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Le plastique ce n’est pas fantastique

Le plastique étant devenu si pratique et 
si transparent dans notre quotidien, ne 
l’est pas autant que ça, au regard de son 
effet sur la nature. Il met des siècles à se 
dégrader, il souille nos forêts, plaines, ri-
vières, lacs et océans, il est ingéré par les 
animaux, provoquant souvent leur mort 
ou des souffrances terribles.

Chaque année, les pays de l’Union euro-
péenne produisent près de 25 millions 
de tonnes de déchets en plastique. Pour 
interdire la production et la consomma-
tion de ces matières plastiques polluantes 
pour l’environnement, plusieurs textes 
ont été votés ces dernières années au ni-
veauxfrançais et européen.
Depuis 2017, les sacs jetables distribués 
gratuitement par les commerçants sont 
prohibés. Pour le premier janvier 2020, 
la barre est montée un cran plus haut 
puisque gobelets, sacs, touillettes, co-
tons-tiges, pailles, etc, en plastique seront 
interdits au profit de matériaux dégra-
dables, recyclables et/ou recyclés (ma-
tières bio-sourcées).
Depuis près d’un an, la liste des produits 
plastiques interdits en France au 1er jan-
vier 2020 fait l’objet de nombreuses at-
tentions. Les industriels s’y opposent 
et souhaitent la voir réduite. Une tenta-
tive de révision a eu lieu à l’occasion de 
l’adoption de la loi Pacte, mais le Conseil 

constitutionnel a rejeté la manœuvre. Il 
faut dire que l’enjeu et de taille, 25 mil-
lions de tonnes de plastique produites au 
niveau européen pour un coût de revient 
très modeste, les fabricants n’entendent 
pas se voir amputer de cette belle marge. 
Une des raisons pour lesquelles ils se font 
tirer l’oreille pour accélérer le processus de 
mutation d’une production propre de pro-
duits propres. Ils entendent bien pouvoir 
continuer à tirer au maximum le profit de 
l’exploitation des produits plastiques. 
À partir de 2021, l’extension de la liste des 
produits interdits concernera les conte-
nants alimentaires en polystyrène ex-
pansé, utilisés par exemple comme boîte 
d’emballage des sandwichs «kebab» ou les 
tiges en plastique pour ballons.
Œuvrons tous ensemble pour rendre plus 
propre cette planète que nous devons à 
nos enfants.

BO : quel est ton rôle, ta responsabilité au chalet Pierre 
Semard ?

Je suis directrice du chalet Pierre Semard, mais dans une petite 
structure comme la nôtre, mon rôle comme pour tous les salariés 
est « touche à tout ». Je dois gérer tout le village vacances, ce qui 
passe par les réservations clients, le management de l’équipe, 
l’organisation, la communication et, je peux être amenée à servir 
au bar ou encore faire le ménage
Que ce soit au niveau technique, financier ou humain, je dois as-
surer de la bonne tenue du chalet et la sécurité des vacanciers !

BO : que représente pour toi ce chalet.

Ce chalet représente beaucoup pour moi, c’est une chance de 
pouvoir débuter mon rôle de directrice dans cette structure tant 
par son histoire que par l’étendue des responsabilités qu’elle 
m’offre. La symbolique de ce chalet est très forte, en accord avec 
mes convictions, toute l’équipe et moi-même avons pour but de 

faire perdurer les valeurs de solidarité et ainsi offrir des vacances 
pour tous !

BO : en 2016, de gros travaux ont été programmés et réalisés. 
Où en sommes-nous sur la rénovation de ce village vacances ?

Depuis 2016, nous avons beaucoup investi pour moderniser et 
apporter plus de confort aux vacanciers. Nous avons commencé 
par des travaux dans la salle commune du bar que nous avons ra-
jeunie en changeant le sol et le mobilier. Nous avons également 
créé un nouveau local à skis plus spacieux et plus pratique pour 
les familles Le sol des chambres et des communs a ensuite été 
remis au goût du jour. Des installations telles qu’une aire de jeux 
et un terrain multisports ont été créées. Cette année nous avons 
initié tout le ravalement intérieur dans tous les bâtiments ainsi 
qu’un nouveau mobilier dans les chambres et les résidents pour-
ront profiter d’une superbe terrasse extérieure ! Nous comptons 
continuer nos investissements et préparons encore des sur-
prises…

BO : que représente le chalet pour la vallée de Chamonix.

Nous faisons partie de l’association du tourisme social de la val-
lée de Chamonix, avec le président M. Slemmet. 

BO : L’ONCF organise chaque année des séjours pupilles, tant 
au printemps qu’à l’été. Mais qui peut venir et pourquoi venir 
au chalet Pierre Sémard ?

