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ÇA BOUGE POUR 2018…
Pour chacun d’entre nous la vie s’écoule - pas forcément
comme un long fleuve tranquille - faite d’une succession de
jours qui nous apportent, dans le désordre et échappant à
toute statistique : joies, peines, satisfactions ou espoirs. Le
plus souvent nous nous contentons de la subir…
En ce premier trimestre 2017 nos amis Roger POULAIN
et Francis ORTÉGA ont choisi de se projeter sur plus d’un an
et, jouant les prospecteurs, se sont offert une escapade vers
Agde à la recherche du lieu qui pourra nous accueillir en
2018. Voici ce qu’ils en ont ramené dans un premier temps.

www.aaeedellys.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous voici à la veille du printemps, les beaux
jours arrivent.
Notre Amicale, malgré les tristes nouvelles de nos
camarades disparus ou immobilisés par la maladie,
tient toujours la route ; pour preuves les rencontres
festives de nos sections, les réunions de promo et surtout grâce à la section de Paris Île de France qui s’est
portée volontaire pour
l’organisation de notre
XXIVème congrès national. Tout va être mis en œuvre
pour sa réussite.
À ce sujet je vous demanderais de bien vouloir
faire connaître votre désir de participation à ce congrès
dès que la convocation en sera lancée - et même avant
si possible - afin de faciliter la tâche des organisateurs.
Je tiens aussi à remercier ceux qui consacrent de
leur temps à la vie de leur section, à la vie de
l’Amicale, et ce n’est pas toujours facile. Je ne vais pas
les nommer car je sais qu’ils se reconnaîtront.
Rendons hommage à ceux qui ont crée et contribué à la vie de l’Amicale sur notre terre natale et de
l’autre côté de la méditerranée. Pour les remercier
soyons présents lors des manifestations organisées au
sein de chaque section et lors de notre congrès 2018.
Malheureusement les effectifs diminuent d’année en
année et nous n’y pouvons rien.
Je terminerai en ayant une pensée pour ceux qui
nous ont quittés ou qui ne peuvent plus se joindre à
nous.

Le XXIVème congrès aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 au centre AZUREVA au CAP
d'AGDE.
Il est organisé sur la base de 100 participants. Le
coût en sera de 150€ par personne pour l'ensemble du
congrès.
Afin de prévoir au mieux l'organisation des
chambres, et seulement si vous passez la nuit au centre,
nous vous invitons à nous faire part, le plus rapidement
possible et sans
engagement, de votre intention
d’assister au congrès de l’amicale et de préciser si vous
souhaitez une chambre double ou individuelle.
Dans le dernier cas il y aura un supplément de 13€.
Vous avez la possibilité de partager la salle de bains
avec quelqu'un d'autre (tout en étant dans des chambres
séparées) dans ce cas les 13€ de supplément ne seront
pas appliqués, et il vous faudra trouver un couple ou un
ami pour loger.
Jean-Pierre GRÉCO
Animation : Nous aimerions retrouver l'ambiance
des monômes de l’École, et il ne tient qu'a vous de vous manifester. Vous avez des dons personnels ou en
groupe (musique, sketchs, jeux, etc.), faites le nous savoir. Si quelques "artistes" se manifestent ils pourront se
produire au cours de la soirée festive.
Exposition : Dans la salle d'accueil nous allons exposer des documents de l’École (photos, réalisations,
documents). Vous pourrez exposer les vôtres et les récupérer en fin de congrès. Si vous comptez y participer
dites le nous.
Vous avez internet : cliquez sur le lien suivant : http://aaeedellys.fr/index.php?page=cong
Si non vous pouvez téléphoner à Roger POULAIN ou à Francis ORTÉGA
Les inscriptions définitives se feront début janvier 2018.
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
NICE : CÔTE D’AZUR
Le 7 octobre 2016 : Un repas a réuni le « noyau dur » de fidèles à
Saint-Laurent-du-Var comme toujours dans une bonne ambiance de
camaraderie, déplorant que ce
noyau ne soit pas rejoint par
d’autres inscrits dans la section
NICE côte d'azur et CORSE.
Présents : SCHAEFTER (41),
CANAVATE (42), SCHAEFTER
(47), PINAR (48), MUNUERA
(53) et ami, BALESTRIERO (53).
Excusés : CHAMPEME (42),
SANCHEZ (46), POULALLION
(47), ESCHENBRENNER (52),
HIDALGO (53), VINAY (53),
DARNAUD (56).
Le 3 décembre 2016 : 13 participants se sont retrouvés au « Plaisance » de Saint-Lorent-du-Var
pour un repas regrettant l’absence
au dernier moment de SANCHEZ
(46).
L’accueil du nouveau patron a été
bon, le temps radieux, le cadre
agréable, les entrées copieuses.
Excellente initiative du président
de la section : il est prévu de faire
3 repas par an….
Présents :
SCHAEFTER
(41),
CHAMPEME (42), CANAVATE
(42), SCHAEFTER (47), PINAR
(48),
ESCHENBRENNER
(52),
MUNUERA (53) et ami FERRY,
BALESTRIERO (53).
Excusés : CHAMPEME (42),
SANCHEZ (46), POULALLION
(49), VINAY (53), DARNAUD (56).

