécifiques du régime. Les cotisations sont
ainsi au total supérieures de 30% pour la SNCF et de
70% pour les IEG à ce qu’elles auraient été dans le
privé.
Mais ce n’est pas suffisant, les financements publics
doivent abonder les régimes : c’est le cas de 62% du
total des ressources (cotisations) du régime pour la
SNCF, de 59% pour la RATP et de 28% pour les IEG.
Ces financements se font sous forme d’une subvention
d’équilibre pour la RATP (0,7Mds€) et la SNCF
(3,3Mds€) et d’une taxe facturée aux consommateurs
pour les IEG (1,5Mds€).
Quels sont les coûts financés par ces financements
publics ? En premier lieu les coûts démographiques
(40% pour la SNCF, 20% pour les IEG et non identifié
pour la RATP), et en second lieu les droits spécifiques
tels que les départs précoces (ils représentent 60% des
droits spécifiques pour la SNCF et 55% pour les IEG).
On voit bien que le passage au régime universel
de ces régimes qui ont tardé à se réformer va poser
d’énormes difficultés : baisse mécanique des pensions

(un agent de la SNCF perdrait entre 19 et 36% du
montant de sa pension si celle-ci était calculée selon
les règles du privé), maintien des financements publics
pour équilibrer les régimes.
La Cour émet comme recommandations le
rapprochement des paramètres de prise en compte de
la pénibilité et de l’invalidité avec ceux en vigueur dans
le privé dont certains n’ont plus d’autres justifications
qu’historiques et l’accélération du rythme de montée
en charge de l’augmentation de la durée d’assurance
pour les catégories actives et super-actives.
Comment passer de la situation actuelle au régime
universel en respectant l’engagement de maintenir les
pensions et leurs revalorisations (rapport Delevoye) et
les salariés qui sont rentrés dans l’entreprise « avec un
pacte avec la nation et pour lesquels tout ne peut être
bousculé » (Président de la République) ?
Le gouvernement pour compenser le changement
de formule de calcul des pensions a indiqué que les
primes seraient intégrées totalement dans le calcul de
la retraite (contre seulement 20% aujourd’hui). Certes
mais cela a un coût. Selon une étude de l’IREF (Institut
de recherches économiques et fiscales) l’addition
pourrait s’élever pour l’ensemble du secteur public à
13 milliards d’euros par an de dépenses budgétaires
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supplémentaires entre les cotisations patronales dues
en plus par l’Etat sur les primes et les revalorisations
de salaires promis aux agents qui ont peu de primes
(calcul contesté par certains).
La période de transition entre les deux systèmes
de retraite peut-elle gérer ces différences ? Le
gouvernement a déjà fait savoir que les actifs à
moins de cinq ans de la retraite au moment du
vote de la loi ne seront pas concernés. Et tous
les fonctionnaires et salariés relevant de régimes
spéciaux ayant validé au 31 décembre 2024
une durée de service de 17 ou 27 ans pourront
conserver leur âge dérogatoire d’ouverture des
droits. Pour ceux qui n’auront pas atteint cette
durée minimum, l’âge d’ouverture des droits sera
progressivement relevé de 4 mois par génération.
L’État va donc devoir maintenir son financement
pour longtemps, jusqu’au dernier départ anticipé.
À moins que le coût ne soit mis à la charge du
nouveau régime...
Une autre façon de résoudre le problème et d’éviter
les complications réside dans l’application de la
« clause du grand-père » consistant à appliquer la
réforme uniquement aux nouveaux entrants sur
le marché du travail. Notons que cette clause va
être utilisée à la SNCF puisque toutes les nouvelles
embauches se feront sous contrat (et non plus sous
statut de cheminot) à partir de 2020. Cela aboutirait
à décaler d’une quarantaine d’années la mise en
œuvre de la réforme.

On voit que le chantier est énorme pour
« trouver le chemin le plus acceptable pour
amener ces régimes spéciaux au régime
universel ». Et ce choix des meilleures
conditions d’évolution vers le régime
universel doit être fait pour l’ensemble
des régimes spéciaux qui ont chacun leurs
spécificités.
Si les Français soutiennent l’harmonisation des
différents régimes au non de l’équité et de la
transparence, la méthode des négociations menées
par branche, en dehors de laisser planer l’impression
que la mise en place va permettre de maintenir
des dispositifs particuliers, risque d’entretenir le
flou avec les inquiétudes et les incompréhensions
qui vont avec, et ne peut que susciter polémiques,
cacophonies, réactions corporatives, multiplications
de foyers de grognes et de grèves. Le risque est grand
que la réforme se fasse sur le dos des salariés du
privé qui eux ne semblent pas avoir de pacte avec
la nation mais sont soumis à des règles qui peuvent
varier constamment au cours du temps sans que cela
n’émeuve personne !!!
*LE RÉGIME SPÉCIAL DES IEG CONCERNE 158 ENTREPRISES
DONT EDF, ENGIE, RTE, ENEDIS, GRT GAZ ET GRDF AUXQUELLES
S’AJOUTENT DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION OU
DE DISTRIBUTION NOTAMMENT LOCALES.
**LA COUR PRÉCISE QUE LES ÉCARTS RÉSULTENT EN PARTIE
DES DIFFÉRENCES DE QUALIFICATION.
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LA REVALORISATION DES PENSIONS
DU RÉGIME RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
POUR 2020 A ÉTÉ VOTÉE PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CAVEC
PAR ALAIN ROLLAND

La valeur de service du point a été revalorisée de
1,50% (taux d’inflation sur un an de 1,20%), il passe
de 1.159 à 1.176. Il avait été revalorisé pour 2019 de
1,70% pour une inflation de 1,70%.

portée à 13,72 et le taux de rendement resterait à
8,71%.

La valeur du point d’achat a été revalorisée de 1,43%,
il passe ainsi de 13.31 à 13.50.

Rappelons que les retraites complémentaires AGIRCARRCO, ont été revalorisées au 1er novembre 2019
de 1% (au 1er novembre 2018 la revalorisation avait
été de 0,60%).

Le taux de rendement reste à 8,71%. Le Conseil
d’administration pense que ce taux de rendement
devrait continuer à baisser pour assurer la pérennité
du régime pour atteindre 8% en 2035.

La retraite de base sera revalorisée au 1er janvier
2020 de 0,30% (sauf pour les retraités gagnant
moins de 2 000€ brut par an qui bénéficieront d’une
revalorisation par rapport à l’inflation).

Pour l’année 2021 le Conseil a donné les indications
suivantes sur la base d’une prévision d’inflation de
1,20% : la valeur du point servi serait portée à 1.195
(Evolution + 1,62%), la valeur du point d’achat serait

DOSSIER

VERS QUEL MODÈLE
DE SOCIÉTÉ
ALLONS-NOUS ?
LA SORTIE PROGRAMMÉE DES HÉRITIERS
DE LA CLASSE MOYENNE
PAR ROGER LAURENT - ROGERLAURENT.HC@WANADOO.FR

Géographe, Christophe GUILLUY est l’auteur de deux essais remarqués : La France
périphérique (Champs 2015), Crépuscule de la France d’en haut (Champs 2017). Il a
publié, à l’automne 2018, chez Flammarion, No Society. La fin de la classe moyenne
occidentale.
Dans ce dernier ouvrage, très éclairant, il décrit la
recomposition sociale gigantesque que nous sommes
en train de subir. Les sociétés occidentales ne sont
plus celles des années 1970 et 1980, qui se trouvaient
dans une dynamique d’ascension sociale. A cette
époque, la classe « moyenne » englobait l’ensemble
des catégories, de l’ouvrier au cadre supérieur, certes
avec des inégalités mais chacune était socialement,
économiquement et donc politiquement intégrée.
Cette situation qui donnait une « vraie » société a
souterrainement évolué pour brouiller les repères.
Aujourd’hui, les classes « moyennes » ne regroupent
en réalité que des cadres, des professions libérales
et autres classes supérieures. Les catégories plus
modestes, l’une après l’autre se sont trouvées exclues
du bloc majoritaire. Si l’on s’en tient aux chiffres,
nous sommes de plus en plus riches, notre PIB
continue à croître, mais paradoxalement, ce modèle,
ne parvenant plus à intégrer la majorité des citoyens,
il ne fait plus société. Le géographe Christophe
Guilluy affirme que la notion de périphérie n’est plus
seulement géographique, elle est devenue aussi sociale
et culturelle, avec ce sentiment de ne plus porter de
valeurs communes.
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Dans No Society, il dresse le constat de la disparition de
la classe moyenne occidentale. « Le Brexit ou l’élection
de Trump ne sont pas des accidents de l’histoire politique
britannique ou américaine, mais bien les conséquences d’une
précarisation du socle des classes moyennes britanniques et
américaines ». En France, les filets de protection sociale
ont limité le creusement des inégalités et permis
d’éviter, dans une certaine mesure, le phénomène qui
déstabilise l’ensemble des pays occidentaux, c’est-àdire la sécession des élites et la paupérisation croissante
de cette population qui constituait, depuis le début du
XXe siècle, le socle principal de la démocratie par son
adhésion au projet occidental de progrès social et de
renouvellement des élites.
Christophe Guilluy a écrit son ouvrage avant l’épisode
des « Gilets jaunes ». Mais il annonçait la montée de
fièvre qui s’est produite. Ses lecteurs n’ont pas dû être
surpris.
Ecoutez ce qu’il dit de « la sortie programmée des
héritiers de la classe moyenne » :