Tout le monde peut venir au chalet Pierre Semard ! Bien sûr, nous 
dispensons des tarifs différents que vous soyez cheminots, adhé-
rents à la CGT et/ou à l’ONCF. Pour autant, si vous avez envie de 
passer un moment de décompression totale, tant par le cadre et 
l’ambiance que l’équipe a à vous offrir, vous êtes au bon endroit ! 
Il y en a pour tous les goûts été comme hiver, alors venez décou-
vrir toutes les activités de la montagne. 

Lolita
Poupat
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Je vous souhaite au nom de l’ONCF et en mon 
nom propre, à chacune et chacun d’entre vous, 
pupilles, militants et adhérents, mes souhaits 
de bonheur, de santé et de paix pour l’année qui 
commence, accompagnés de nos vœux comba-
tifs, fraternels et solidaires. 
En France, les dernières mesures annoncées par 
le gouvernement et par le Président lors de ces 
vœux sont bien loin de répondre aux besoins de 
la population, il n’y a pas de changement de cap, 
bien au contraire.
Les plus faibles subissent de plein fouet cette 
politique et nos pupilles et leurs familles ne sont 
pas épargnés. Chacun de nous doit s’engager 
pour défendre nos valeurs, de solidarité, de pro-
grès social, de paix et de fraternité.
Ce début d’année est marqué par un mouve-
ment social de grande ampleur qui a débuté le 
05 décembre 2019 et qui perdure. Les salariés 
sont mobilisés contre le projet de réforme des 
retraites du gouvernement, contraire à nos va-
leurs de progrès social et qui remet totalement 
en cause le système de retraite solidaire mis en 
place par le Conseil National de la Résistance.
Depuis le premier janvier, la mise en place de la 
réforme du ferroviaire marque la fin du Groupe 
Public Ferroviaire SNCF. La mise en place des 5 
Sociétés Anonyme, impacte directement notre 
association dans son organisation et son fonc-
tionnement. Impact atténué par le maintien du 
précompte que nous avons gagné avec l’appui 
de la fédération CGT des cheminots. 
Dans le cadre de la préparation de notre congrès, 
notre réflexion devra s’articuler autour du futur 
périmètre d’action de notre association pour en 
garantir sa pérennité et l’aide morale et maté-
rielle que nous apportons à nos 659 pupilles. 
Il nous faut donc être plus nombreux, chacun de 
nos adhérents doit participer à notre renforce-
ment, pour que perdure notre belle association, 
afin de démontrer que le monde cheminot reste 
solidaire et combatif.

Ensemble, faisons en sorte que 2020 soit une 
année de conquête.

Laurent Latouche
Secrétaire général
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Notre dernier conseil d’administration de l’année a tenu à remercier une nou-
velle fois la fédération CGT des cheminots pour le rôle important sur le maintien 
du précompte pour notre association. Nous sommes toujours dans l’attente de 
recevoir le projet de convention qui formalisera cet acquis.
Concernant l’actualité sociale les administrateurs ont débattu sur la situation de 
la SNCF à l’aube d’une réforme qui doit se mettre en place au 1er janvier 2020, 
et qui aura forcément des conséquences sur le fonctionnement et le devenir de 
notre association.
Nous ne sommes pas à l’abri de mauvais coups, la pérennité de notre association 
ne sera garantie qu’à la condition que nos groupes fonctionnent.
Notre force, c’est la proximité, cela doit le rester, car nous en avons et en aurons 
besoin dans les mois à venir tant pour contacter nos adhérents que pour garder 
le lien avec nos pupilles et leur famille.
Autre point abordé lors de ce CA a été la présentation du budget prévisionnel 
(BP)2020 qui a été adopté à l’unanimité.
Ce qu’il faut retenir du BP 2020 construit sur l’objectif de 2000 adhésions et dans 
le respect de nos orientations de congrès et des décisions prises au dernier CA.
Concernant la cotisation, elle ne sera pas augmentée en 2020, par respect de 
l’orientation du congrès qui précise que lorsqu’il n’y a pas d’augmentation des 
salaires et de pension il n’y a pas d’augmentation des cotisations. 
Malgré le taux d’inflation proche de 1,2%, il n’y aura pas de revalorisation de la 
BARS (Base Annuelle de Référence pour la Solidarité).
Notre action de solidarité envers les pupilles doit être très proche de l’orienta-
tion du congrès fixant celle-ci à au moins 80% du produit des cotisations.
 Concernant les tarifs de la maison pour 2020.
Avec un indice des loyers relevé en juillet 2019 en augmentation de 0, 33 % par 
rapport à l’année précédente soit 1,53%, il a été décidé d’une augmentation à la 
hauteur de cet indice. 
Part pupille  5,67 €
Part ONCF pour pupille 35,33 €
Adhérents ONCF  41,00 €
Autres résidents  54,00 € 

Edito

Première expérience nucléaire
C’est en Algérie que la France a procédé à ses premiers essais nucléaires.