Le 27 janvier 2017 : L’assemblée
générale, agrémentée des galettes
des rois offertes par la section,
s’est tenue dans l'établissement
"CHEZ MAX" à Saint Laurent du
Var . Les 13 participants (es) ont
dégusté d'excellentes couronnes
aux amandes ainsi que des frangipanes dans une ambiance très conviviale.
Le trésorier a présenté le bilan financier, le rapport moral de la sec-

tion était joint au dernier compte
rendu.
Ceux-ci ont été approuvés à
l’unanimité des membres présents.
Vint ensuite l'élection du nouveau
bureau.
Pas
de
nouveau
candidat,
SANCHEZ (46) en raison de son
état de santé quitte à grand regret
le bureau.
Le renouvellement du bureau devient donc :
André CANAVATE (42) et Pierre
DARNAUD
(56)
Présidents
d'honneur. Christian SCHAEFTER
(47) Président-Trésorier, André
PINAR (48) Vice président - Trésorier adjoint, Pierre DARNAUD
(56) Secrétaire.
Le noyau dur reste d’une fidélité
absolue à nos réunions. Merci à
tous et Bravo ! Bravo aux 13 présents.
Présent(e)s : SCHAEFTER R.(41),
CANAVATE(42),
CHAMPEME
(42),
SCHAEFTER
C.
(47),
BALESTRIERO,
MUNUERA,
VINAY, (53), THERVILLE (58),
FERRY (Sym),
Excusé(e)s : SANCHEZ (46),
PINAR (48), POULALLION (47),
ESCHENBRENNER
(52),
DARNAUD (56).

LANGUEDOC
ROUSSILLON
Le 5 avril 2017 : La section tient
son assemblée générale au « Clos
de l’Aube Rouge » à Castelnau-leLez à partir de 11h00.
À l’ordre du jour figurent : Le rapport moral, Le rapport financier et
Le renouvellement du bureau –
Appel à candidature lancé à cet effet – Il n’y aura pas de primaire…
La réunion sera, comme toujours,
l’occasion d’un repas convivial.

TOURAINE
ÎLE-DE-FRANCE

Le 26 novembre 2016 : La section
s’est retrouvée au restaurant « Le
bistro de la porte dorée ».
Le bureau déplore leur absence
mais remercie chaleureusement
ceux qui ont pris la peine de s’en
excuser.
Cette réunion fut l’occasion de
discuter du prochain congrès que
la section doit organiser en 2018.
Des volontaires se sont manifestés
pour aider à cette réalisation et ils
sont invités à se manifester formellement par retour auprès de Francis
ORTÉGA ce qui permettra de fixer
ainsi une date pour une première
réunion.
Présents : CARILLO (52), FIOL
(53), SAN BASILIO (53), AIM (53),
AMATO (54), AYMARD (57), Mme
DELACROIX,
GALINDO,
ORTEGA,
POULAIN
(57),
CORBOBESSE (58), Mr CHABAL
(Prof).
Excusés
:
MAZZONI
(39),
OUAZANA (40), Mme AVANTIN
(44),
BOUANA
(45),
CACCIUTTOLO, Mme SÉNES (46),
BEDDOCK (47), Mme MEUNIER,
PIRONE, SÈVE (48), GREBET (52),
GERARD (53), MARTIN (54),
GARCIA, MUNOZ, VONFELDT
(56), GRÉCO, MATTÉRA
(57),
TUFFÉRY (58), MORINIAUX,
PONSADA (59), PORTOLLI (60).