« Dans de nombreux pays occidentaux, le maintien du niveau
de vie des retraités et des fonctionnaires a longtemps permis
de limiter la régression sociale. Héritiers de l’ancienne classe
moyenne, ces catégories qui bénéficient (encore) de l’ancien
modèle, sont celles qui tiennent l’édifice. En France, leur
poids démographique (20% des salariés appartiennent à la
fonction publique et 24% de la population est retraitée) assure
ainsi une redistribution importante et permet de maintenir la
consommation en assurant la survie du système politique. En
2017, ce sont d’ailleurs ces catégories qui ont freiné la vague
populiste en France, en reportant massivement leurs suffrages
au second tour de l’élection présidentielle sur le candidat devenu
président. Ironie de l’histoire, ce sont ces mêmes catégories qui sont
désormais visées par les réformes du gouvernement maintenant
en place. En France, comme dans tous les pays développés,
la réduction de la fonction publique et la transformation du
statut du fonctionnaire ainsi que la compression des pensions de
retraite font en effet partie de la feuille de route.
« La précarisation des retraités est la dernière étape du processus
d’effacement de la classe moyenne occidentale, son chant du

cygne. Héritiers des Trente Glorieuses, les retraités sont encore
massivement attachés à un modèle qui a assuré leur ascension
en les protégeant des effets négatifs de la mondialisation. Ils
perpétuent ainsi le mythe d’une classe moyenne intégrée. Des
plus modestes aux plus aisés, ces catégories représentent la
mémoire de l’ancienne classe moyenne et, dans de nombreux
pays, la bouée de sauvetage du système politique. Pour combien
de temps ? La dégradation des niveaux de vie, mais aussi de
la prise en charge des plus dépendants ainsi que la relégation
culturelle dont ils sont victimes annoncent un décrochage à venir.
Le soutien massif des retraités britanniques au Brexit est à
ce titre précurseur. Ce qui se dessine au sein de ce groupe qui
représentera en 2060 un tiers de la population européenne,
c’est, en milieu populaire, l’alignement des conditions de vie
et des comportements électoraux des retraités sur celui des
jeunes et des actifs. La baisse programmée de leur niveau de
vie (notamment par l’accentuation de la pression fiscale et le
moindre remboursement des frais de santé) annonce leur sortie de
la classe moyenne. Une sortie qui risque d’impacter durablement
le lien social, les retraités étant des acteurs majeurs de la
solidarité et de l’engagement associatif et politique ».

LE DROIT À LA VIE PRIVÉE
PAR ROGER LAURENT - ROGERLAURENT.HC@WANADOO.FR

L’article 12 de la « Déclaration universelle des droits
de l’homme » de 1948, stipule que « Nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes. »
L’article 8 de la « Convention européenne des droits de
l’homme » de 1950 établit des principes semblables.
Mais les grands principes, on le sait, sont parfois foulés
aux pieds sans vergogne. Souvenons-nous de l’incroyable
scandale Cambridge Analytica – qui pourrait d’ailleurs
s’appeler le scandale Facebook. N’est-ce pas, en effet
la complaisance du réseau social qui a permis à cette
prétendue « société d’études » britannique, dirigée par
un milliardaire ultraconservateur proche du promoteur
de l’« Alt-right », Steve Bannon, d’aller piocher dans les
données de millions d’utilisateurs pour les inciter, à
coups d’intox en tout genre, à voter correctement, c’està-dire en faveur du Brexit puis de Donald Trump ?
Aux yeux du citoyen rétif aux nouvelles technologies,
cette affaire parait sans doute un peu absconse. Elle
est pourtant énorme car elle bafoue le fonctionnement
même de nos démocraties. Le travail des « analystes de
Cambridge » consistait donc simplement à s’immiscer
dans le réseau pour détecter et noter les préférences et
les habitudes de centaines de milliers de personnes et de
leurs millions d’amis.
On objectera que depuis des siècles, les pouvoirs ont
été tentés par le contrôle des opinions. On pense

évidemment à la tradition des « cabinets noirs », des
officines chargées de décacheter secrètement le courrier
pour connaitre les opinions des gens ou découvrir des
confidences pouvant servir à d’éventuels chantages.
Une pratique qui se généralise à partir du XVIe siècle
avec l’expansion de la poste. On dit même que Louis
XV s’était aménagé à Versailles un cabinet dévolu à
cette besogne. Le procédé, dénoncé à l’époque de la
Révolution, se poursuit cependant sous les différents
régimes et n’est aboli que dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Au nom de l’idéal démocratique, l’individu
a enfin droit à sa vie privée, laquelle est désormais
protégée par les grands textes cités ci-dessus.
Seules, les périodes de guerre, au nom des nécessités
de la défense nationale, permettent le rétablissement
de la censure. En temps de paix, les écoutes policières
des conversations sont possibles, mais sous l’autorité des
juges.
Si les pouvoirs ont renoncé aux pratiques de
décachetage du courrier, c’est aussi en raison de la
massification des correspondances. Mais, dès que de
puissants ordinateurs ont permis d’espionner dans un
premier temps les téléphones, ils ne sont pas privés de
s’y livrer. On se souvient des hallucinantes révélations de
Snowden en 2013 qui révéla comment la NSA – c’està-dire le gouvernement américain et accessoirement les
Britanniques – avait mis sur écoute, depuis des années,
les portables des dirigeants de pays alliés.
Ces pratiques concernent la surveillance d’Etat, le
scandale de Cambridge Analytica est d’une autre
nature. La société privée, dans le cadre de ses visées
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idéologiques, n’avait pas pour dessein de contrôler
l’ensemble d’une population d’un Etat, mais d’en
tromper une partie pour influer sur ses choix électoraux
en la bombardant de fausses informations. Nous
sommes en présence d’un autre registre, celui des
mensonges les plus énormes présentés comme des
vérités cachées. Ce qui, on en conviendra, nous place
dans la grande tradition de manipulation mentale des
régimes totalitaires, tels qu’ils ont existé et tels que les
avait dépeints George Orwell dans son livre culte 1984.
Il n’est pas une semaine sans qu’il soit fait mention de ce
roman publié en 1949. Dans la célèbre « novlangue » de
l’ouvrage d’Orwell, l’administration chargée de réécrire
le passé s’appelle le « ministère de la Vérité » et le
« ministère de l’Amour » dirige les chambres de torture.

Autre invention prémonitoire d’Orwell : dans chaque
pièce de son univers cauchemardeux sont installés
des écrans qui ont la particularité de diffuser de la
propagande mais aussi de pouvoir enregistrer tout ce
qui est dit face à eux.
Cette analogie a évidemment ses limites. Dans l’univers
grisâtre du Londres d’Orwell, le tyran règne par la
guerre et la peur. Dans l’univers de Facebook, les Trump
accèdent au pouvoir avec du LOL et des vidéos de
chatons.
SOURCE : CHRONIQUE DE FRANÇOIS REYNAERT.
L’OBS DU 05/04/2018

LA FRANCE ISOLÉE PAR SA LANGUE ?
PAR ROGER LAURENT - ROGERLAURENT.HC@WANADOO.FR

Sur nombre de sujets qui dominent aujourd’hui les
débats à l’échelle globale, comme les nouvelles stratégies
de développement, la montée en puissance de la Chine,
la transition numérique ou les nouvelles configurations
urbaines, des pensées nouvelles émergent et des voix se
font entendre partout dans le monde. Mais ces idées et
ces voix franchissent rarement les frontières de notre
pays. Top peu d’idées extérieures parviennent à faire
leur chemin dans le microcosme fermé qu’est devenu le
débat public en France.
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Notre pays se renferme, s’atrophie à force d’être ainsi
coupé du reste du monde. Il l’est par sa langue, sans doute,
mais aussi par ses médias et par ses élites en général.
Il n’en a pas toujours été ainsi. La France a longtemps
attiré des intellectuels venus d’ailleurs pour y chercher
refuge et pour y trouver une chambre d’écho à leurs
idées. On peut citer André Gorz, arrivé en France via
la Suisse pour fuir l’arrivée des nazis dans son Autriche
natale, ou le philosophe et économiste Cornelius
Castoriadis qui a fui, lui, la répression trotskiste qui

sévissait en Grèce ou encore le militant anticolonialiste
Henri Curiel qui, déchu de sa nationalité égyptienne, a
choisi cette France dont il adorait la culture et la langue
qu’il parlait en famille.
De son côté, la France a beaucoup « exporté »
ses intellectuels, notamment dans de prestigieuses
universités américaines. Michel Foucault à l’Université
de Californie, à Berkeley, René Giard, père de la théorie
mimétique a enseigné à Stanford et a eu comme élève le
capital-risqueur (et soutien de Trump), Peter Thiel.
Mais aujourd’hui, les intellectuels français dont les idées
rayonnent à l’échelle mondiale sont devenus l’exception.
On ne peut guère citer que des économistes comme le
prix Nobel Jean Tirol ou Thomas Piketty qui a vendu
des millions d’exemplaires de son ouvrage « Le Capital
au XXIe siècle ».

