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LA GAZETTE DU MILITANT
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La FOrce de l’ inFO
Edito
Nous ne laisserons pas basculer dans « l’ombre »
deux siècles de luttes sociales.
Sommaire
Le Code du Travail

« Formuler les principes, c’est faire la lumière sur ce qui importe et laisser dans l’ombre ce
qui est second » Robert Badinter
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C’est par ces mots que cette figure du barreau, devenu président du Comité chargé de
définir les principes essentiels du droit du travail, indique dans son introduction du rapport au
Premier Ministre qu’il vient de rendre, la substantielle moelle de cette commande passée le 24
novembre 2015 et rendue dés janvier 2016.
2 mois lui auront suffit !
Quelle force de travail pour cet homme, dont il est bon de rappeler, qu’il est avocat
pénaliste et non avocat en droit du travail…..mais passons !
Ce rapport constitue selon lui, « un système de référence pour ceux qui auront mission
d’interpréter les règles et de les appliquer » et en tout premier lieu, Myriam El Khomri qui a
présenté le mois dernier ses propositions concernant le projet de « contre réforme » du Code du
Travail. Porte ouverte, en droit, à toutes les interprétations.
Dans le Gers, tous les militants, adhérents et sympathisants Force Ouvrière se sont mobilisés contre ce projet. De Fleurance à Auch en passant par l’Isle Jourdain et Condom, ce ne
sont pas moins de 350 FO qui « battaient » le pavé. Dans l’édito du précédent bulletin, j’avais
mis en garde, nous ne céderons pas ! Nous n’avons pas cédé et allons continuer à mobiliser dès
les 5 et 9 avril !
La rue gronde ! Le Peuple est en colère !Il faut que ce gouvernement l’entende !
Nous sommes toujours debout !
Christian HOURIEZ
Secrétaire général
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Directeur de la publication
Christian HOURIEZ
Equipe rédactionnelle.
Alexandra DUBARRY
Frank DUPORT
Evelyne DUPOUY
Isabelle LOUBET
Christian HOURIEZ
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Tél : 05.62.05.57.04 / udfogers@gmail.com / http://32.force-ouvriere.org/
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Le dossier du mois

Le Code du Travail.
A l'heure où le code du travail subit une série de rafales, rappelons brièvement sa naissance et
notamment la loi du 28 décembre 1910 qui l'institua. A ce moment-là, nous sommes face à une
compilation de lois réglementant l’organisation du travail. Par exemple celle de 1803 qui crée un livret
ouvrier permettant à ce dernier de se déplacer sans être soupçonné de vagabondage (mais pas que...) ou
celle de 1841 qui interdit le travail des enfants avant 8 ans ou encore celle de 1898 relative aux
accidents du travail.
Or, il se trouve que ces lois ne figurent nulle part, si ce n’est au Journal Officiel, il est donc
difficile de les trouver. A partir de 1901, l’idée germe de les rassembler dans un nouveau code. Il se
trouve qu’on est à la veille des 100 ans du Code civil (il date de 1804), et qu’il y a des discussions autour
de sa rénovation, de sa révision. Le projet de créer un nouveau code, celui du travail, s’inscrit en
quelque sorte dans l’air du temps.
Dès 1905, des débats voient le jour à l’Assemblée. Certains députés radicaux-socialistes prônent
la conception d’un code du travail à l’image du Code civil, c’est-à-dire qui ne se contenterait pas de
compiler les textes anciens mais qui en établirait de nouveaux. Les députés de droite s’y opposent. Les
discussions vont être assez vives et se poursuivre jusqu’à l’adoption de la loi du 28 décembre 1910, qui
instaure donc un code du travail et de la prévoyance sociale. Ce dernier va finalement se contenter de
compiler des textes de loi déjà existants, à droit constant, c’est-à-dire sans modification sur le fond. Cela
fera dire à certains juristes, qu’il s’agit là d’un « droit de façade ». Comme le raconte Francis Hordern,
un des pionniers de l’histoire du droit du travail, les membres de la commission chargée de cette affaire
qui réunit des sénateurs, des députés, des hauts magistrats et quelques juristes soulignent le manque
de réformes dans la rédaction même du code, puisqu’ils vont insérer des titres de chapitre, non suivis
d’articles, histoire de bien souligner les manques en la matière. Par exemple, il n’y a rien sur les
syndicats ou sur le droit de grève. Ça viendra bien plus tard.
Quoiqu’il en soit, le livre I du code du travail voit le jour. Celui consacré aux contrats de travail.
Viendront ensuite, en 1912, le livre II, relatif aux conditions de travail, en 1925, le livre IV sur les
prud’hommes et la défense des salariés et en 1927, le livre III sur les conventions collectives. Le
premier livre devait rassembler quelque 300 articles de loi ; en 2008, il en comptait environ 1800.
Depuis, selon Gérard Filoche qui connaît bien son affaire, des « toilettages » successifs l'ont allégé de
quelque 500 lois tout en divisant le millier et quelque restant en près de 3 800 sous-lois et supprimant
un livre sur neuf. Quand certains, et ce n'est pas nouveau, conspuent le code, en le mettant sur la
balance pour mieux dénoncer son obésité (près de 4000 pages), ils omettent de préciser que parmi elles,
moins d'un tiers est consacré aux lois, le reste laissant place aux commentaires.
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Le dossier du mois