TOULOUSE
PYRENEES
AQUITAINE
Le 3 février 2017 : La Section a
tenu son Assemblée Générale au
logis de France « Chez Terrassier »
situé à Vaissac, beau village de
Tarn et Garonne.Le Président Guy
WEIBEL, après avoir remercié
tous les participants, a constaté
qu’au fil des ans on compte de
moins en moins de participants.
C’est hélas le sort de tout ce qui ne
se renouvelle pas.
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
Il demande d’avoir une pensée
pour Mme Vve Jacqueline GIUSTI
(36), fidèle à toutes nos activités,
décédée en fin d’année 2016. Au
nom des adhérents de notre amicale Guy a transmis à son fils nos
condoléances attristées.
Le rapport financier présenté par
Pierre-Alain LEBLOND expose le
bilan financier pour l’année 2016
et fait le point sur les activités de la
section et le nombre de cotisants.
L’appel à candidature étant resté
sans effet l’actuel bureau est reconduit à l’unanimité.
Après un apéritif avec mises en
bouche, un déjeuner d’une grande
qualité a été servi et apprécié par
tous. Les souvenirs du temps passé
ont été longuement évoqués. Tous
les présents se sont promis de se
retrouver pour l’AG 2018 en espérant compter parmi eux ceux qui
n’ont pu être présents ce jour.
Présents : Mme NAUS (39),
BADUEL, MANUSSET (44), RICCO
(45), GÉNOLINI (46), MOUCHON
(51), GIRARDOT (52), SOLER,
WEIBEL
(53),
PLANEILLE,
SCHMIDT (55), LEBLOND (56),
CAPPAROS (57), SAINTIPOLY
(Sym).
Excusés : MATTÉRA (36), Mme
OLIVÈS
(39),
BEDDOCK,
KAUFINGER (46), ATTARD, OBER
(47), Mme SABUCO, TORRÉ (51),
ESCOLANO (52), CIOMEI (57),
PIERRUZZI (57). Voir page photos.

VAR
Le 29 janvier 2017 : Malgré
l’épidémie de grippe sévissant sur
la Région, ayant entraîné nombreuses défections, 40 amis se sont
retrouvés au restaurant RN8 à Ollioules pour fêter les Rois.
Respectant la tradition c’est autour
du buffet-apéro copieusement garni, arrosé par la traditionnelle anisette Cristal Limiñana et autres
boissons que, comme d’habitude,
les langues se sont déliées sur les

sujets habituels : famille, voyages,
sans oublier les « Tamalou ». Eh
oui les troupes vieillissent, ce qui
n’empêche pas, lorsque l’occasion
se présente, de profiter des moments présents !
Pour l’occasion les Aixois, devenus Varois, étaient là, regrettant
toutefois l’absence de Francis
POULALLION, président d’honneur de la section convalescent,
ainsi qu’Annie son épouse.
En fin de repas, la traditionnelle
galette a fait son apparition, mais
les rois et reines ne se sont pas
manifestés - par timidité sans
doute. Après les chants de l’école
inévitables et l’appel des promotions le moment de la séparation
est arrivé, chargé d’un peu de regret et d’espoir de se retrouver en
bonne santé la prochaine fois.
Présents : ROMÉO, RUIZ (47),
KNAPP (48), VIGNAU (49), BABIN
(51),
VERSINI
(52),
GAMBARDELLA,
GENTIL,
GRÉCO (53), SAEZ (54), LACHIZE,
MARCHETTI,
MARTINEZ (55),
FARJON, SORIANO (56), BACH,
BOTTONE, CORBI, GRÉCO (57),
GAUDINO,
PEÏDRO
(60),
DOUILLET, FALLIEX, MARCHET,

Mme MARTINEZ (Symp)
Excusés :
LAUZE
(36),
CAMPELLO (40), BARDON, Mme
BÉNIVAY (46), Mme GARRIGUES,
POULALLION (47), CHAROTTE,
PINAR (48), MAS (49), GHILLIAZA
J-C (52), GHILLIAZA Y (60). Voir
page photos.

Le 10 mars 2017 : Nombre
d’habitués des réunions des deuxièmes vendredis mensuels dans le
Var ont assisté, à Six-Fours, aux
obsèques
de
Marie-Thérèse,
épouse de Marc FARJON, décédée
après de longues années de maladie durant lesquelles Marc l’a accompagnée
avec
beaucoup
d’amour, de dévouement et de
courage.
Les membres de la section Var
partagent la peine de Marc et sa
famille et leur présentent leurs
condoléances.