éditeurs anglo-saxons. Beaucoup de ce qui s’écrit dans
notre langue a déjà été débattu, souvent mieux, par des
auteurs anglophones, de sorte que notre débat d’idées
hexagonal se transforme en discussions ronronnantes
d’un intérêt limité, tirant vers le bas nos intellectuels qui,
de ce fait disparaissent du forum mondial dominé par
les anglo-saxons.
On a peu de signaux positifs indiquant une sortie de
cette situation. Car même si notre président actuel parle
anglais, ce que ne savaient faire que très imparfaitement
ses prédécesseurs, on apprend que l’ENA, confrontée à
des contraintes budgétaires a décidé de cesser d’envoyer
ses élèves en stage à l’étranger. Sommes-nous condamnés
à être dirigés par des élites coupées du monde ?
SOURCE : CHRONIQUE SIGNÉE NICOLAS COLIN,
ENSEIGNANT À L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS
DANS L’OBS DU 04/04/2019

On peut donc s’interroger : pourquoi la France se
montre-t-elle si hermétique aux idées de l’extérieur.
Une réponse paraît s’imposer : nous sommes de plus
en plus isolés par la langue française. Dans un monde
qui parle de plus en plus anglais, la circulation des idées
entre notre pays et le reste du monde se fait mal – dans
les deux sens. Nous sommes de plus en plus nombreux
à parler et à lire l’anglais, sans compter que l’anglais
est depuis longtemps la langue des affaires. Il y a de
moins en moins de demandes pour les traductions de
livres édités en anglais et, en sens inverse, les livres
rédigés en français n’intéressent que modérément les
Le lien I 9
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DES ADHÉRENTS

LE RÔLE ET L’ÉVOLUTION DES GAFAM
PAR ETIENNE LAMPERT
EXPERT-COMPTABLE HONORAIRE
LAMPERT.ETIENNE@GMAIL.COM

L

’observation de l’accélération du développement de la révolution informatique et numérique qui s’opère au niveau mondial depuis le
début du XXIème siècle, ainsi que les multiples incidents
à répétition qui accompagnent cette considérable évolution, nous invite à examiner, avec la plus grande attention, les nombreuses conséquences de cette situation sur
la liberté et la vie privée des citoyens du monde.

Ainsi la colossale puissance de calcul, de stockage et
d’analyse des ordinateurs actuels, conduit à s’inquiéter,
en premier lieu, de la situation quasi monopolistique
acquise par les grands opérateurs1 occidentaux implantés principalement aux USA, désormais « talonnés » par
leurs homologues asiatiques2 sous dépendance chinoise !
Ces puissants réseaux sociaux, dont la liste va sans doute
encore s’allonger, sont à la fois complémentaires mais
aussi concurrents, et comptent un nombre d’utilisateurs
en constante progression (bientôt 3 milliards contre
970 millions en 2010) !
L’analyse de la chronologie des évènements survenus
depuis une quarantaine d’années, permet de résumer
ainsi les dates-clés de cette fabuleuse aventure technologique qui a favorisé la naissance d’entreprises gigantesques
dont le développement continuel en fait désormais de
puissants empires dotés de pouvoirs incommensurables !
1975 : Création d’APPLE par Steve JOBS et Steve WOZNIAK
1975 : Création de MICROSOFT par Bill GATES
1977 : Premier Personnel Computer APPLE
1981 : Conception de Windows par Bill GATES
1982 : Lancement de la Messagerie Internet par Vinton CERF
1987 : Création HUAWEI par Ren ZHENGFEI
1990 : Naissance du Web par Tim BERNERS LEE
1994 : Création AMAZON par Jeff BESOS
1994 : Création YAHOO par David FILO et Jerry YANG
1998 : Création GOOGLE par Larry PAGE et Sergey BRIN
1999 : Création d’ALI BABA par Lary PENG et Jack MA
2004 : Création FACEBOOK par Mark ZUCKERBERG
2008 : Création AIRBNB par Brian CHESKY et Joe GEBBIA
2009 : Création de UBER par Travis KALANIK, Garret CAMP
et Oscar SALAZAR

Nul doute que cette liste va encore s’allonger au fur et
à mesure de la réalisation des nouveaux progrès qui ne
vont pas manquer de naitre de la créativité permanente
des nombreux acteurs concernés.
A cet égard la conjonction du développement des
recherches en cours sur l’Intelligence Artificielle avec la
concentration des informations de toutes natures par les
réseaux sociaux grâce à la la gigantesque capacité de
traitement des ordinateurs de la nouvelle génération, va
favoriser la naissance d’outils de surveillance des citoyens
susceptibles de porter atteinte à leurs libertés !
Les immenses capacités d’intervention de ces entreprises
multinationales, dont la puissance dépasse souvent très
largement celle de nombreux états, en font des acteurs
d’autant plus essentiels de l’économie et des évolutions
technologiques que leurs orientations stratégiques ne
semblent pas toujours répondre aux mêmes objectifs
sociologiques et politiques.
Chacun dans leurs domaines respectifs ces géants, devenus quasi incontournables, détiennent sur leurs « clients
partenaires » un volume considérable d’informations3
dont une exploitation déviante, grâce à la puissance de
leurs outils informatiques, pourrait porter gravement
atteinte aux libertés.
Il faut savoir, par exemple, que les progrès de la technologie 5 G promettent des débits théoriques décuplés4 et
une meilleure réactivité sans faille.
A priori cette technique polyvalente révolutionnaire
sera largement décentralisée et devrait fonctionner de
façon autonome, sans pouvoir, au moins dans un premier
temps, concentrer tous les moyens disponibles.
Toutefois l’une des craintes à évaluer réside dans l’incertitude sur ce que nous réserve l’avenir des évolutions technologiques qui pourraient encore faire tomber
certaines frontières. Plus résilient, l’ensemble sera donc
vulnérable en raison de son caractère omniprésent et de
l’impossibilité de garantir totalement sa sécurité.
Actuellement il ne semble pas exister d’équivalent
américain opérationnel de cette technologie. Dans ces
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conditions la dangereuse et féroce guerre économique
qui s’annonce entre les deux superpuissances (Chine et
USA) éclaire particulièrement ce décor et lui donne des
airs apocalyptiques de nature à menacer l’ensemble du
monde !
Il est donc légitime de s’inquiéter des dérives possibles
du système et de réfléchir aux hypothèses susceptibles de
se réaliser, avec, ou plutôt sans, la participation des pays
de l’Union Européenne, voire au probable détriment de
leurs ressortissants, dans la mesure où ceux-ci apparaissent constituer la cible première des belligérants !
Il va donc devenir essentiel de s’interroger sur le niveau
réel d’indépendance de ces réseaux afin d’obtenir des
garanties sur l’adoption de mesures de sécurité et de règles éthiques indispensables à la protection des données
personnelles des utilisateurs.
Des voix5 s’élèvent de toutes parts pour souligner les dangers de l’hyper connexion et de la navigation sur internet
qui démultiplient les risques de cyber-attaque dont les
conséquences peuvent atteindre des coûts considérables.
En faisant l’éloge de la « Chine Capitaliste Confucéenne
Communiste » (CCCC) certains vont même jusqu’à prédire la fin de la mondialisation6 et l’avènement d’une ère
individualiste, consumériste et amorale !
La vision « apocalyptique » d’un tel monde en gestation
fait naître de nombreuses inquiétudes, notamment celle
d’un risque de tentation totalitaire7 et d’une dictature de
certaines valeurs sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Parmi les principales préoccupations soulevées par l’évolution du rôle potentiel des GAFAM figurent plusieurs
questions importantes sur le comportement hypothétique de ces puissants opérateurs dans les domaines suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 omment garantir la protection des données
C
personnelles des utilisateurs des réseaux sociaux
(plus de 3 milliards), notamment dans le domaine
de la santé, des dépenses financières, voire même
des opinions politiques, contre une exploitation
déviante8 au service d’intérêts privés ?
Faut-il et peut-on combattre la tentation grandissante des GAFAM d’ouvrir des établissements
bancaires et/ou de créer des cryptomonnaies,
comme l’envisage très sérieusement Facebook
avec son projet9 « Libra » ?
Comment identifier, mesurer et contrôler l’impact de ces perspectives sur la souveraineté des
Etats en matière d’émission de la monnaie et sur
la fiabilité du système financier mondial ?
Comment évaluer les conséquences de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle par les GAFAM
et peut-on identifier ses dérives potentielles ?
Quelles sont les modalités pratiques et la nature
des risques d’un éventuel affrontement « cybernétique » entre les géants du Web des deux principales zones économiques mondiales (GAFAM
contre HUAWEI et ALI BABA) ?
Que penser du développement de la cybersurveillance et des conséquences possibles, sur les
libertés, de l’usage des outils de reconnaissance
faciale ?
Quelles peuvent être les conséquences de la guerre
économique sans merci qui s’annonce entre les
USA, la Chine et l’Union Européenne, en raison des sévères mesures de représailles adoptées
récemment par le gouvernement TRUMP ?

La nature circonstanciée des réponses à ces questions,
sensiblement impactées par les valeurs morales des
opérateurs et par leurs positionnements philosophiques
au regard de la démocratie et des droits de l’homme,
déterminera largement l’avenir de l’humanité à court
et moyen terme.

