
Bref compte-rendu de la réunion de la 
section-SNES Retraités 35 du 20/03/17 

 
 

Point sur la bibliothèque : elle est en place avec un cahier d’emprunt-retour. Nous allons 
faire la liste des ouvrages à disposition puis en faire une édition consultable en ligne. Il s’y 
trouve évidemment des ouvrages en relation avec le syndicalisme, mais bien d’autres issus 
des éditions VUIBERT-ADAPT. Ainsi La naissance de transformisme. Lamarck entre Linné 
et Darwin (Goulven Laurent), Alexandre de Humbolt. Le dernier savant universel (Mireille 
Gayet) … Comme nous l’a fait remarquer André Le Bourg, cela concerne surtout les 
adhérents des environs de Rennes, toutefois si vous passez par les locaux du S3, n’hésitez pas. 
Nous essayerons de compléter par d’autres achats si cette initiative suscite l’intérêt de 
lecteurs. 

Action du 30 mars : les adhérents des différents syndicats de la FSU ont reçu l’information 
par la Fédération. À ce propos, nous allons essayer de limiter les envois en évitant les 
recoupements selon cet adage éculé « trop d’information tue l’information ». La section Snes 
Retraités 35 ne communiquera que les informations concernant strictement son activité. Les 
autres informations relèveront du SNES 35, départemental, académique et national ainsi que 
de la FSU. 

Information des futurs retraités : la plaquette d’information est au point, elle sera diffusée 
aux futurs retraités avec le courrier habituel de fin d’année scolaire. Elle sera communiquée 
en pièce jointes aux adhérents retraités actuels. 

Rencontres Saint Malo et Cesson : vous avez déjà reçu l’information concernant l’initiative 
à St Malo. Une réunion FSU Retraités est programmée au Lycée de Cesson le 28 mars. Les 
personnes directement concernées ont été invitées. 

Rencontre avec le S2 : il est proposé de rencontrer les responsables du S2 début mai à une 
date à fixer conjointement. 

Intervention de Simone Todesco à propos de la Réserve citoyenne : Simone nous a 
présenté l’historique de la mise en place de la structure à la suite des attentats contre Charlie. 
Elle a ensuite évoqué plus précisément ce qui se fait en Ille et Vilaine : les modalités 
d’agrément, la situation actuelle : 248 agréé-es en Bretagne, un des plus fort taux 
d’engagement et plus particulièrement l’Ille et Vilaine. Simone a expliqué ensuite son activité 
personnelle, l’intérêt de son engagement et les difficultés multiples rencontrées. Cela a 
entraîné des discussions sur les questions de radicalisation religieuse dans les établissements 
scolaires, la formation à la citoyenneté et au fonctionnement de la République auprès d’élèves 
qui ont besoin d’en comprendre le sens, le rôle ambigu de l’état autour de ces questions … 
Voir autre pièce jointe Res Cit. 

Question soulevée dans un courrier envoyé à tous par René Kermagoret concernant le 
FN : il est ressorti de la discussion que si les dénonciations ne sont pas sans intérêt, c’est sur 
le terrain que les choses essentielles se passent. L’absence véritable de réponse concrète et 
forte des différents gouvernements aux problèmes d’emploi, de logement, de désertification 
par départ des services publics donnent de l’espace au discours FN. Ces réalités suffisent à 
rendre son discours audible du fait que ceux, au pouvoir, qui le dénoncent ont fait peu de 
choses remarquables permettant de les rendre audibles eux-mêmes. Il apparaît aussi une 
lassitude vis à vis du discours « Si vous ne votez pas pour nous, ce sera le FN ! ». Les 



stratégies de plusieurs députés locaux et autres en vue de se faire réélire sur des combinaisons 
PS-Verts-Macron ne sont pas plus de nature à dynamiser les envies de participation électorale. 

Pot amical : offert par Henri Mulot un vin blanc d’Alsace : Ernest Preiss Gentil à Riquewihr. 
Henri précise : que gentil signifie noble en ancien français ; que c'est un assemblage contenant 
entre autre du Gewurstraminer composé à l'occasion du mariage de Kate et William. Ne 
cherchez pas trop longtemps. Kate et William ne sont pas des membres de sa famille (ou alors 
il est vraiment cachottier) ces sont la princesse et le prince. 

 

La date de la prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement. 

En pièce jointe, le document qui sera proposé aux nouveaux retraités. 

 

Pour le S1 retraités 35 

Gérard HAMON, Daniel COUSTY 

Salutations cordiales 

 
 