Il y a soixante-dix ans, le 13 février 1960, la première bombe atomique fran-
çaise explosait à Hamoudia, près de Reggane, dans le Sahara algérien, alors 
sous domination coloniale. Officiellement, la puissance de l’explosion, baptisée 
« Gerboise bleue », atteint 70 kilotonnes de TNT, soit trois à quatre fois celle de 
« Little Boy », la bombe larguée sur Hiroshima.

Après ce tir, des retombées radioactives sont mesurées jusqu’à Ouagadougou, 
Abidjian, Bamako, Khartoum et Dakar. Quatre autres essais atmosphériques 
suivront sur ce site, où travaillaient 10 000 personnes, civils et militaires. La po-
pulation sédentaire au nord de Reggane et dans la vallée du Touat voisine est, 
elle, estimée à 2 000 personnes, sans compter les nomades. Face à l’ampleur 
des retombées radioactives, les essais aériens sont abandonnés au profit d’es-
sais souterrains en galerie. Le site alors choisi pour l’établissement du Centre 
d’expérimentations militaires des oasis (CEMO) est la montagne de granit de 
Taourirt Tan Afella, dans l’Hoggar, près d’In Ecker, à 150 kilomètres au nord de 
Tamanrasset. Entre le 3 novembre 1961, et le 16 février 1966, il fut procédé à 13 
tirs dans les galeries creusées horizontalement dans la montagne et fermées 
par un bouchon de béton. Un dispositif qui s’avère défaillant, puisque le 1er mai 
1962, lors du second essai souterrain, un nuage radioactif s’échappe. L’accident 
« Béryl » ne sera pas le dernier. Officiellement, quatre de ces essais souterrains 
n’auraient pas été complètement contenus ou confinés et seraient à l’origine de 
contaminations radioactives détectées jusqu’à Tamanrasset. Comme pour les 
essais atmosphériques, il est difficile de croire que les 2 000 personnes travail-
lant au CEMO et les populations avoisinantes ont été épargnées. Pourtant, le 
rapport parlementaire rendu, en 2001, sur « les incidences environnementales 
et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France » nie toute consé-
quence notable sur les populations. Comme pour les essais pratiqués par la suite 
en Polynésie, la version officielle est constante : les essais nucléaires français 
étaient « propres ».



Hommage à Doumée
{…}
Doumée (Doménica Prigent) a été embau-
chée au siège de l’ONCF le 1er décembre 1977. 
L’association était alors installée dans les lo-
caux de la fédération CGT des Cheminots, 
rue Pierre-Sémard dans le 9e arrondissement 
de Paris. En 1981, Doumée a vécu le déména-
gement de l’association qui a intégré le com-
plexe CGT de Montreuil. Depuis lors, elle n’a 
jamais quitté les lieux {…}.

Doumée était fière de son parcours et de son engagement professionnel 
durant ces quarante-deux années passées à l’ONCF, œuvre sociale de la 
Fédération CGT des cheminots. Sa gentillesse, son professionnalisme, son 
écoute et son calme ont fait l’unanimité tant de la part des dirigeants de 
l’ONCF, de ses collègues de bureau, de tous les militants bénévoles ainsi que 
de tous les pupilles et leurs familles qu’elle a côtoyées et accompagnées au 
sein de notre œuvre sociale.
En effet, tout au long de sa longue carrière, elle a eu à cœur d’apporter la 
solidarité à nos pupilles. Sa discrétion nous aura toutes et tous marqués ! 

Le 1er septembre dernier, Doumée faisait valoir ses droits à la retraite ! 
Retraite ô combien méritée, tout en sachant que la maladie était toujours 
présente, maladie contre laquelle Doumée, là encore, s’est battue avec force 
et courage et ceci durant de nombreux mois. Malgré tout, Doumée avait tenu 
à faire valoir ses droits à la retraite, acquis social qui comptait énormément 
pour elle, car nous ne l’oublions pas, Doumée était une militante.
Pour sa cessation de fonction, elle ne voulait aucune cérémonie ni hommage ! 
Elle argumentait cela en disant qu’elle ne méritait aucun honneur, elle n’avait 
fait que son travail ! Il m’aura fallu de très nombreuses et longues discussions 
avec elle pour la convaincre d’accepter que nous organisions une petite céré-
monie pour fêter son départ à la retraite avec le personnel, les membres du 
bureau et les anciens responsables de l’association, ainsi que sa famille, qu’elle 
chérissait tant. Malheureusement, la maladie en a décidé autrement.