1 LES GAFA : GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON AINSI QUE MICROSOFT ET YAHOO
2 LES HUAWEI ET ALI BABA
3 LA COLLECTE QUOTIDIENNE DES INFORMATIONS PAR FACEBOOK ET TWITTER ATTEINT 17 TÉRAOCTETS (1000 MILLIARDS DE
CARACTÈRES) SOIT L’ÉQUIVALENT DE LA LIBRARY OF CONGRÈS, LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE DU MONDE
4 LES PERFORMANCES DE LA 5 G (VITESSE MESURÉE EN MILLISECONDES) SONT 10 000 FOIS SUPÉRIEURE À LA 2 G
5 TRISTAN NITOT SURVEILLANCE : LES LIBERTÉS AU DÉFI DU NUMÉRIQUE (EDITIONS C ET F BLOGOLLECTION - SEPT 2016)
6 EVAN OSNOS AGE OF AMBITION CITÉ PAR GASPARD KOENIG DANS LE POINT DU 18 JUILLET 2019
7 HEBDOMADAIRE LE POINT N°2450 DU 15 AOÛT 2019 – PAGE 34
8 RISQUE RÉEL ILLUSTRÉ PAR LES SCANDALES À RÉPÉTITION NÉS DU DÉTOURNEMENT DES DONNÉES DE 87 MILLIONS D’UTILISATEURS
PAR CAMBRIDGE ANALYTICA AVEC FUITES MASSIVES DE MOTS DE PASSE
9 NOUVELLE DEVISE VIRTUELLE ANNONCÉE COMME DISPONIBLE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020
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UNE NOVLANGUE
NÉOLIBÉRALE ?
PAR ROGER LAURENT
ROGERLAURENT.HC@WANADOO.FR

Existe-t-il une novlangue néo-libérale ? On est tenté de
se poser la question en examinant une petite phrase qui
revient souvent dans les propos des commentateurs,
une petite phrase qui aurait d’ailleurs été prononcée
par notre président lui-même
« On réforme partout en Europe, le monde bouge. »
Arrêtons-nous sur la première proposition. C’est ce
qu’on appelle en rhétorique l’argument du précédent.
Et cet argument, vous n’avez pas été sans le remarquer,
est abondamment utilisé par les apôtres du marché
pour nous faire comprendre à nous, pauvres attardés,
qu’il n’est que temps de nous mettre au diapason de
leur doxa. Le principe est simple : on pose comme
une évidence que partout en Europe et même dans le
monde, sont menées des réformes d’essence libérale.
Dès lors, la conclusion s’impose d’elle-même : nous
serions bien inspirés de nous conformer de bonne
grâce à ce mouvement global et irrésistible car, en fin
de compte, nous n’aurons pas d’autre choix que de les
appliquer, tôt ou tard.
On pourrait évidemment rétorquer que si les pays
européens, dans un bel élan d’humanisme, s’avisaient
un jour de rétablir l’esclavage, ou le travail des enfants,
il faudrait donc les imiter, au nom de la nécessaire
adaptation à « un monde qui change ». Raisonnement
hasardeux qui ne résiste pas à une analyse sérieuse, et
fait peu de cas de la question fondamentale qui est de
savoir avant de les considérer comme indispensables,
si les réformes qu’on nous enjoint à faire sont bonnes
ou non.
La seconde partie de la phrase nous est servie avec
insistance et régularité, notamment dans les débats
par les économistes dits orthodoxes qui l’utilisent
comme d’un argument définitif lorsqu’ils ne savent pas
expliquer un phénomène donné -- ce qui est fréquent.
Elle fleurit également comme pâquerettes au printemps
dans les discours des élites libérales pour justifier
n’importe quelle désastreuse évolution. Pourquoi les
inégalités sociales, pourquoi le malaise des banlieues
défavorisées, pourquoi les salaires indécents de nos
élites, pourquoi la dégradation des services publics, la
précarité, la pauvreté, … ? Mais tout simplement parce
que le monde change, le monde bouge, bonnes gens !

Oui, bien sûr, l’ensemble des sociétés humaines,
agglomérées dans une seule entité, un seul corps
vivant, et comme toute entité vivante, gouvernée
dans son évolution naturelle par des lois intangibles,
incontournables, auxquelles nous devons nous
soumettre puisque ce sont des lois sur lesquelles nous
n’avons pas prise. Comme tout organe, le monde vit, il
palpite, il respire et il vit. Il palpite et respire d’autant
mieux que le sang qui l’irrigue, c’est le libéralisme, ce
principe de fonctionnement des nations irremplaçable.
Vous ne l’aviez pas encore compris, ma bonne Dame ?
Bien sûr, les sociétés humaines évoluent, se transforment,
mais elles y consentent souvent en fonction des
politiques mises en place par les classes dominantes
et celles-ci, dans la plupart des cas, privilégient leurs
intérêts, ceux de leur classe, au détriment du plus
grand nombre, des plus faibles.
Nous devons nous méfier de ces mots répétés
inlassablement qui finissent par entrer dans la tête des
individus pour y instiller le poison du renoncement, de
la résignation. C’est une méthode qui a fait ses preuves
et qui a été érigée en principe de gouvernance par
un individu de sinistre mémoire au XXe siècle, pour
convertir tout un peuple à la barbarie.
Comme l’écrit Jean-Claude GUILLEBAUD (TéléObs
n° 2788), la classe politique, comme une armée en
campagne qui manquerait de munitions, se chamaille
parce qu’elle est en état de manque intellectuel et
idéologique. Du bruit de la fureur mais plus la moindre
idée nouvelle, plus la moindre imagination créatrice.
On ne cherche plus à confronter des idées, on euphémise
la violence dans un discours institutionnel ultra-lisse,
sans la moindre aspérité. Ce sont des figures de style qui
permettent – comme le dit le Petit Robert – « l’expression
atténuée d’une notion dont l’expression directe
aurait quelque chose de déplaisant, de choquant ».
Les expressions comme « Recherche de l’efficacité »,
« pragmatique », « changement », etc. Quand on pense
qu’un licenciement collectif se nomme désormais
« Plan de sauvegarde de l’emploi » !
C’est Orwell qui soulignait qu’une telle phraséologie
s’imposait dès lors « qu’on veut nommer les choses sans
évoquer l’image mentale correspondante ». L’inventeur
de la novlangue totalitaire mettait en garde contre
l’invasion des euphémismes, ce « relâchement verbal »
caractéristique d’une « dégradation politique ».
SOURCE : DENIS VERITE SUR CHANGE.ORG
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L’IRRESPONSABILITÉ
POLITIQUE DU
PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE EN DÉBAT
PAR JEAN-PIERRE AUDY

Conseiller municipal de Meymac,
Membre de l’Assemblée politique du Parti populaire européen
Ancien député européen (2009 – 2014), ancien président de
la délégation française au groupe du Parti populaire européen
(PPE) au Parlement européen (2010 – 2014)
Membre des conseils d’administration de l’Association des
anciens membres du Parlement européen et de la Fondation
pour la démocratie parlementaire.
S’exprimant à titre personnel.
Le président de la République française jouit d’une
irresponsabilité absolue et permanente juridique et
politique (article 67 de la constitution : le président de
la République « n’est pas responsable des actes accomplis en
cette qualité ») avec deux exceptions : poursuite devant
la Cour pénale internationale pour crime contre
l’humanité (article 53-2 de la constitution) et destitution
prononcée par le Parlement constitué en Haute cour
(majorité des 2/3 des inscrits) « en cas de manquement à
ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son
mandat » (article 68 de la constitution) .
Lors de la fondation de la Ve République, le Général
de Gaulle a donné des pouvoirs importants à la
fonction de président de la République tout en
maintenant son irresponsabilité pour qu’il soit
la « clef de voute » des institutions. S’agissant de
sa responsabilité politique, il considérait, à titre
personnel, que le président de la République devait
démissionner quand il est désavoué, par exemple
à l’issue d’un référendum mais, hélas, sans base
juridique. Il y a longtemps que les présidents de la
République ne démissionnent plus lorsqu’ils sont
désavoués.
Or dans toutes les grandes démocraties dans le
monde les chefs des exécutifs sont sous contrôle
démocratique.
Imaginons une hypothèse, qui pourrait ne pas
être si invraisemblable que cela : une personnalité
d’extrême-droite ou d’extrême-gauche devient
président de la République.