Le Code du Travail.
LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE DU DROIT DU TRAVAIL
1791 : la Révolution supprime les « corporations » (loi Le Chapelier)
1841 : première loi du travail réglementant le travail des enfants
1864 : la « coalition » n’est plus un délit : le droit de grève est reconnu
1884 : les syndicats sont autorisés (loi Waldeck-Rousseau)
1892 : création de l’Inspection du travail
1898 : principe de la responsabilité civile de l’employeur pour les accidents survenus dans l’entre
prise
1900 : semaine de 70 heures (loi Millerand)
1906 : le repos hebdomadaire devient obligatoire création du Ministère du Travail
1909 : les salaires doivent être versés à intervalles réguliers, tous les 15 jours ou tous les mois.
1910 : loi instituant le Code du travail
1919 : autorisation des conventions collectives
1936 : création des délégués du personnel (entreprises de plus de 10 salariés)
1941 : Charte du travail du gouvernement de Vichy : grèves interdites, syndicats uniques et obligatoires
1945 : Création des Comités d’entreprise, de la médecine du travail et des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS)
1946 : inscription du droit de grève et du droit syndical dans le préambule de la Constitution
1950 : SMIG (G= garanti)
1958 : Création de l’assurance chômage ; droits sociaux inscrits dans la Constitution
1968 : reconnaissance de la section syndicale d’entreprise
1970 : SMIC (C= croissance)
1982 : Accords de branche dérogatoires à la réglementation du travail Création des CHSCT (CHS et des
conditions de travail)
1988 : RMI 1991 : obligation pour l’employeur d’évaluer les risques professionnels
2002 : Loi de Modernisation sociale : un projet social doit être négocié par établissement
2008 : Mai : entrée en vigueur du nouveau Code du travail Juin : loi de Modernisation du marché du travail
Rapport sur la « Mesure des risques psychosociaux au travail »
2009 : Loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
2010 : Loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure
de reclassement. Loi relative à la rénovation du dialogue social. Loi portant réforme des retraites.
2011 : Loi relative à la médecine du travail. Loi tendant à améliorer le fonctionnement des
maisons départementales du handicap et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.
2012 : Accord national interprofessionnel relatif au chômage partiel. Loi relative au harcèlement sexuel.
2013 : Accord national interprofessionnel relatif à un nouveau modèle économique et social au service de
la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.
Loi relative à la sécurisation de l’emploi.