Pour ma part, à mon arrivée en 2011, je me souviens du travail et du rôle 
de Doumée aux côtés de l’équipe dirigeante du bureau et de son Secrétaire 
Général, Serge Hebras, lui aussi parti bien trop tôt en 2012. Lors de ma prise 
de responsabilité dans ces circonstances difficiles, Doumée m’a beaucoup 
aidé, au même titre que l’ensemble des militants, à assumer cette respon-
sabilité confiée par la Fédération CGT des Cheminots. Que de temps avons-
nous passé ensemble, à discuter et à échanger sur l’histoire de l’association, 
sur l’application du statut, sur l’accompagnement de nos pupilles vers une 
émancipation citoyenne et sur l’actualité sociale. 
Avec cette camarade, les uns comme les autres, nous avons tous vécu et par-
tagé à ses côtés un ou plusieurs de nos engagements. Cela aura toujours été 
des moments de riches échanges et d’une grande fraternité.

Comme la foudre peut frapper soudainement, la terrible nouvelle nous est 
parvenue le 27 décembre. Doumée venait d’être enlevée à l’affection de tous. 
L’injustice est là, terriblement présente pour sa famille, pour ses proches, 
pour les membres de l’association et pour les pupilles, pour nous tous qui 
l’avons appréciée. Injustice aussi pour elle-même puisqu’au moment où l’âge 
de la retraite sonne, au moment où elle aurait pu prendre le recul nécessaire 
pour apprécier le chemin parcouru dans toute sa vie active, elle est emportée 
à l’affection de tous.

Au nom de tous les militants de l’ONCF et de la Fédération CGT des chemi-
nots, en ce moment si douloureux, nous souhaitons adresser l’expression de 
nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de notre indéfectible 
soutien à toute la famille de Doumée, en particulier à Joé, son mari, à Yohann 
son fils, à Mylène sa belle-fille ainsi qu’à Paul et Jules ses deux petits-fils, et 
à sa maman. 
Sachez que Doumée restera dans nos cœurs et nos mémoires.

Extrait de l’éloge funèbre prononcé par Laurent Latouche le 8 janvier 2020.
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CREIL

La journée de l’enfance du 22 juin 2019 
Cette deuxième édition ensoleillée de la fête des en-
fants fut l’occasion de passer un excellent moment 
en compagnie des enfants et de leur famille.
Ils ont tenté de gagner des lots avec notre pêche 
aux canards et se défouler avec notre chamboule 
tout sans oublier de se restaurer dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Mille mercis à tous ceux qui ont œuvré à ce que 
cette journée soit une véritable réussite.
Rendez-vous l’année prochaine pour une journée de 
fête en famille ! On vous y attend nombreux !

CR PARIS-SUD-OUEST
Le CR de PSO a soufflé sa 10e bougie dans le cadre de 
l’organisation de sa fameuse soirée de la solidarité.
Le complexe de Champs Dauphin, du CASI de PRG, 
a fait salle comble avec 197 personnes pour y parta-
ger un moment de convivialité autour de la fameuse 
paella.
Nos fidèles musiciens « Les Vieux du A » et « Just 
in time » ont repris place sur scène pour nous faire 
danser et pour ensuite laisser place à Gérald, notre 
nouvel animateur, qui nous a fait danser jusque tard 
dans la nuit.
Les bénéfices récoltés ont été reversés intégrale-
ment au siège, pour l’aide aux études de nos pupilles.
La réussite de cette soirée est à mettre aux crédits 
des valeurs partagées entre l’ONCF et les élus du 
CASI de PRG. Nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine, car la solidarité ne nous fait pas peur.
Nous remercions tous les participants, le CASI de 
PRG et surtout les bénévoles qui contribuent à la 
réussite de cette soirée.
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SALON DU LIVRE DE MONTREUIL

Ce sont 26 pupilles et 19 accompagnateurs qui ont participé au salon du livre 2019 
de Montreuil. Ils ont déambulé le samedi après-midi et le dimanche matin dans les 
différents stands avec leurs chèques lire offerts par l’ONCF. Le samedi soir après 
un repas bien mérité, ils ont participé à une séance de dessins organisée par Henri, 
dessinateur et Séverine de la société Bayard jeunesse. Pendant ce temps-là, les 
adultes parents et militants parlaient de l’avenir de l’association et des différentes 
activités proposées par le national ou les comités régionaux pour l’année 2020. Au 
cours de cette discussion deux adhésions ont été réalisées. Le dimanche après-mi-
di tout le monde est reparti dans sa région en se donnant rendez-vous pour une 
prochaine activité avec l’ONCF. Un grand merci aux organisateurs, au top comme 
d’habitude,  de l’avis des participants  Brigitte, Joël, Hervé et moi-même.