Imaginons que, une fois élue et en application des
pouvoirs dont elle dispose, cette personnalité prenne
une ou plusieurs décisions, notamment sur le plan
international, de nature politique, économique ou
militaire dont les conséquences soient désastreuses
pour le Peuple français de telle sorte que ce dernier
aimerait s’en séparer : et bien il ne le peut pas ! et,
ce, pendant toute la durée du mandat.
Naturellement dans cette situation, les parlementaires
agiraient en renversant le gouvernement et en ne
votant pas les textes qui ne respecteraient pas les
valeurs républicaines mais il restera la position des
chefs militaires et des armées : que feraient-ils ?
obéiraient-ils à un chef politiquement contesté,
démocratiquement irresponsable mais légitimement
élu ?
La situation pourrait devenir explosive.
Un second problème existe car, dans l’état actuel des
textes, Emmanuel Macron ne peut pas faire partie
du Conseil européen du fait de son irresponsabilité
politique : en effet, le Traité sur l’Union européenne
(TUE – article 10-2) exige que tout membre du
Conseil européen doit être démocratiquement
responsable.
La seule personnalité qui peut représenter la France
dans cette haute institution de l’Union européenne,
qui rassemble les chefs d’Etat ou de gouvernement
des Etats-membres, est le Premier ministre qui, seul
et avec le gouvernement qu’il dirige, est responsable
devant l’Assemblée nationale.
Dans un texte plus complet (voir lien ci-dessous),
je propose des idées de réforme de la constitution
qui tournent autour d’un rôle politique accru du
Congrès (Assemblée nationale + Sénat) au sein
duquel je propose que les députés européens élus en
France et de nationalité française puissent y siéger.
L’idée est de constitutionnaliser un débat politique
entre le chef de l’Etat et le Congrès. En cas de
désaccord politique grave, le Congrès pourrait, à
une majorité qualifiée, destituer le président de la
République et renvoyer la décision définitive au
Peuple français qui devra avoir le dernier mot.
TEXTE COMPLET : HTTPS://WWW.AUDYJP.EU/REFORME-DELA-CONSTITUTION-DE-LA-V-E-REPUBLIQUE-PROPOSITIONDINSTAURER-UNE-PROCEDURE-DEMOCRATIQUE-DE-MISE-ENRESPONSABILITE-DU-PRESIDENT-DE-LA-REPUBLIQUE-FRANCAISE/
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SORTIES CULTURELLES
ET VOYAGES

Sorties culturelles
EXPOSITION
TOUTÂNKHAMON,
LE TRÉSOR
DU PHARAON
PAR MICHELLE RONDOT

N

ous étions 24, le 18
juin pour la visite de
l’exposition. Un demisiècle après l’exposition de 1967,
que certains avaient aussi visité.

COUVERCLE D’UN CANOPE EN
CALCITE À L’IMAGE DU VISAGE
ROYAL.

L’exposition présentée par
le ministère des Antiquités
égyptiennes et la société IMG,
en collaboration avec le Musée
du Louvre nous présente 150
objets de l’enfant pharaon.

La fabuleuse découverte du tombeau en 1922 par un
jeune garçon qui creuse un trou pour caler ses jarres
d’eau qui servent à désaltérer les archéologues présents
sur le site. Il en fait part à Howard Carter espérant
obtenir une récompense. Les hommes ont alors dégagé
le sable et laissé apparaitre un escalier menant à l’entrée
du tombeau. Et, à partir de ce moment, Carter avance
et peut lire sur l’un des sceaux le nom de Toutankhamon.
La tombe KV62 laisse émerger d’étranges animaux,
des statues et de l’or partout qui scintille. Cette tombe
n’était pas originellement destinée au roi, en raison de
l’amoncellement des objets, des chars, 3 lits, statues
à son effigie, cercueil miniature destiné à recevoir ses
viscères …Il semble qu’il soit mort brutalement, à 19
ans, suite à une blessure à la jambe.
Ce ne sont pas les plus belles pièces qui nous ont été
présentées, car celles jugées trop précieuses ou trop
fragiles sont demeurées au Caire. Mais la présentation
faite avec une mise en scène spectaculaire, des jeux de
lumière et des écrans sonores nous a ravis. Après 3500
ans on est surpris de voir les objets dans leur splendeur
intacte. Des coffres en ébène et en bois montrent le
raffinement du travail des artisans. Les vases en calcite,
finement polis ont une texture translucide. Les figures

MASQUE FUNÉRAIRE DE TOUTANKHAMON, EN OR MASSIF INCRUSTÉ DE
PIERRES ET DE PÂTES DE VERRE.

en bois doré sont d’une finesse inouïe. Les bijoux
en or, incrustés de lapis-lazuli, turquoise, cornaline,
obsidienne… à peine exhumés de la tombe ont exercé
une influence sur les orfèvres des années vingt.
C’est, avant Londres, l’ultime voyage que font les
objets exposés à la Grande Halle de la Villette. Ils
repartiront dans leur dernière demeure, le « Grand
Egyptian Museum » (GEM) qui devrait ouvrir ses
portes en 2020. Et là, sur
un site de 50 hectares en
bordure du plateau de
Gizeh, à 2 kilomètres des
pyramides, les 5000 pièces
découvertes dans la tombe
seront présentées dans deux
galeries de 7000 mètres
carrés. Alors, tous ceux qui
ont regretté l’absence du
masque funéraire pourront
trouver l’occasion de faire
LE FAUCON HORUS, PLAQUÉ D’OR,
un voyage en Egypte dans
VRAISEMBLABLEMENT FIXÉ À
L’AVANT DU CHAR DU ROI.
quelques mois.
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BORDEAUX
AUTREMENT
VOYAGE DU 13 AU 16
OCTOBRE 2019
Le matin du 13 octobre, notre
groupe de fidèles voyageurs s’est
reconstitué pour aller visiter ou
revisiter la région de Bordeaux
et ses vignobles prestigieux.

Dès le déjeuner, nous étions
déjà installés dans le restaurant
panoramique du 7ème étage
de la Cité du vin et ainsi, nous
pouvions, outre la dégustation
d’un déjeuner soigné et de ses
vins, bénéficier d’une vue à 180°
de la région à explorer.
Puis nous sommes redescendus
dans les différents étages. Nous
avons remarqué notamment
une reconstitution de la culture
de la vigne et des vendanges
dans l’Antiquité. Après avoir
traversé des civilisations très
anciennes, nous avons pu voir de
belles évocations de la vigne et
du vin en Egypte du temps des
Pharaons, puis pendant l’Empire
Romain ainsi qu’en Palestine du
temps de Jésus-Christ.
Pour clôturer notre visite à la
Cité du vin, nous nous étions
inscrits à un atelier oenoculturel.
Après une première approche
des mystères de la vinification,
nous avons fait une première
dégustation de plusieurs vins.
Après cette première journée déjà
bien remplie, nous nous sommes
dirigés vers notre hôtel au nom
particulièrement évocateur, « Le

Relais de Margaux » en pleine
campagne bordelaise.

de ses professeurs. Bien sûr, il est
accompagné de Sauternes.

Le lendemain, notre guide nous
apprend que la région bordelaise
est riche de 7000 châteaux.

Puis nous enchaînons les
châteaux : le Château de Cros,
puis le Château de Lescours
qui produit du Saint-Emilion
grand cru, le Château Colombe
Peylande, producteur de vin du
Haut Médoc et de Moulis en
Médoc, le Château Giscours
– Grand Cru Classé 1855 de
Margaux.

Nous ne les visiterons pas
tous…Nous apprenons qu’il
faut distinguer les châteaux
historiques, nous en visiterons
un : le Château
de Brède où est
né Montesquieu
et les châteaux,
beaucoup plus
nombreux, qui se
trouvent au centre
d’une propriété
vinicole et qui
donnent leur nom
au vin produit.
Re ve n o n s
au
Château de Brède,
le château date
du 14ème siècle et a appartenu
à la famille de Montesquieu
jusqu’au 21ème siècle. La dernière
descendante, n’ayant pas
d’enfant a dû céder ce château à
une Fondation. Montesquieu est
né dans ce château en 1689 et il
y a vécu de nombreuses années,
il a écrit une grande partie de
son œuvre dans ce château.
Et puis, continuons nos visites
de châteaux avec ceux qui
produisent du vin et non plus
des écrits…
Nous allons vers le « Château
de la Tour Blanche ». 1ER cru
de Sauternes. Cette propriété
abrite une école enseignant les
métiers de la viticulture. Nous
croisons quelques élèves qui
rentrent des vendanges, les
vendanges se faisant à la main
en plusieurs passages pour
l’appellation « Sauternes ». Les
vignobles sont vraiment très
beaux à cette époque de l’année
avec leurs feuilles encore vertes
parsemées de quelques feuilles
aux couleurs d’automne.
Le déjeuner est très agréable
dans le cadre de cette école et

Nous sommes très bien reçus
dans tous ces domaines.
Nous admirons ces superbes
propriétés, le soin avec lequel
tout est entretenu : les vignes,
les cuves de fermentation, les
chais avec leurs alignements
de tonneaux en chêne neuf et
même les jardins.
Nous nous sommes évadés
quelque temps pour faire une
« croisière » nocturne sur la
Garonne et admirer Bordeaux
de nuit. Le temps d’un dîner et
de la dégustation de quelques
vins de Bordeaux bien sûr,
nous avons vogué du « Pont de
pierre » construit à la demande
de Napoléon Bonaparte au Pont
Chaband-Delmas. Nous avons
pu admirer tout le long des quais
les façades « Grand-Siècle »
illuminées, la Bourse maritime
notamment.
Nous avons fait un très agréable
voyage. Nous avons apprécié la
diversité des vignobles que nous
avons visités. Les producteurs
visités allaient de l’entreprise
artisanale BIO à l’entreprise
importante structurée en passant
par l’entreprise moyenne.
N’oublions pas notre « guide
dédié », DAVID qui nous
attendait à la gare Montparnasse
et qui avait organisé ce voyage
pour qu’il soit agréable et
instructif. Je pense que son
objectif a été atteint.
Donc un grand merci à DAVID
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Autres sorties

DINER DU 19 SEPTEMBRE
AU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE PARIS

Quelques mots sur le Bâtiment et les hommes qui ont
illustré la création et la vie du Tribunal.

