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PRÉSENTATION 
 

NOUVEAU BUREAU NATIONAL UFR 
PAR MAURICE SAMSON 

 
 

 
Cher(e)s camarades, 

 

Nous voilà arrivés presque au terme de cette 17ème Conférence nationale de notre UFR des cheminots 
retraités. 

Cependant, et avant d’en arriver aux conclusions et à l’ite missa est, il nous reste encore à élire le 
prochain Bureau National qui aura en charge d’impulser l’activité de notre UFR.  

Comme cela a déjà été annoncé hier par Gilbert dans son intervention, ce n’est pas un scoop de vous dire 
que je quitte cette instance… après avoir usé un certain nombre de secrétaires généraux de l’UFR, de 
Fernand BARAT à Thierry ROY sans oublier Marcel ANDOUARD, Jean-Paul LAHOUSE, Patrick CHAMARET 
et Chantal DUR TOMAS ! 

Et c’est sans doute en tant que doyen du BN sortant que j’ai été chargé de présenter à vos suffrages les 
camarades proposés par la direction de la fédération, conformément aux statuts fédéraux, qui 
composeront le nouveau BN UFR.  

Je vais commencer par celui qui, après avoir été réélu Secrétaire fédéral au Futuroscope lors du dernier 
Congrès de la Fédération, a été désigné par le BF, et ce conformément à nos statuts, pour prendre en 
charge la 1ère responsabilité, celle de Secrétaire général de l’UFR, en remplacement de Thierry ROY. 

Si je vous dis qu’il s’agit de Bernard GUIDOU, vous conviendrez que ce n’est pas une surprise puisque 
Thierry l’a déjà annoncé ! 

C’est le régional de l’étape puisqu’il vient de SAINTES bien qu’il ait émigré à Paris lorsqu’il a été désigné 
pour prendre en charge les finances de la Fédération… et même si j’ai entendu ce qui a été dit ici même le 
premier soir de notre Conférence, je ne ferais pas de commentaires ! 

Contrairement à son prédécesseur, je crois savoir qu’il n’est pas un acharné du vélo ni du PSG, l’équipe de 
football financée par un des pays les moins démocratiques de la planète.  

Je sais qu’il aime le soleil, et plus particulièrement celui du Roussillon où il a acquis un pied-à-terre pour se 
ressourcer, après avoir goûté au karaoké organisé par son ami Thierry DESBRUERES. 

Pour ce qui est des 10 autres membres du BN, je vais commencer par la seule femme de l’équipe. 

Et oui, on ne peut que déplorer cette situation en espérant que dans les années à venir il y en aura 
d’avantage à prendre des responsabilités dans notre organisation. 

Si je vous dis qu’elle excelle pour préparer le potjevleesch (je ne sais pas bien le dire, mais je sais le 
manger !), la tarte au « maroual » ou encore la fleur de bière… que je n’ai pas été le seul à apprécier ! 

Si je vous dis aussi qu’elle vient du grand Nord, vous savez cette région où selon un film célèbre il fait très 
froid, moins 30, moins 40 ! 

 

Si je vous dis enfin qu’après avoir été élue au BN  par notre CN en 2013 après son départ en retraite, et 
que nous l’avons élue administratrice lors des dernières élections au CA de la CPRP, vous avez sans doute 
compris de qui il s’agissait. 

Nous vous proposons d’élire pour un véritable 1er mandat Thérèse TAVERNE. 

 

Je vais vous proposer les 9 autres camarades par ordre alphabétique car je ne voudrais pas froisser 
quelques égos au travers d’un ordre arbitraire. 

C’est un camarade qui nous vient de la région de Chambéry et plus précisément de GRENOBLE. 

C’est un épicurien qui aime certes le fromage savoyard, mais aussi le bon vin, n’hésitant jamais à nous 
faire goûter quelques bonnes bouteilles qu’il amène dans son sac à l’UFR !  

Et dans cette région où on trouve de célèbres châteaux, il n’a que l’embarras du choix. Mais je sais qu’il ne 
rentrera pas chez lui sans emporter quelques bonnes bouteilles… 

M ontreu i l ,  l e  16  M ai  2014  



	  

2 

C’est aussi un camarade qui a siégé au CA de la SNCF mais aussi comme représentant de la CGT dans 
une commission nationale où il fréquentait tout le gratin des économistes… libéraux !  

Dirigeant mutualiste, il est, comme vous avez pu le constater, un spécialiste de la protection sociale et de 
la perte d’autonomie. 