4
Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant

INFORMATIONS GENERALES
Informations
militantes

Janvier / mars 2016 : un trimestre de contestations
22 janvier : La décision du tribunal correctionnel d’Amiens le mardi 12 janvier, de
condamner huit ex-salariés de Goodyear à neuf mois de prison ferme - et quinze mois
avec sursis - est inédite. Nous étions ce matin là devant le TGI à Auch, et un sentiment de malaise et de honte pour notre Justice planait sur tous les participants
….militants pour la plupart : A qui le tour !
Ce gouvernement voudrait faire plier le monde syndicalisme qu’il ne s’y prendrait
pas autrement. On veut nous faire rentrer dans le moule du « sans syndicat tout est
possible ». Les lois Macron qui se sont succédés démontrent bien la façon de penser
et de réformer de ce gouvernement. Si nous ne sommes pas d’accord : ….un seul
remède : l’emprisonnement.
26 janvier : Manifestation Fonction publique
Confrontés aux réformes tous azimuts, les agents de la fonction publique,
connaissent une très forte dégradation de leurs conditions de vie au travail.
la réforme territoriale qui se mène à marche forcée et qui transforme l’organisation administrative à l’Etat comme à la territoriale.
l’ensemble des réformes qui traverse tous les secteurs de la fonction publique (l’éducation, la santé, le social, l’ONF, l’Onema, etc, )
le projet de loi de finances qui valide une nouvelle année d’austérité et une
nouvelle vague de suppressions d’emplois dans de nombreux secteurs,
le PLFSS qui poursuit la lente dégradation de notre protection sociale.

Autant de raisons qui ont poussé à agir le 26 janvier dans le
Gers !
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Informations militantes
Janvier / mars 2016 : un trimestre de contestations

9 mars : Première manifestation contre la Loi
travail. La pluie n’a pas freiné la motivation des
troupes Force Ouvrière

10 mars : Manifestation des retraités avec
l’intervention de Jean Marc Laborde, Président
de l’UDR FO 32

17 mars : L’ Isle Jourdain ! C’est sur la place centrale
que nous avions décidé de nous mobiliser. 70 militants

22 mars : Fleurance ! afin de sensibiliser la population
lomagnole sur les dangers de cette Loi travail que nous
combattons depuis des semaines. 50 Militants nous ont
rejoints.

24 mars : Condom ! C’est au pied de la statue de D’Artagnan que nous nous somme
retrouvés en compagnie des lycéens condomois très mobilisés. Les militants de l’Hôpital de Condom étaient également présents
afin de démontrer, une fois de plus, les dangers des futurs Groupements Hospitaliers de
Territoires.
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Informations militantes
Janvier / mars 2016 : un trimestre de contestations
31 mars : Les syndicats et lycéens sont dans la rue ! 1000 personnes sont rassemblées Place de la Libération à Auch pour dire : non merci au projet de Loi

Ils nous croyaient à terre, nous sommes debout !
Monsieur Valls avait annoncé la couleur dès son arrivée comme Premier Ministre : il se voulait à la
tête d'un " gouvernement de combat ". Il aurait dû préciser de combat contre les salariés, les retraités, la
jeunesse de ce pays.
Ils n'auront eu de cesse, les empaquetés du gouvernement, du MEDEF et de la CFDT, chacun dans
son rôle, de casser, de disloquer, de démembrer tout ce qui a constitué, depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, l'ossature de la République : sécurité sociale, services publics, code du travail, statuts, instruction,
laïcité...
Les " tout puissants " veulent plus qu'une revanche, ils veulent notre capitulation !
Mais la jeunesse lycéenne et étudiante du Gers, qu'on disait anesthésiée, et les organisations syndicales
Gersoises (FO - CGT - Solidaires - FSU) qui se battent depuis 3 ans ensemble contre les politiques d'austérité
se préparent à leur infliger un cinglant démenti.

La relève est assurée !

7
Bulletin d’information de l’UDFO du Gers : Journal militant

Informations militantes
La Charte d’Amiens
Force ouvrière est un Syndicat Libre et Indépendant. Notre Organisation s’appuie sur la Charte
d’Amiens adoptée lors du Congrès de la CGT (FO n’existait pas encore) du 8 au 16 octobre 1906. Cette
Liberté et cette Indépendance fait référence notamment à l’Article 2.
Article 2, constitutif de la CGT,
modifié par le IXe Congrès de la Confédération, Amiens, du 8 au 16 octobre 1906
Le Congrès confédéral d ’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la CGT. La CGT groupe, en dehors
de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et
du patronat… ; Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose
sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression,
tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.
Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique : Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs
par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des
salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale,
qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et
il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et
de répartition, base de réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés
qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances
politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat.
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué,
de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il
professe au dehors.
En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum
d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas,
en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale ".