Nous étions plus de 40 personnes au Diner organisé
au sein même du Tribunal, de Commerce dans le
restaurant du Cercle des Juges.

Le bâtiment actuel, conçu par l’architecte Bailly, fut
achevé en 1865 sous le Second Empire et inauguré
par Napoléon III. Afin d’assurer une perspective
harmonieuse, Haussmann voulut que le Tribunal soit
surmonté d’un dôme situé dans l’axe du boulevard
de Sébastopol.

Nous avons été reçus dans son Bureau par le Président
du Tribunal, Mr Paul Louis NETTER. Avant notre
diner au sein même de ce tribunal, nous avons
bénéficié d’une visite du Tribunal par Mr Jacques
d’ARJUZON, Président de Chambre Honoraire du
Tribunal.

Le vestibule d’entrée communique avec un grand
atrium intérieur servant de communication entre les
différentes parties du bâtiment. L’escalier d’honneur
à double révolution (classé monument historique)
mène au premier étage et donne accès à la salle des
pas perdus et aux salles d’audience.

EXPOSITION BERTHE
MORISOT AU MUSÉE
D’ORSAY

excellant à rendre toutes les nuances et la lumière
du blanc des robes de bal. Maitre dans l’art de la
suggestion, surnommée « l’ange de l’inachevé », sa
touche se fait plus allusive, les formes semblent se
dissoudre et se fondre dans l’environnement (celle
d’un enfant qui joue sur la plage). Une exposition
qu’il ne fallait pas manquer.

PAR OLIVIER MARION

THÉÂTRE DES DEUX ÂNES

Vingt-cinq adhérents ont pu admirer le 12 septembre
au musée d’Orsay une rétrospective exceptionnelle de
Berthe Morisot, un grand nom de l’impressionnisme.
Cette exposition montre 75 œuvres dont plus de 80%
proviennent de collections privées ou étrangères
des toiles jamais vues en France. Cette grande
professionnelle, icône de l’impressionnisme, cultive
une fascination pour les variations de lumière, et
un rapport sensible à la couleur. Elle peint ainsi des
figures à l’intérieur ou à l’extérieur dans les jardins
et les parcs, des toilettes élégantes de jeunes femmes

A une date un peu compliquée le 10 octobre, 23
adhérents se sont retrouvés au Théâtre des deux ânes
pour passer une traditionnelle soirée de chansonniers
sur le thème « On est mal Macron, on est mal ». Un
diner au sangler Bleu a clôturé cette soirée.
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BIBLIOTHÈQUE
PAR ROGER LAURENT

U

n Français sur quatre lit plus de
20 livres par an – un chiffre stable
depuis 2016. Les moyens lecteurs
(39%) mangent entre 5 et 19 ouvrages
annuellement et les petits (23%) chipotent
entre un et quatre. Et 8% n’ouvrent jamais
un bouquin.

Si l’on en croit le sociologue Bernard Lahire,
« c’est la fin de l’honnête homme érudit » tel qu’on le
connaissait ou qu’on se le représentait. Mais
c’est l’acte de lire lui-même qui se trouve
aujourd’hui désacralisé. Ne plus lire en
deviendrait presque un nouveau snobisme
élitaire.
L’essayiste Vincent Martigny, dans son
Retour du Prince (Flammarion), l’énonce sans
ambages, « Le déclin de l’écrit s’est accompagné
d’un mouvement paradoxal du personnel politique
dans sa relation aux livres et aux idées, que l’on
pourrait résumer par une formule : Ecrire des livres,
oui ; en lire, non. »
« La lecture ne baisse pas en soi, mais la lecture
savante ou lettrée est en régression, » affirme de son
côté Olivier Bessard-Banquy. Les grands
perdants de cette surproduction sont les
livres de littérature dite complexe et les
essais, ce genre typiquement français. Ceux
justement qui exigent des efforts de lecture
et de curiosité.
Et on pourrait presque parler de double
peine, tant ces derniers ouvrages sont parfois
difficile à trouver même dans les grandes
bibliothèques
Restez curieux et exigeants, cher(e)s ami(e)s,
le plaisir en sera plus grand… !

DEUX « GRANDS » ONT DISPARU RÉCEMMENT ;
DEUX « GRANDS » ? PLUS EXACTEMENT UNE
« GRANDE », TONI MORRISON ET UN « GRAND »,
MICHEL SERRES. UNE GRANDE ROMANCIÈRE
ET UN « HONNÊTE HOMME ÉRUDIT »
NOUS NE POUVIONS PAS FAIRE MOINS
QUE LEUR RENDRE HOMMAGE DANS
CE NUMÉRO DU LIEN.

TONI MORRISON
Prophétesse née dans
une famille d’ouvriers, la
« Terminator noire » comme
la nomme Didier Jacob, a
régné pendant quarante ans
sur la culture afro-américaine,
comme une sainte patronne. A
voir le nombre de distinctions
qui lui ont été attribuées – pas
moins d’une trentaine ! –on
peut mesurer à quel point
l’Amérique avait à se faire pardonner. Pardon pour
l’esclavage, pardon pour le racisme…pardon …
Toni Morrison a enseigné dans les plus grandes
universités américaines : Cornell, New York, Yale,
Princeton et le Bard College. Elle a été la première
femme noire à recevoir le prix Nobel de littérature
en 1993. Et le discours qu’elle a prononcé lors de la
réception de ce prix est beaucoup plus qu’un simple
discours. On sent que chaque mot y a été pesé, touchant
à une sorte de perfection poétique et émotionnelle
rarement atteinte. Peut-être voulait-elle, une fois pour
toute, terrasser l’Amérique raciste…
Elle est décédée le 5 août 2019 à New York.
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TONI MORRISON

DÉLIVRANCES.
CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

D

ans son onzième roman, Délivrances,
publié chez Christian Bourgois, Toni
Morrison pose son scanner littéraire
sur notre temps, sur la mémoire individuelle, les
préjugés, l’inconscient collectif, sur les relations
familiales et plus encore sur la dignité.

Délivrances s’ouvre sur une femme qui accouche
d’une enfant qu’elle rejette immédiatement.
« Elle m’a fait peur, tellement elle était noire. Noire comme
la nuit, noir comme le Soudan. Moi, je suis claire de peau,
avec de beaux cheveux, ce qu’on appelle une mulâtre au teint
blond, et le père de Lula Ann aussi. »
Elle ne commence à la considérer que le jour où
sa fille se laisse convaincre de témoigner à charge
contre une institutrice blanche, l’envoyant pour
vingt ans derrière les barreaux.
Ce roman où chaque personnage prend la parole à
tour de rôle – une architecture déjà expérimentée
par Toni Morrison -- est un très beau livre qui
raconte la cruauté, la rédemption mais aussi la
violence et la situation des noirs dans la société
américaine.
« Ma mère était femme de ménage chez un riche couple de
Blancs. Ils mangeaient chacun des repas qu’elle cuisinait et
insistaient pour qu’elle leur frictionne le dos pendant qu’ils
restaient assis dans la baignoire, et Dieu sait quelles autres
choses intimes ils lui faisaient faire, mais hors de question
qu’elle touche la même Bible ».

TONI MORRISON

LA SOURCE DE L’AMOUR-PROPRE.
CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

B

ien que ses plus grands romans
(« Beloved », « Home », « Délivrances »)
aient connu un grand succès populaire,
Toni Morrison était avant tout une intellectuelle
raffinée et pointue, une universitaire de haut
niveau comme l’atteste ce testament littéraire que
constitue son dernier livre qui vient de sortir : La
Source de l’amour propre. On y croise du beau monde :
Faulkner, Melville, Simone de Beauvoir, …
Mais c’est aussi, évidemment, autour de l’histoire
de l’esclavage et du racisme en Amérique qu’elle
tourne inlassablement.

La Source de l’amour propre est un recueil de ses
textes écrits au cours des dernières décennies. On
y retrouve la puissance de ses romans ainsi que
l’analyse des dynamiques raciales et sociales qui
sont encore à l’œuvre aux Etats-Unis.
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MICHEL SERRES
Membre de l’Académie française
et philosophe des sciences, Michel
SERRES a tiré sa révérence le
1er juin 2019 à l’âge de 88 ans.
Auteur de quelques 80 ouvrages,
chroniqueur sur France Info 14
années durant, enseignant à la
Sorbonne et à Stanford, cet homme
savait mieux que personne partager
son immense culture et son grand
talent de vulgarisateur. Il excellait à le faire en prenant toujours
vis-à-vis des évènements et des choses, distance, lucidité et souvent
espièglerie.

C’ÉTAIT MIEUX AVANT.
MANIFESTE LE POMMIER

«

La croissance verticale de l’espérance de vie peuple notre
beau pays de ceux que l’on appelle, avec une pudeur sotte,
les seniors. Je me compte parmi ces vieillards.