Ils nous ont quittés
Mme GIUSTI Jacqueline (Veuve Robert - 36) le 25.octobre
2016
CHUDZINSKI Robert (53) le 23 septembre 2016
ÉMERAT Jean-Louis (49) le 6 mars 2017
MOLINIER Claude (49) le 17 février 2017
NOUNOU Guy (44) le 26 décembre 2016
PARÉNO Christian (49) en 2016
SALORT Roland (52) le 9 mars 2017

Partageant la peine qui peut être la leur, nous assurons les
familles frappées par ces deuils de toute notre compassion.
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Hommage à Pierre BABIOL

Hommage à Guy NOUNOU

promo 1949

promo 1944

Après avoir appris le décès de Pierre BABIOL
(promo 49) qui s’est éteint le 8 mai à l’âge de 83
ans à Villefranche sur Saône, entouré de son épouse
et de ses deux filles.
C’est par l’intermédiaire de son camarade de
promo Vincent MAS que nous avons la possibilité
d’évoquer quelques étapes de sa vie après l’École.
Parmi les informations parvenues de l’unité de
la légion étrangère, qu’il côtoyait en tant
qu’officier, il avait pressenti le devenir de l’Algérie
et de ce fait avait décidé de rejoindre la Métropole
peu de temps avant l’exode des Pieds-Noirs.
Rentré en France, il avait dû accepter un poste
de dessinateur industriel au sein de la société « Le
joint Français ».
Par son travail acharné et ses compétences, il
parvint au poste de Directeur général de la société «
le bouchon plastique » et de cinq autres affaires,
dont une au Brésil, toutes filiales de St. Gobain,
toutes en difficultés financières, et pour lesquelles il
avait décidé de redresser et assainir leurs situations
financières, ce qu’il fit.
Rendons hommage à notre camarade Pierre
BABIOL qui fit flotter bien haut les couleurs de
notre École, ainsi qu’à sa famille qui l’a soutenu
tout au long de sa carrière professionnelle.

Notre ami Guy NOUNOU de la promo 44 nous
a quittés. Suite à une chute ayant entraîné une
fracture du fémur il a été hospitalisé. Après un
séjour d’un mois à l’hôpital son état de santé s’est
dégradé et le 26 décembre au matin il a dit au revoir
à la vie.
Guy a été l’un des précurseurs lors de la reprise
des activités de notre Amicale en 1962 en
compagnie de Edmond ROUBY (23), Roger
ATTARD (34), Yves LAVARELO (40), Guy
HOFFMAN (37)…
Tour à tour secrétaire et trésorier national il a
terminé comme président de la section RhôneAlpes.
Incinéré le 18 janvier, ses cendres ont été
déposées au cimetière de Fontaines sur Saône.
À Christiane son épouse ainsi qu’à sa famille
nous présentons nos sincères condoléances.
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L’École des Arts et Métiers de Dellys,

telle qu’Henri Legros (promo 1892) l’a revue dans ses souvenirs, quarante cinq ans après.
(notes extraites d’un manuscrit dans lequel il a consigné tous ses souvenirs, à partir de 1939)