  Pour le collectif pupille Gérard cousin. 

 

Dons

Agenda

Dons des sections de retraités, comités régionaux 
et groupes versés au bénéfice des pupilles.

11547,70 € : Groupes de Château Thierry, 
L é r o u v i l l e ,  C o n f l a n s  J a r n y,  M u l h o u s e , 
Joncherolles St Denis, Laon, Tergnier, Achères, 
Argentan, Rouen, Brest, Laval Mayenne, Rennes, 
Rosporden, Le Mans, Angers-Cholet, Clisson, 
Nantes, Tolbiac-Ivry- Masséna, Bordeaux, 
La Souterraine, Limoges, Orléans, Toulouse, 
Montargis, Paris-Lyon-Bercy, Villeneuve St 
Georges, Lyon Part Dieu, Portes les Valence, 
Livron-Val de Drôme, Montluçon, Nevers, 
Chambéry, St Gervais-le-Fayet, Miramas, Toulon, 
Alès. 

637,19 €   : Comités Régionaux de Paris-Est, Rouen.

3573,50 € : Sections de Retraités de Hirson, Arles, 
Bar le Duc, Bayonne, Bourges, Brive, Cahors, 
Conflans-Jarny, Grenoble, Haut-Cenon, La 
Rochelle, Lison, Lozanne, Mulhouse, Nîmes, Paris-
Masséna, Romilly, Somain, Sotteville, St-Etienne 
du Rouvray, Sud-Vendée, Tain-Tournon, Tulle, 
Villenave d’Ornon, Aulnoye, St Rambert d’Albon, 
Vénissieux.

1102.25 € :  Syndicats de Bordeaux St-Jean, 
Hel lemmes,  l ’Estaque,  Longwy, Cannes, 
Montchanin, Juvisy, Lugdunum Part-Dieu

18403,06 € : Par nos Particuliers

Notre Conseil d’Administration et nos Pupilles 
adressent à tous leurs remerciements les plus 
sincères.

Journée internationale des droits
de la femme
08 mars 2020
Conseil d’administration ONCF
24 mars 2020
Formation Trésorerie Rennes
13 janvier 2020
Formation solidarité 
26 et 27 mars
Séjours chalet Pierre Sémard
Du 04 au 14 avril 2020
Du 11 au 18 avril 2020
Du 18 au 25 avril 2020
Fête Nationale de la solidarité ONCF
30 et 31 mai 2020

BONS D’ENTRAIDE 2019 - TIRAGE DU 15 JANVIER 2020
Le bon d’entraide 
n° 44886 gagne 1 Voiture Renault Twingo
n° 17809 gagne 1 TV Grand Écran LED
n° 34606 gagne 1 Ordinateur portable 
n° 40500  gagne 1 appareil photo numérique
n° 29878 gagne 1 Séjour au Chalet Pierre Sémard   
  en gîte pour 4 personnes 
n° 33787 gagne 1 tablette numérique
n° 42278 gagne 1 console de jeux
Dans toutes les séries Les bons d’entraide se terminant par :
164      gagnent : 1 Hub 4 Ports USB 
416      gagnent : 1 Porte clef décapsuleur
103      gagnent : 1 Tablier de cuisine
714      gagnent : 1 Lampe dynamo
816      gagnent : 1 Sac de plage
008      gagnent : 1 Set de voyage portable
585      gagnent : 1 Ecouteurs Bluetooth
340      gagnent : 1 Enceinte portable
914      gagnent : 1 Lot de tournevis
209      gagnent : 1 Mug de voyage
Les bons se terminant par : 797 - 169 - 428 - 671 - 086 - 934 - 267 - 
560 Gagnent 1 Paire de lunettes de soleil en cadeau de consolation.
Les bons se terminant par : 480 - 061 - 142 - 719 - 946 - 614 - 869 - 360 
Gagnent 1 Mini lampe led pour ordinateur en cadeau de consolation.
En cas de difficultés d’approvisionnement, certains lots pourront être 
remplacés par d’autres lots de même valeur. Les lots pourront être 
retirés à dater du 01 février 2020, au siège de l’ONCF, 263 rue de Paris, 
93100 Montreuil (Métro Porte de Montreuil), sur présentation du billet 
gagnant, ou être expédiés aux frais du gagnant après réception du billet 
gagnant adressé à : ONCF – Case 539 – 93515 Montreuil Cedex (ne pas 
omettre dans ce cas d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire).
Les lots non réclamés le 31 mai 2020 seront acquis à l’œuvre.
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L’origine du panneau 
Hollywood