« Vieillards plus râleurs, deux
populations non exclusives, cette
somme ou ce mélange fait de notre
France un pullulement dense de
Grands-Papas Rochons. Riches
et bavards, devenus majoritaires,
électeurs de plus en plus décisifs,
cherchant d’autre part à exhiber
la réussite de leur existence, ces
colériques disent à Petite Poussette,
chômeuse ou stagiaire qui paiera
longtemps pour ces retraités :
« C’était mieux avant. ».
« Cela tombe bien, avant,
justement, j’y étais. Je peux
dresser un bilan d’expert.
« Je comprends que Grand-Papa
Ronchon dise, avec quelque
nostalgie, qu’avant, nous vivions
ensemble et qu’aujourd’hui je
me réfugie dans l’isolement
individuel de mon smartphone.
Mais à se référer aux idéologies
qui cimentaient jadis les
appartenances qu’il loue et
les crimes auxquels certaines d’entre elles aboutirent, qui ne
préférera les abandonner. Qui, d’ailleurs sait faire équipe, qui
sait faire couple, puisque le divorce croît ; qui sait faire paroisse,
puisqu’elles tombent en désuétude ; qui sait faire parti politique,
puisqu’à l’intérieur de chacun flambent les querelles et les
ambitions personnelles jusqu’à rendre improbables les idéaux

que ces mouvements prétendent incarner ? Meurent les anciennes
appartenances, même la Nation, à qui nous avons sacrifié, le plus
souvent pour rien, des millions de nos parents. Et nous cherchons
à en inventer de nouvelles, locales, par exemple où s’échangent de
nouvelles monnaies ; globales, aussi, avec les réseaux sociaux qui
groupent des millions de personnes.
Les amateurs de « haute solitude » n’oublient pas que
Michel Serres a pratiqué – en amateur – l’alpinisme.
Il l‘a évoqué dans quelques-uns de ses écrits et aussi
dans ses Petites chroniques du dimanche soir. Il aimait,
disait-il, aller à a rencontre de la beauté, « la virginale
beauté, la verticale beauté » et confessait sa joie
« incandescente » devant cette beauté. Je me souviens,
raconte-t-il – dans l’une de ses chroniques, avec cet
accent agenais rocailleux qui ajoutait encore à son
charme de conteur, je me souviens des couloirs de glace
gravis à la pointe de l’aube quand une couleur violette envahit
la blancheur de sa diaphanéité de feu.
Et dans ce domaine, il n’y
a malheureusement pas de
doute, « c’était mieux avant »
A l’époque où, selon son
expression, « il a gravi
quelques sommets dans
les Andes, les Alpes, les
Rocheuses et l’Himalaya »,
les glaciers ne s’étaient pas
encore délités au point de
devenir les improbables tas
de cailloux d’aujourd’hui.
Dans l’une de ses « petites
chroniques du dimanche
soir » (5 février 2006). Il
expliquait que « notre planète
se divise en deux parties, la
terre avec un petit t, celle que
l’on habite et que l’on laboure,
celle qui nous permet de manger,
ensuite la Terre avec un grand T,
celle où habitent tous les hommes,
celle où il n’y a personne. Cette
dernière, on la découvre dans le
désert, sur la banquise, en haute
mer et en haute montagne. Ici
l’habitat ; là-haut, la planète. Or
là où il n’y a vraiment personne,
nul ne peut accéder sans de petits modèles réduits de société : en
haute mer en bateau ; en haute montagne, en cordée. Et la cordée,
c’est le modèle du contrat social parfait : tu me sauves, je te sauve ;
tu me protèges, je te protège […] »
ROGER LAURENT
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Les lectures de Marie-France de Founas
MOURIR
SUR SEINE
MICHEL BUSSI

Pour avoir eu, cette année, la chance
d’assister à Rouen aux festivités de
l’Armada, je ne pouvais pas rater le
très bon roman policier de Michel
Bussi « Mourir sur Seine ». Un
marin est poignardé le sixième jour
de L’Armada de Rouen 2008, au
beau milieu des quais de Rouen. En
plus de l’intrigue, dont le coupable n’est pas facile à trouver,
j’ai été intéressée aussi par les récits de Ramphastos qui
reposent sur des épisodes historiques bien réels. Tous les
lieux cités (sauf un) dans ce roman existent.

LES TROIS JOURS
DE POMPEI
ALBERTO ANGELA

Après avoir visité Pompéi, l’an
dernier, j’étais curieuse d’approfondir
le mystère de ces ruines. Alberto
Angela, Paléontologue et journaliste
Italien, m’a entraîné par son livre
passionnant, dans les rues de Pompéi,
durant les deux jours qui ont précédé l’irruption du Vésuve.
Avec lui, j’ai participé à la vie quotidienne des habitants,
dans les moindres détails, je suis entrée dans certaines villas.
Il a eu recourt à des inscriptions sur des murs de la ville
ou à des sources directes, 7 personnes ayant survécu, ou à
la lettre de Pline le Jeune à Tacite pour décrire, de façon
romanesque, l’existence et les soucis des Romains de cette
époque. Il démontre que l’éruption du Vésuve n’aurait
pas eue lieu le 24 août, mais le 14 octobre. Il nous fait
comprendre pourquoi Pompéi a si vite disparu, comment
ses habitants ont été terrassés par cette éruption et n’ont
pas eu le temps de s’échapper.

LA PETITE
DANSEUSE DE
QUATORZE ANS
CAMILLE LAURENS
PARU EN FÉVRIER 2019

J’ignorais en regardant la Sculpture
de Degas (que je ne regarderai plus
jamais comme avant), que cette
petite danseuse de quatorze ans
existait réellement. Ce petit ouvrage
court, de Camille Laurens, qui se lit comme un roman, m’a
fait découvrir à travers la route de Marie Geneviève Van

Goethem, la vie difficile de ce petit rat Belge, le milieu de
la danse au XIX siècle et le difficile destin des danseuses
pauvres de l’opéra qui devaient également poser pendant
des heures pour des peintres pour gagner de quoi se nourrir.
Camille Laurens en faisant ses recherches aux archives
de l’état civil pour savoir ce qu’elle était devenue, a été
confrontée à sa propre histoire.

LA PART
DES FLAMMES
GAELLE NOHANT
PUBLIÉ EN 2015

Le Tout-Paris se presse à la plus
mondaine des ventes de charité.
La Duchesse d’Alençon, sœur de
l’Impératrice Sissi, reine d’Autriche,
y participe. Par ce roman de Gaelle
Nohant j’ai découvert un fait
historique dramatique, l’incendie du Bazar de la Charité,
qui a eu lieu le 4 mai 1897, à Paris, qui a fait plus de 120
morts et de nombreux blessés et qui a failli stopper l’aventure
du cinéma. Ce livre décrit avec précision ce drame, nous
décrit aussi la condition féminine à une époque où la valeur
sociale d’une femme se mesurait à sa beauté, l’importance
de l’enfance, la force barbare de la rumeur ou bien encore
l’éclatement possible des conventions sociales. J’ai bien
aimé la description des trois personnages principaux, trois
rebelles qui verront leurs destins scellés par cet incendie.

LES
INSÉPARABLES

JULIE COHEN
MERCURE DE FRANCE,
PARU EN 2018

Julie Cohen écrit ici un roman très
émouvant dont les deux personnages
Robbie et Emily vivent un amour
depuis plus de 40 ans. Le roman
débute en septembre 2016 dans le Maine. Ils fêtent leur
quarante-cinquième anniversaire de mariage et Robbie ses
quatre-vingts ans. Robby sait qu’il perd la mémoire et a
peur d’oublier leur histoire d’amour, la peur de dévoiler
leurs secrets. Le roman remonte dans le temps jusqu’en
1962, à l’époque où Robby avait une entreprise navale et
Emily était médecin. On découvre qu’ils ont eu chacun une
autre vie et qu’ils ont dû rompre avec leur passé et leurs
familles. J’ai eu du mal à quitter ces personnages avant de
connaître leur secret.
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CONFÉRENCES

DEUX CONFÉRENCES ONT ÉTÉ PROPOSÉES
À NOS ADHÉRENTS SUR LA RÉFORME
DES RETRAITES :
CONFÉRENCE
DE PRO’ACTION RETRAITE

Le mardi 25 juin 2019 au Palais Brongniart
avec la participation d’Hervé NOVELLI, ancien ministre,
créateur de Wiki PME et de Xavier BERTRAND,
président du Conseil Régional Hauts-de-France et ancien
ministre. Ce think tank qui regroupe plusieurs caisses de
retraite de professionnels indépendants et libéraux dont
la Cavec, a présenté ses propositions pragmatiques à la
réforme des retraites.