Restaurant

Pâtes Fraîches Maison
19 bis rue Marceau
32000 AUCH Tel : 05.62.60.21.55
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Informations militantes

FORMATIONS DES MILITANTS
Les 28 et 29 janvier, nos conseillers salariés ont bénéficié d’un stage de remise à niveau dans les locaux
de l’UD. Cette formation était assurée par le Centre
de Formation des Militants Syndicalistes (CFMS).

Du 15 au 19 février, Michel Cappelletti (animateur
au CFMS) a animé le stage Découverte et Moyens
d’actions du Syndicat dans les locaux de l’UD.

Le 25 mars au Lycée Pardhailan , le Bureau de l’Union Départementale organisait
une journée spéciale CHS-CT. 70 personnes étaient présentes. Les intervenants étaient :
•

Denis Garnier ( Militant FO et Conférencier dans le domaine du CHS CT).

•

Pierrick Chuberre (Inspecteur à la DIRECCTE) prévention du harcèlement au travail.

•

Jacques Denis, du cabinet Technologia spécialisé dans le domaine de l’expertise dans la
souffrance au travail.

LES FRERES PANETTI
82 route d’Agen à AUCH
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

L’AMAP est une association autour d’un producteur
et d’un groupe de consommateurs, qui s’engagent à acheter la
production de celui-ci à un prix équitable.
L’AMAP a son siège à Pavie. L’adhérent se voit livrer
un panier ou un demi panier mensuel suivant la formule choisie.

Demandez la brochure de l’A.M.A.P à

udfogers@gmail.com

Pains
Gâteaux
Chocolats
Glaces / Pâtisseries
Produits gourmands
Vins
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Informations militantes
La page des Syndicats Gersois !
Les dirigeants de la Base Intermarché de Lectoure seront face à leurs Juges. A l’initiative de
l’UDFO 32, 17 salariés licenciés ont déposé une saisine au Tribunal du Conseil de Prud’hommes d’Auch.
Tous ces dossiers sont entre les mains de notre avocat.
A l’ EHPAD de la Villa Castéra à Castéra Verduzan. FO remporte tous les sièges ! Les avants
dernières élections avaient réparti les deux sièges DP entre FO et la CGT. Celles du 16 mars dernier ont été
claires…..les deux sièges sont pour FO avec 71 % des voix. Toutes nos félicitations à Lucie Rodriguez pour son travail de terrain.
Nous sommes implantés depuis des années aux établissements Jeld Wen (ex France Portes) à
Eauze. Les élections de mars dernier ont de nouveau démontré le bon travail de terrain effectué par nos
élus. FO a tous les sièges DP et CE. Toutes nos félicitations à Evelyne Rivière.
CPAM à Auch. Les élections DP et CE vont se dérouler en juin prochain. Nos équipes (UD et nos
élus) travaillent d’ores et déjà à la réussite de ce scrutin.
Le mot de la Trésorière de l’Union Départementale

L’année « syndicale » 2015 est maintenant terminée. Les syndicats n’ayant pas rendus le matériel
2015, à leur Fédération doivent le faire dans les plus brefs délais. Le matériel 2016, ne sera délivré qu’à
cette seule condition. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le secrétariat de l’UD.
Pour rappel, le prix du timbre 2016 est de 3,14 €. Les commandes doivent être passées par le logiciel E-FO. Si vous n’y avez plus accès, nous sommes à votre disposition pour vous donner une nouvelle
habilitation.
Assemblée générale : Chaque syndicat est tenu de tenir une assemblée générale ordinaire chaque
année. Si vous ne l’avez toujours pas programmé, n’attendez pas pour « arrêter » une date pour 2016. Il
vous faut en avertir l’UD et nous faire parvenir le Procès Verbal.