Histoire d’une autre époque certes ; elle ne manquera sans doute pas d’évoquer pour certains d’entre nous,
anciens de Dellys, les impressions ressenties à l’admission dans cet établissement..et le devenir de ses élèves.
« «…..chez les Frères je prépare l’examen pour l’école normale et un camarade nous parle un jour de
Delly….un petit pays en Algérie où il y a une école. On y passait 3 ans et en sortant l’État vous devait une
place - du moins on le disait entre nous les grands - Et cela a suffi pour nous inciter à essayer de passer
l’examen pour la bourse. Deux bourses pour chaque année.
« L’aventure commençait pour moi, aventure en effet, qui faisais tout seul, pour la France et pour
l’Algérie, un voyage d’un mois en mer ; un gosse de 16 ans qui n’avait jamais voyagé et qui connaissait de la
vie tout juste moins que rien. »
« 1892 – 1895 : 3 ans de classes et d’atelier, vie nouvelle, pays nouveau, bonne et franche
camaraderie. »
« Nouveautés : le réfectoire, les dortoirs, les salles de cours, les ateliers. »
« Tous les changements se faisaient par sonnerie de clairon, depuis le réveil jusqu’au coucher. Sorties
les jeudis et dimanches en rangs de 4 derrière les clairons. Le dimanche matin un cérémonial : en rangs, salut
au drapeau pendant que là-haut, sur la grande façade, quelqu’un hissait les couleurs. Le soir au retour de la
promenade : salut au drapeau devant les couleurs amenées ».
« En somme, 3 belles années, vite passées (16 ans à 19 ans). Aux cours, pas brillant l’élève Legros
(Les notes disaient : élève moyen « ne fait que ce qu’il doit ».
« A 18 ans déjà amoureux !..Sorties assez rares le soir, en cachette, au risque d’être renvoyé de l’école
ou de se casser un membre en sautant le mur. »
« Rencontre de l’aimée dans le salon, chez Mr et Mme GAJAN. Tous deux ont eu pitié de ces 2 ou 3
jeunes gens de la Réunion qui restaient à l’école pendant les vacances ».
« Notre isolement les avait touchés ; ils nous recevaient fréquemment à déjeuner et à danser ».
« C’était d’ailleurs reconnaître fort mal leur extrême gentillesse que de rencontrer leur cousine le soir.
Rencontre des plus platoniques, il faut le dire ; mais c’était si beau… »
« À la fin des 3 années, aucune place de l’État bien entendu! »
« Essai d’engagement volontaire dans l’armée, en Algérie, pour rester près d’elle.. »
« Hélas mon père me rappelle à la Réunion. » »….
Henri Legros naquit le 13 août 1876 à Saint-Leu de la Réunion, exactement au lieu-dit des Colimaçons qu’il
décrivit ainsi lui-même « .. le coin le plus aride de l’île à 2 km au moins de la ville où se trouvait l’école laïque. Ce vilain
coin des colimaçons compte au moins une demi-douzaine de maisons.. ». Son père, Oliva Legros, était un employé de la
DDE qui passa plusieurs années à rendre carrossable la vertigineuse route de Cilaos. Son salaire suffisait tout juste à
nourrir les dix enfants qu’il avait eu de quatre épouses dont trois décédèrent prématurément en raison du climat et des
maladies. De sa mère, Henri n’a conservé que le souvenir de deux cercueils, un grand et un petit, blanc : sa mère venait
de mourir en couches, il avait six ans.
Elève moyen, attiré par la technique et la mécanique, il postulera et sera retenu pour l’école d’apprentissage des
arts et métiers de Dellys en Algérie comme boursier de la Réunion. Il avait tout juste seize ans. Après des études
ponctuées d’actes de vitalités et d’indisciplines (passion d’explorer les interdits…) il s’engagera à Marseille dans
l’Artillerie (6ème Cie d’Ouvriers d’Artillerie) le 6 juillet 1896.
Titulaire du brevet de mécanicien de dirigeable n°3 en date du 16 octobre 1911 (régularisation tardive !) et ayant
effectué 162 ascensions, il termina sa carrière avec le grade de commandant et fut à ce titre le premier et le seul
commandant mécanicien de l’armée de l’Air pendant deux ans. Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1919, il sera
promu officier dans cet ordre le 14 juillet 1933. En 1939, dégagé de toute obligation militaire, il reprend volontairement
du service et sert jusqu’à l’Armistice à la Direction du matériel aérien militaire. Enfin, ultime marque d’estime qui lui fût
rendue trois ans avant sa mort, il recevra la médaille de l’Aéronautique au titre de la promotion de pionniers.
Décédé le 6 août 1961, Henri Legros repose à Villers-Bocage dans le Calvados.
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Le saviez-vous ?

Le but n’est pas ici de vous coller mais simplement de combler d’éventuelles lacunes dans différents domaines…
Et aussi, par ces éléments glanés de-ci de-là, de combler un vide dans la pagination de notre bulletin !!!

La vraie signification de IKEA
Le nom de la société IKEA est composé à partir du nom de son fondateur
suédois, Ingvar Kamprad et du nom
du village dans lequel il a grandi :

Elm-

tardyd Agunnaryd.

La Prétérition

Figure de style consistant à parler d’une
chose en feignant de ne pas en parler.
Exemples :
Je ne vais pas vous rappeler que…
Inutile de dire que…
Monsieur Martin, pour ne pas le nommer..
Je ne suis pas venu vous dire…

Le Palindrome

Un mot ou une phrase que l’on peut lire
dans les deux sens. Laval et Rotor sont
des palindromes. Ressasser est le plus
long palindrome de la langue française.
Parmi les palindromes on trouve aussi des
dizaines de phrases comme :
Et la marine va venir à Malte.
Engage le jeu que je le gagne.
Elu par cette crapule.