Info générale

C’est en Espagne que l’on trouve les pre-
miers instituteurs pour sourds-muets. 
Pedro de Ponce de Leon dans les années 
1500 apprend aux enfants sourds à écrire 
et à s’exprimer par des gestes simples et 
développe un alphabet manuel.
En France, à Amiens vers 1710, Étienne 
de Fay enseignait grâce à une langue ges-
tuelle à des enfants sourds. En France, 
c’est le premier exemple connu d’un sourd 
enseignant à d’autres sourds en langage 
gestuel.
Deux personnages du XVIIIe siècle sont 
importants : Charles-Michel de l’Épée et 
Jacob-Rodrigues Pereire.
Pereire prône l’oralisme, l’abbé de l’Épée 
une langue gestuelle. À la fin du XVIIIe 
siècle, grâce à l’action de l’Abbé de l’Épée 
et à la création de « l’Institut des sourds et 
muets » à Paris, la langue des signes ap-
paraît comme le moyen privilégié de com-
muniquer pour cette communauté.
En 1791, une nouvelle loi est promulguée : 
les Sourds bénéficieront dorénavant des 
Droits de l’Homme. Une loi est votée fai-
sant de l’école une institution publique.
En 1880, le congrès de Milan vote des ré-
solutions affirmant la supériorité de la mé-
thode orale seule.
Cette préférence a eu des conséquences 
dramatiques pour les sourds : pendant 100 
ans la langue des signes a été proscrite. La 
langue des signes s’est alors appauvrie.
Durant les années 1980 la langue des 
signes commence à reconquérir ses lettres 
de noblesse. 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 recon-
naît la LSF comme « langue à part entière ». 
En 2008, la LSF devient une option pour le 
Bac.

La langue 
des signes 
(LSF)
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Les lettres Hollywood également appelé enseigne Hollywood, est un écriteau monumen-
tal formant le mot « Hollywood » en lettres capitales, située sur le versant Sud du Mont 
Lee à Griffith Park, à une altitude de 478 m. C’est est maintenant une marque déposée et 
ne peut être utilisée sans la permission de la Chambre de commerce de Hollywood. 
Destinées au départ à commercialiser un nouveau programme immobilier, les lettres, 
construites en 1923, d’une hauteur de 14 mètres et d’une largeur de 9 mètres, sont dans 
un premier temps équipées d’ampoules d’éclairage. C’est le Québécois Mack Sennett, fon-
dateur des studios Keystone, qui est alors propriétaire de ces terrains. Achevée le 13 juil-
let 1923, l’enseigne, indiquant à l’origine « HOLLYWOODLAND », est destinée à ne rester 
qu’un an et demi. Laissée à l’abandon pendant des années, elle se détériore lentement et 
l’entretien prend officiellement fin en 1939.
En 1949, la Chambre de commerce intervient pour retirer les quatre dernières lettres 
(« LAND ») et réparer le reste, l’ensemble fait maintenant 110 mètres de long. Elle décide 
dans le même temps le retrait des ampoules, la Ville voulant lui imposer la charge de 
l’éclairage.
Le panneau Hollywood est classé monument historique culturel de Los Angeles, le 7 fé-
vrier 1973, par le conseil municipal de Los Angeles.
En 1978, la Chambre entreprend le remplacement complet des lettres, très fortement 
dégradées, grâce à une souscription nationale parrainée par des stars du rock. C’est le roc-
ker Alice Cooper qui est à l’origine de la réfection et tient à financer le dernier « O ». Hugh 
Hefner, patron de Playboy, se charge du « Y ». 
Les nouvelles lettres, réalisées en acier, sont garanties pour durer de nombreuses années. 
La nouvelle version de l’enseigne est dévoilée le jour du 75e anniversaire de Hollywood, 
le 14 novembre 1978, à l’occasion d’une cérémonie retransmise à la télévision devant 60 
millions de spectateurs. Une nouvelle opération d’entretien débute en novembre 2005. 
En 2012, les lettres géantes bénéficient de leur plus importante rénovation depuis 35 ans 
pour fêter, en 2013 leur 90e anniversaire.
Les lettres sont également protégées des tags, des destructions volontaires ou des 
touristes par un système d’alarme sophistiqué. Le site est surveillé, nuit et jour par des 
dizaines de caméras et des détecteurs sensoriels. Mais c’est avant tout pour éviter les 
drames possibles comme en 1932. Une actrice, Peg Entwistle se suicide du haut de la 
lettre H., L’ironie est que, 2 jours plus tard elle recevra une lettre d’acceptation pour un 
premier rôle au théâtre où le personnage se suicide à la fin.
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SEVEZO