Le 9 avril : Colloque FO Assistante Maternelle au restaurant La Hournère à Marsan.
Du 11 au 15 avril : Stage Connaitre ses droits. (complet)
Le 27 mai : Journée partenariale MACIF
Le 10 juin : Journée sensibilisation AGEFIPH
Du 13 au 19 juin : Stage Rôle et fonctionnement du CE (complet)
Les 19 et 20 octobre : Deux jours de rencontre des AFOC de la Grande
Région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon
Du 24 au 28 octobre : Stage découverte et moyens d’action du Syndicat : Inscrivez vous auprès du secrétariat
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INFORMATIONS GENERALES
UNE REACTIVITE DE LA COMMISSION DE LA SECURITE
DES CONSOMMATEURS.
Depuis sa création en 1983 via la loi du 21 Juillet, la Commission de la Sécurité des Consommateurs
(CSC) travaille à la prévention, à la lutte contre les accidents de la vie courante et à l’information du public.
Le fonctionnement de la CSC est toutefois en panne depuis l’automne 2014. En effet, ses quinze
membres et son président n’ont pas été renouvelés s’insurgent les Associations des Consommateurs (AC), qui
participaient encore récemment à cette commission durant deux mandats, de 2007 à 2013. Les AC avaient rédigé un avis concernant les problèmes d’hygiène et de sécurité dans les salles de sports, un autre portant sur les
dangers, notamment pour les enfants, des tapis de caisse dans les magasins. Les AC avaient aussi préparé un
avis sur les cigarettes électroniques. Rattachée à l’Institut national de la consommation, la CSC, dotée d’un
budget de 230 000 euros, est une autorité administrative indépendante. A ce titre, les avis qu’elle émet sont
susceptibles de déranger et porter atteinte à l’activité du commerce, souligne les AC.
« UNE COQUILLE VIDE «
La commission, qui vise à mieux encadrer les pratiques, rédige des recommandations aux professionnels et demande si besoin à l’Etat d’agir. Depuis 2014, si les personnels qui la composent continuent d’informer le public (prévention des accidents en montagne, mise en garde contre les brûlures dues aux radiateurs,
danger des colorations capillaires …), la CSC est toutefois devenue une « coquille vide ». Et cela aurait pu être
pire.
En 2015 en effet, le projet de loi Macron prévoyait purement et simplement de la supprimer. Un groupement informel composé d’anciens membres de la CSC a toutefois obtenu le retrait de cet article. Néanmoins,
« à ce jour, aucune perspective de réactivation du fonctionnement de la CSC n’est annoncée et des projets
d’avis, pourtant instruits et financés avec de l’argent public, restent en lice », s’inquiètent les AC qui
« demandent aux pouvoirs publics que cette instance soit rapidement renouvelée dans sa composition et se réunisse ».
Pour information, composition de la CSC :
La Commission de la Sécurité des Consommateurs est composée d’un commissaire du gouvernement et de représentants de trois associations de consommateurs, de professionnels, de personnalités qualifiées et de représentants des corps constitués (Cour des comptes, Cour de cassation).)

POUR ADHERER A FORCE OUVRIERE !
Bulletin d’adhésion à retourner à l’Union Départementale FO 32
4 passage Tourterelle 32000 AUCH

NOM ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………….

Mail : …………………………………………………………………….

Salarié / Demandeur d’emploi / Retraité (rayer la mention inutile).
Si vous êtes salarié, nom de l’ entreprise :
Je souhaite adhérer au Syndicat Force Ouvrière.
Date

Signature
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Le coin de l’ Union Départementale des Retraités Force Ouvrière du Gers

JOURNEE DE MOBILISATION DE L’UDR 32
Intervention de Jean-Marc LABORDE le 10 Mars 2016
Nous sommes plus de 16 millions de retraités dans ce pays et notre situation se dégrade depuis de nombreuses années.
En premier lieu notre pouvoir d’achat baisse d’année en année.
Il faut savoir que 10% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté (avec moins de
980 euros par mois).
•
Il faut savoir que la pension inférieure des femmes est inférieure de 40% en moyenne à
celle des hommes.
•
Il faut savoir que 565 000 personnes relèvent d’une allocation du minimum vieillesse. Et
en haut lieu, on ose traiter les retraités de privilégiés et de nantis alors que les montants
moyens de retraite sont inférieurs à 1300 euros bruts.
•
Mais, alors que les retraites stagnent, tout augmente pour les retraités: loyer, gaz, électricité, assurances, alimentations, médicaments…
•
A tout cela il faut ajouter les impôts et les taxes.
Cette situation est l’aboutissement de réformes successives qui, depuis trente ans, ont toutes
contribuées à diminuer le niveau des retraites actuelles et futures.
•
•