CONFÉRENCE DE LA CAVEC
POUR FÊTER SES 70 ANS
Le 25 septembre 2019 au Palais des congrès lors du
congrès de l’Ordre des experts-comptables sur la réforme
des retraites avec la participation d’Eric Woerth, ancien
Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique et de :
• Maître Béatrice Créneau-Jabaud, Présidente de
Pro’Action Retraite et Présidente de la caisse de retraite
des notaires
• Eric Chevée, Vice-Président de la CPME chargé des
Affaires sociales et de la Formation
• Bruno Chrétien, Président de Factorielles et de l’Institut
de la Protection Sociale
•  Pierre Mayeur, Directeur général de l’OCIRP, ancien
Directeur de la CNAV
•  Jean-Claude Spitz, Président de la Cavec
Forte mobilisation à cette conférence qui a réuni plus de
500 personnes et a été un grand succès et s’est clôturée par
un cocktail au stand de la Cavec.
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PRATIQUE
Brèves infos
de Pierre Rapetti
REVALORISATION DES CONTRATS
D’ASSURANCE-VIE APRES DECES
Avant le 19/12/2008, les assureurs n’avaient pas
l’obligation de revaloriser l’épargne des contrats
d’assurance-vie après le décès de l’assuré, si le contrat ne
le prévoyait pas. Depuis le 1er janvier 2016, la loi Eckert
impose une revalorisation post mortem à partir de la
connaissance du décès de l’assuré. Un décret de 2015
fixe comme minimum (nets de frais) la moyenne des 12
derniers mois, ou le dernier taux moyen des emprunts
d’Etat (0,81% pour 2019), l’un et l’autre étant parus au
1er Novembre de l’année précédente. Cette rémunération
est due par l’assureur jusqu’au dépôt des fonds à la CDC,
celle-ci rémunérant ensuite l’épargne qui lui est transférée
à 0,3% l’an.
A noter qu’il existe un organisme : AGIRA, qui pourra
renseigner les héritiers bénéficiant d’un contrat d’assurance
vie, et qui informe les assureurs du décès afin de leur
permettre de déclencher la procédure de recherche des
bénéficiaires (agira.asso.fr). Pour cela, il convient de leur
adresser le certificat de décès.

RAPPEL CONCERNANT
DES PRECAUTIONS A PRENDRE
AVANT TOUT PLACEMENT FINANCIER
L’AMF, par le biais de l’AUTORITE DE CONTROLE
PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION, a publié des
listes de nouveaux sites «douteux» utilisés par des escrocs,
qui proposent entre autres d’investir dans divers produits
atypiques (forêts, diamants, vins, œuvres d’art, etc.) A
titre d’exemples (et non limitatifs à partir d’une liste très
longue) on peut citer :
www.1000 eclats.com,
www.acm.conseils.com, atlantis-cpl.com, etc.
Avant d’investir dans tous placements, il est à nouveau
recommandé de consulter l’AMF, et aussi, de lire
attentivement LE DOCUMENT D’INFORMATIONS
CLE POUR L’INVESTISSEUR (DICI) qui doit
obligatoirement être remis à l’épargnant.

LES CONTRIBUABLES POURRONT
PAYER LEURS IMPÔTS EN ESPECES
ET EN CARTE BANCAIRE DANS DES
BUREAUX DE TABAC DES LE 1ER
JANVIER DANS 18 DEPARTEMENTS
En Ile-de-France, seuls la Seine-et-Marne et les Hauts-deSeine sont concernés. La mesure devrait être généralisée à
tous les départements à compter de juillet 2020.
Cette annonce faite par le Ministre du Budget GERALD
DARMANIN a pour objectifs de simplifier les démarches
des contribuables et d’alléger les obligations des Centres
d’impôts. A ce titre il faut savoir que les buralistes sont
présents dans 3400 communes, contre 1800 pour les
centres d’impôts, avec aussi des horaires d’ouverture plus
larges chez les buralistes. Toutefois il semble que cette
mesure doit nécessiter des explications complémentaires :
seuils et nature des impôts. Quid des paiements obligatoires
en ligne sur internet, et des résiliations des prélèvements
mensuels, pour les impôts hors du champ du prélèvement
à la source ?

LES PLUS-VALUES GENEREES
PAR LA VENTE D’ACTIFS
NUMERIQUES COMME DES BITCOINS
OU AUTRES CRYPTOMONNAIES SONT
DESORMAIS IMPOSES A LA FLAT TAXE
DE 30% (PRECEDEMMENT 19%).
Cette nouvelle règle fiscale est applicable à partir des gains
réalisés en 2019, qui devront être déclarés en 2020. La
déclaration devra comporter les prix de vente, frais de
gestion, les prix d’acquisition et le calcul des plus-values.
Les contribuables qui ne respecteront pas cette nouvelle
obligation, encourront une amende de 125 euros en cas
d’omission ou d’inexactitude ou de 750 euros par compte
non déclaré, dans la limite de 10000 euros par déclaration.
Lorsqu’il s’agit de valeurs ayant été détenues par des
organismes établis à l’étranger, dépassant 50000 Euros,
les amendes sont doublées (250, et 1500 euros).
Il est rappelé que les placements en cryptomonnaies sont
des investissements à risques et que ces valeurs sont très
volatiles. Il convient de rester très prudent sur ce type
d’investissement, même si certains produits ont dégagé
de fortes plus-values.
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POUR SOURIRE
OU... RÉFLÉCHIR
LES PETITES ANNONCES
DE PIERRE DAC
Rencontres

Achat-vente

Astronaute recherche femme
lunatique

Cause fausse alerte, vend
cercueil en ébène, jamais servi

Artificier cherche femme
canon

Chien à vendre : mange
n’importe quoi. Adore les
enfants

Sourd rencontrerait sourde
pour trouver terrain d’entente
Jeune homme désintéressé
épouserait jeune fille laide
même fortunée
Abeille épouserait frelon.
Lune de miel assurée

Emploi

Cannibale mélomane cherche
travail dans opéra-bouffe
Offre bonne place de gardien
de vaches. Paiement par traites
Inventeur produit amaigrissant
cherche grossiste

DE FRANCE RAPETTI
France RAPETTI nous signale deux
restaurants sympathiques dans des
genres différents et rappelle qu’en
réservant sur LA FOURCHETTE,
on a toujours de bonnes surprises :

A vendre robe de mariée
portée une seule fois…
par erreur

Services
Analphabètes ? Ecrivez-nous
dès aujourd’hui pour obtenir
une brochure gratuite sur nos
formations accélérées

Metteur en scène cherche nain
pour rôle dans court métrage
On recherche deux hommes
de paille (un grand, un petit)
pour tirage au sort

POUR LES
GOURMETS

L’ARDOISE DU XVÈME
70 RUE SÉBASTIEN MERCIER
75015 PARIS

Bistrot de quartier, très bonne cuisine,
prix attrayant et en plus réservez sur
LA FOURCHETTE et vous aurez
une bonne surprise

Divers
Homme sans histoires
recherche éditeur pour devenir
écrivain
Souffrant d’insomnies,
échangerait matelas de plumes
contre sommeil de plomb
Echangerait voiture de sport
endommagée contre chaise
roulante en bon état

LE 6 NEW YORK
6 AVENUE DE NEW YORK
75016 PARIS

Très bonne cuisine. Et si vous allez y
dîner vous pourrez voir la Tour Eiffel
scintiller de tous ses feux pendant cinq
minutes toutes les heures !!!

COACHING MÉMOIRE

NOS OFFRES DE SERVICES

LE NOUVEAU GUIDE
COACHING MÉMOIRE DEC
EST À LA DISPOSITION DES
COACHS ET DES COACHÉS.

VOTRE MUTUELLE SANTÉ
OFFRE DE TROIS CONTRATS
ECR Paris Ile-de-France met à la disposition de ses
adhérents trois contrats complémentaire santé proposés par
AXA, AG2R La Mondiale (Viasanté) et la Mutuelle Santé de
l’UNC (Union Nationale des combattants).
Si vous êtes intéressés rendez-vous sur le site
ecrparisidf.net (rubrique Information/Santé). Vous y
trouverez pour chaque contrat une documentation
détaillée (Diaporama ou fiches, tarifs, contact) et les
coordonnées de la personne à contacter (Précisez surtout
que vous êtes adhérent d’ECR Paris Ile-de-France).

LE DOSSIER PATRIMONIAL
DE L’EXPERT-COMPTABLE

VENEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE DES « COACHEURS »
DE L’AMECAR
Si vous souhaitez accompagner les futurs expertscomptables dans l’élaboration de leur mémoire
du DEC (aide à améliorer la forme, le style et la
présentation, sans s’immiscer dans le contenu du
mémoire), transmettre votre expérience et savoir,
prenez contact avec Alain Rolland
06 08 74 65 56.

Une nouvelle version est mise à la disposition de nos
adhérents sur le site ECRparisidf (Rubrique Informations).
Ce dossier constitué par notre Fédération ECR a pour
objectif de rassembler toutes les données personnelles d’une
personne ou d’un couple à toutes fins utiles.

L’ACCÈS AU CERCLE
MALAKOFF MÉDÉRIC
Grâce à la Cavec vous pouvez bénéficier d’offres négociées
auprès de nombreux partenaires pour la vie de tous les jours,
les vacances et les loisirs.

AGENDA
❱ N’ÉCOUTEZ PAS, MESDAMES ! I de Sacha Guitry au théâtre de la Michodière avec Michel Sardou
le 28 novembre 2019 à 20H00
❱ CONFÉRENCE SUR LE RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITE
le 3 décembre 2019 à 14H30

I B. Chrétien et JC. Spitz aux Salons Hoche

❱ GALETTE DES ROIS I au Cercle Inter Alliés le 21 janvier 2020
❱ LOI DE FINANCES I avec Jean-Pierre Cossin le 17 mars 2020
❱ SÉJOUR EN CHAMPAGNE I du 12 au 14 mai 2020
❱ SOIRÉE VAUX LE VICOMTE I le 13 juin 2020
❱ CROISIÈRE AU FIL DU DOURO I Portugal du 7 au 14 septembre 2020

50, RUE DE LONDRES - 75008 PARIS • TEL : 01 55 04 31 82
ECRPARISIDF.NET • ECRPARISIDF@EXPERTS-COMPTABLES-RETRAITES.FR