SEVESO, AZF, LUBRIZOL …qui sera le prochain ?
Le 10 juillet 1976, un nuage contenant de la soude 
caustique et de la dioxine, s’échappe durant vingt 
minutes d’un réacteur d’une usine chimique.
Quatre communes, dont Seveso (dans la plaine 
lombarde en Italie), sont touchées. 
Il se sera passé 13 jours après l’incident pour que 
l’évacuation de la population soit engagée qu’il 
faille détruire les maisons et enterrer l’usine.
Sept communes sont touchées ; 358 hectares sont 
contaminés. 
Les feuilles des arbres jaunissent, et les enfants 
sont atteints de chloracné, affection qui gangrène 
la peau et nécessite leur hospitalisation. 3 000 ani-
maux domestiques sont tués par les émanations, 
et 77 000 têtes de bétail sont abattues. 
Le bilan exact sera connu sept ans plus tard, au 
moment de l’ouverture du procès des respon-
sables des différentes sociétés incriminées.
Cet accident a donné son nom depuis à tous les 
sites de production classés à risques en Europe en 
milieu urbain. 
Le 26 septembre 2019, une fumée noire s’est 
échappée de l’usine rouennaise Lubrizol, fabricant 
d’additifs pour lubrifiants.  On recense sur le site 
des produits cancérogènes et des perturbateurs 
endocriniens. Le toit de l’usine réduit en poussière 
était bourré d’amiante.
Depuis 2018, les sites Seveso qui veulent modi-
fier leurs installations ne sont plus soumis à une 
évaluation environnementale systématique et in-
dépendante. Le préfet en décide. Lubrizol a ainsi 
pu augmenter par deux fois ses capacités de stoc-
kage, en 2019, malgré une grave fuite de gaz, en 
2013 et une simple amende de 4 000 €.
Plus que jamais l’état doit renforcer une régle-
mentation insuffisante, augmenter les corps de 
contrôle et mettre fin à la clémence de la justice 
vis-à-vis de la délinquance en col blanc. 

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................Portable :  .....................................................................

Mail :  .............................................................................

Changement de situation : - Retraite : à partir du ................................... .............................................

-  Congé parental, congé sans solde, départ volontaire…

À compter du ............................................................. au  ...................................................................................

Origine des expressions
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Notre association est habilitée à recevoir des dons et legs
(art 17 des statuts de l’association). 
Nom .......................................................................................     Prénom  ...........................................................
N° de CP  .............................................................................
Adresse complète ............................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................

Code postal ………………………………… Localité  ..........…………………………………………………............................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................

J’effectue un don au profit des pupilles de l’ONCF. Je verse ……….… € par chèque libellé 
à l’ordre de l’ « ONCF »

Jamais deux sans trois
Au XIIIe siècle, on utilisait «tierce fois, c’est droit» pour 
signifier, entre autres, qu’une action ne pouvait être cor-
rectement réussie que si elle était exécutée trois fois, ce 
qui impose qu’après la deuxième fois, il y en avait néces-
sairement une troisième pour arriver à ses fins.

Se mettre sur son 31
On ne connaît pas l’origine exacte de cette expression. 
Toutefois, plusieurs hypothèses ont été émises. La pre-
mière concernerait la Prusse. Il s’agirait du 31 du mois, qui 
n’arrive que 7 fois par an, date à laquelle les troupiers re-
cevraient un supplément pour terminer le mois. On aurait 
alors organisé à cette occasion tous les 31 du mois une 

visite des casernes, où les soldats devaient nettoyer de fond en comble leur 
paquetage pour avoir l’air les plus beaux possible. La seconde explication se 
base sur l’ancienne forme «se mettre sur» pour «mettre sur soi», «s’habiller». 
Le chiffre 31 serait tout simplement une déformation de «trentain» qui dé-
signait un drap très luxueux. Selon une autre explication, l’expression nous 
proviendrait d’une fête jésuite qui a lieu le 31 juillet (fête de Saint-Ignace de 
Loyola). Durant la célébration, les novices recevaient de nouvelles soutanes.

Attendre 107 ans
L’expression « attendre 107 ans » est née à Paris 
durant la période médiévale. Il s’agit d’une ré-
férence directe au nombre d’années qui furent 
nécessaires pour ériger la cathédrale Notre-
Dame à Paris. La construction a débuté en 1163 
et se serait achevée en 1270. Plusieurs géné-
rations d’ouvriers se sont donc succédé sur le 

chantier. Bien que les spécialistes ne s’entendent pas tous exactement sur 
les dates, ils sont tous d’accord pour dire que le chantier fut extrêmement 
long. Pendant ce temps les Parisiens durent patienter et patienter encore. 
On imagine aisément le sentiment d’impatience qui a dû grandir parmi la 
population qui n’attendait qu’une chose : que cette laborieuse entreprise se 
termine. C’est ainsi que serait entrée dans le langage courant l’expression « 
attendre 107 ans » pour rappeler l’agacement que provoqua cette attente qui 
sembla à beaucoup interminable.