1993 : Balladur : les retraites sont calculées sur les 25 meilleures années (au lieu des 10 dernières auparavant)
Les réformes de 2003, 2010, 2014 :
- ont repoussé l’âge légal de la retraite
- ont augmenté la durée de cotisation permettant de liquider une retraite à taux plein
- ont décroché l’évolution des retraites sur l’évolution des salaires
Et puis, il y a eu les attaques frontales portées au pouvoir d’achat sur les retraités : la politique d’austérité des gouvernements successifs, sous l’injonction de l’Union Européenne sous
prétexte de lutte contre les déficits budgétaires, a produit toute une série de mesures telles
que :
- le gel des pensions de base depuis 2013
- le décalage de la date de revalorisation de Janvier à Avril, puis d’Avril à Octobre.
Ca rapporte au gouvernement plus d’1.5 milliards par an.
La fiscalisation des Majorations Familiales accordées aux retraités qui ont élevés 3
enfants ou plus, ça rapporte 2 milliards d’euros et ça touche 3 millions de foyers.
Hausse de la TVA depuis Janvier 2014 qui affecte les retraités aux revenus les plus
faibles. Suppression de la demi-part supplémentaire pour les parents isolés, veufs ou veuves.
On a fabriqué ainsi de nouveaux retraités imposables.
La suite de son intervention sur le site de l’UD32
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Vous êtes surendetté ?
Contactez nos

4 passage Tourterelle

conseillers !

32000 AUCH
Tel : 05 62.05.57.04

Permanence juridique

Vous cherchez une location

Tous les vendredi de 9h à 12h

auprès des

et sur rendez vous

organismes HLM Gersois ?
Contactez nos administrateurs !

Annonces militantes
David Skrzypczak est né à Villeneuve d'Ascq le 18 mai
1967.
Il est fils de Bernard, syndicaliste Force Ouvrière apprécié pour
son engagement.
Il est aussi issu de familles d'ouvriers, de mineurs de fonds et de
résistants tels Marcel BOMMEL, son arrière grand-père.
Tout cela se retrouve dans son premier roman parut récemment, dans une
aventure de fiction spéculative accès sur la richesse des personnages.
"Rédemption" traite d'amitiés, d'entraides et de l'humanité.
Celui-ci est disponible à l'adresse suivante accompagné d'un règlement par
chèque de 25 euros, frais de port inclus : Editions Littéma - Lieu-dit Couté 32190 Belmont.
Pour toute information, vous pouvez questionner via littema@outlook.com"
ou rechercher sur le web en entrant "Rédemption David Skrzypczak".

A VENDRE

RECHERCHE

Vends 207 1.6 HDi 112ch FAP Année 2011
71000km 3 portes 1ère main
Boite 6 vitesses Anti-brouillards Régulateur/Limiteur
de vitesse Allumage auto des feux et détecteur de pluie
Rétro intérieur électrochrome Clim auto bi-zone
Radio CD MP3 Pack Sport
La majeure partie du kilométrage faite sur autoroute et
voie rapide. A dormi au garage.
Etat impeccable. 10 300 €

Appartement ou petite maison à louer pour
deux personnes du 13 au 20 août. Argeles
sur mer et alentours. Prix raisonnable.
Faire offre au secrétariat de l’UD

Pour tout renseignement : 06.83.44.73.44

A VENDRE
Maison d’habitation à Monfort. Type F4
Cuisine, salle de séjour, salon, 3 chambres,
garage, deux terrasses. Bon état général et
bien entretenue. Prix 165 000 €
Pour tout renseignement : 06.63.66.19.23

A LOUER
Appartement au cœur du vieux Sète
Proche des Plages et des commerces
Octobre à avril : 250 € la semaine
Mai, juin et septembre : 300 € la semaine
Juillet et août : 400 € la semaine
Documentation complète sur demande
Pour tout renseignement : vgessler@bluewin.ch

A SAVOIR
Assistante maternelle agréée (Pavie) dispose de deux places ( une pour septembre
et une pour janvier). Contrat enseignant ou
assimilé ( Possibilité de temps partiel).
Renseignement au 05.62.65.13.89