Un Zeugme
Figure de style qui consiste à coordonner
dans une même phrase des éléments syntaxiques ou sémantiques différents.
5 exemples de zeugmes :
Il sauta le petit déjeuner et la bonne.
Les Bleus gagnent avec Zidane et la manière.
Cette pauvre fille sentait la misère ainsi
que des pieds.
Elle avait la vérole et un bureau de tabac.
Il posa son chapeau, puis la question.

Tercet, Dizain, Quatrain, Sizain
Tercet : poème ou strophe de trois vers.
Quatrain : poème ou strophe de quatre
vers. Sizain : poème ou strophe de six
vers.
Dizain : poème ou strophe de dix vers.

15 sigles multimedia
URL : Uniform Resource Locator
WWW : World Wild Web
LCD : Liquid Crystal Display (display :
écran).

LED : Light-Emitting Diode.
DVD : Digital Versatile Disc (versatile :
polyvalent).
DCIM : Digital Camera Images.
HDMI : Hight Definition Multimedia
Interface.
HTML : Hipertext Markup Language
(markup : balisage).
USB : Universal Serial Bus.
MPEG : Moving Pisture Expert Group
PISEL : Picture Element.
WIFI : Wireless Fidelity (par analogie
avec HI-FI).
AVI : Audio Video Interleave (interleave
: imbrications).
GIF : Graphic Interchange Format.

9 dates de la construction de
l’Union Européenne
1951 : Création de la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier.
1962 : PAC, Politique Agricole Commune.
1968 : Union douanière, suppression des
droits de douane entre les 6 pays
membres.
1985 : Signature des accords de Schengen. La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA signent des
accords prévoyant la suppression progressive des frontières et la libre circulation
des personnes. La convention de
l’application de l’accord n’est signée que
le 19 juin 1990 et n’entre en vigueur que
le 26 mars 1995.
1986 : Signature de l’Acte unique européen. Les douze signent l’Acte unique qui
modifie le traité de Rome et fixe une
échéance pour la réalisation du marché
intérieur unique qui entrera en vigueur le
1er janvier 1993.
1992 : Signature du traité de Maastricht. La CEE devient l’Union Européenne.
1999 : L’Euro devient la monaie unique
de 11 des états membres. Le 1er janvier
2002 les pièces et les billets en euro seront mis en circulation.

Les adhésions à la CEE puis à
l’UE
À l’origine, il y eut 6 pays :
L’Allemagne, la Belgique, la France,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas.

1973 : de l’Europe des Six à l’Europe
des Neuf. Adhésion du Danemark, de
l’Irlande et du Royaume-Uni.
1981 : Une Europe à Dix. Adhésion de la
Grèce.
1986 : L’Europe des Douze. Adhésion
de l’Espagne et du Portugal.
1995 : L’Europe des Quinze. Adhésion
de l’Autriche, de la Finlande et de la
Suède.
2004 : Vers une Europe à 25.
Dix nouveaux états entrent : Chypre,
Estonie, Hongrie ; Lettonie, Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et
Slovénie.
2007 : Une Europe à 27. La Roumanie et
la Bulgarie deviennent membres de
l’Union Européenne.

La retraite des présidents de
la république.
Nos anciens présidents reçoivent une
belle retraite. On estime que Jacques
Chirac et Valéry Giscard d’Estaing touchent chaque mois environ 30 000 €. La
loi ne fixant aucune limite d’âge, nos
anciens présidents touchent leur retraite
dès la fin de leur mandat, ils la cumulent
avec les pensions issues de leurs mandats
de député, de maire… Ils ont de plus une
place au Conseil constitutionnel rémunérée près de 13 000 €/mois. Nos anciens
présidents se sont tous vus attribuer un
appartement meublé et équipé, des policiers pour les protéger, une voiture de
fonction avec deux chauffeurs à disposition, des voyages gratuits et illimités dans
les trains SNCF et les avions d’AirFrance. Ils disposent aussi d’une équipe
de huit personnes pour les épauler au
quotidien dans leur travail. Après leur
décès, la moitié de leur dotation est reversée sur la tête de leur femme ainsi que la
plupart de leurs avantages en nature.
Le Général De Gaule aurait refusé de
toucher sa retraite de président de la république…
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