Source Internet
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Demoiselle du téléphone
Une demoiselle du téléphone était une personne, presque toujours féminine, qui action-
nait un standard téléphonique pour établir les communications entre usagers dans les 
premières décennies de la téléphonie. À cette époque la communication était établie au 
moyen de cordons équipés de connecteurs de type jack. 
L’expression demoiselle du téléphone, caractéristique de la téléphonie française, remonte 
à une période où le réseau téléphonique commuté n’était pas automatisé. 
En attendant l’installation de l’automatique sur l’ensemble du territoire français qui n’est 
complété qu’en 1978, des centraux téléphoniques hébergent un personnel nombreux et 
qualifié. Les plus célèbres figures de ce microcosme sont les « demoiselles du téléphone », 
ainsi appelées parce que cette catégorie de personnel était recrutée exclusivement par-
mi des jeunes filles célibataires, dont l’éducation et la morale sont irréprochables. Durant 
les premières décennies de la téléphonie, elles perdaient généralement leur emploi lors-
qu’elles se mariaient.
Leur fonction est de prendre les demandes d’appel des abonnés, puis de les mettre en re-
lation. Leur poste de travail est constitué d’un tableau à prises jack et de cordons appelés 
dicordes, servant à connecter les abonnés entre eux. 
Conditions de travail en France
Le travail des demoiselles du téléphone était réputé éprouvant pour les nerfs, particulière-
ment en heures de pointe où malgré le faible nombre d’abonnés, les appels pouvaient être 
incessants. Cependant, dès les années 1900, elles disposaient de congés payés d’un mois, de 
tarifs réduits pour les billets de train et d’un médecin du travail. À Paris, en plus de leur salaire, 
elles recevaient une prime pour couvrir leurs frais de logement et une indemnité de repas. 
La réputation des « demoiselles du téléphone » en France
Ces demoiselles sont aussi des cibles parfaites pour les clients mécontents du service. On 
leur reproche leur mauvaise humeur ainsi que la lenteur d’établissement des communica-
tions. Dans le contexte du début du XXe siècle, les abonnés sont surtout des gens fortunés 
qui ne supportent pas que le « petit personnel » ait autant d’influence sur leurs affaires. 
Pourtant, des concours d’efficacité sont organisés pour améliorer la qualité du service : on 
met en compétition des opératrices pour assurer le maximum de connexions à l’heure. Les 
records sont de l’ordre de 400 établissements de connexions à l’heure, qui correspond à une 
communication toutes les dix secondes. 

Le Querneur
Le querneur (ancien métier) est un ouvrier ardoisier ; c’est l’un des ouvriers qui interviennent 
dans l’extraction du schiste ardoisier et sa transformation en ardoises. Sa spécialité est le 
quernage, opération qui consiste, une fois les blocs de schiste ardoisier amenés à la surface, 
à les débiter en répartons (morceaux réguliers qui seront ensuite fendus et retaillés pour 
donner les ardoises). Le querneur utilisait un gros ciseau à querner, appelé bouc, sur lequel 
il frappait avec un maillet en bois cerclé de fer. Pour effectuer son travail, il doit savoir re-
connaître les plans selon lesquels on peut diviser le bloc : plan de fissilité, longrain, travers.
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Le petit billet d’humeur & d’humour
Ce n’est pas la conscience des hommes qui déterminent leur existence, 
c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience.

Karl Marx, écrivain, Essayiste, Homme politique, Journaliste, Philosophe, Scientifique, Socialiste, Sociologue (1818 - 1883)

À LIRE

Sans foi ni loi
À l’époque du Far 
West,  Garett est 
le fils d’un pasteur 
violent et conser-
vateur.  Lorsqu’ i l 
est pris en otage 
par le hors-la-loi Ab 
Stenson, le jeune 
homme pense que 
c’est fini pour lui. 
Au contraire, va dé-
buter pour Garett, 
une vie libre et sans 
contrainte…

Ce western nous offre un roman très mature qui 
aborde des thèmes délicats comme la maltrai-
tance des enfants, la prostitution, ou encore la 
condition féminine. Une histoire sympathique 
qui fait réfléchir.

Éditions Pocket jeunesse.
Prix indicatif 16,90 €. 

Les Vermeilles.
Camille Jourdy

Beau temps pour 
un pique-nique ! Pas 
pour Jo, la cadette, 
qui fuit sa famille re-
composée le temps 
de se perdre dans 
une forêt mysté-
rieuse, loufoque et 
pleine de vermeilles. 
Camille Jourdy offre 
aux jeunes lecteurs 
un récit initiatique 
de haute voltige.

Édition Actes Sud.
Prix indicatif : 21,50€