Et dans ce domaine, il n’hésite pas à s’opposer à tous ceux qui se satisferaient d’un financement par 
l’impôt, rappelant sans cesse les fondements de la Sécurité sociale mise en place par Ambroise Croizat. 

Nous vous proposons d’élire pour un 4ème mandat Daniel BLACHE. 

C’est un camarade qui nous vient de l’ouest, et plus précisément de Bretagne, une région où certains 
disent qu’il y fait beau plusieurs fois par jour…  

Pour ma part, j’y ai le plus souvent trouvé du soleil, et je voudrais dire à tous ceux qui ne connaissent pas la 
Bretagne que c’est une magnifique région. 

Mais revenons à ce camarade breton qui ne porte pas pour autant de bonnet rouge, un emblème usurpé 
scandaleusement par des patrons routiers, agricoles et autres pour refuser l’écotaxe et combattre la 
fiscalité. 

Il a longuement réfléchi avant d’accepter d’entrer au BN, hésitant certainement à quitter sa Bretagne. 

Il s’est beaucoup investi dans le revendicatif et plus particulièrement sur les questions sociales, 
notamment sur celles des retraites. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été choisi comme suppléant à Thérèse et que vous l’avez élu au CA de la 
CPRP SNCF. 

Nous vous proposons d’élire pour un 2ème mandat Loïc BOURGEON. 

Il vient du sud de la France, le vrai sud, celui de la région de Montpellier, et plus précisément de Béziers, 
une ville qui a été célèbre pour son équipe de rugby et pour sa féria. 

Aujourd’hui hélas, elle est tristement célèbre pour son maire d’extrême droite, le dénommé MENARD qui 
menait une liste FN.  

Notre camarade, ex secrétaire du Collectif national ASCT, mais aussi trésorier de l’ONCF et membre du 
collectif orga fédéral, est un tout jeune retraité puisqu’il fêtera son départ dans quelques jours, le 24 mai. 

Nous vous proposons d’élire pour un 1er mandat Jean-Luc CAZORLA. 

Originaire d’Anjou, mais habitant LE MANS, ce camarade n’apprécie pas les réunions au moment des 
grandes marées, où il excelle pour ramasser des coquillages. 

C’est un excellent cuisinier apprécié par tous les camarades de province qui restent le soir à la Fédération. 

Il aime aussi le bon vin et notamment le Chaume, mais avec modération… 

J’ajouterais aussi que ce papy a quelques attaches familiales du côté de Béziers…  

Après avoir beaucoup ferraillé avec la direction de l’UCR, il a maintenant cédé sa place à un autre 
camarade. 

Depuis des années il s’occupe des questions d’orga, mais il espère rapidement céder cette place pour 
éviter des séjours prolongés à Paris… 

Nous vous proposons d’élire pour un 5éme mandat Gérard DENIS à qui je cède bien volontiers la place 
de doyen au BN. 

 

 

Il nous vient de la capitale des Gaules, c'est-à-dire de LYON, la ville historique des Canuts, mais aussi une 
ville réputée pour sa gastronomie et ses fameux bouchons. 

C’est peut-être pour cela qu’il a essayé dès les premières réunions du BN de nous faire manger vers midi 
moins le quart… essuyant du coup un tollé général ! 

Il aime bien la musique et la lecture… mais dans ce domaine nous n’avons pas les mêmes goûts !  

C’est un ancien du collectif national ADC qui a rejoint le BN UFR en cours de mandat. 

Il touche pas mal aux questions informatiques, ce qui l’a amené à mettre en page plusieurs diaporamas 
dont celui sur la perte d’autonomie. 

Nous vous proposons d’élire pour un 2ème mandat Marc FORET. 

Il nous vient de Dijon, mais bien qu’il soit né à Montreuil, il est Corse… et fier de l’être, mais pour autant il 
ne porte jamais de cagoule ! 

Il fait équipe avec Gérard pour confectionner les repas du soir à la cuisine fédérale. Ses connaissances en 
œnologie sont appréciées des camarades du George V ! 

Comme il n’est pas encore retraité, il a toujours des responsabilités à la direction de l’UFCM, et ce n’est 
donc qu’après le Congrès de cette organisation en décembre qu’il intégrera pleinement le BN. 

Il est également administrateur de la CPR. 
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Nous vous proposons d’élire pour un 1er mandat Hervé GIUDICI. 

Il nous vient de Normandie et plus précisément de Vernon en Basse Normandie. 

Il y a encore quelques semaines, il était Secrétaire du Comité Central d’Entreprise.  

Lors du changement de statut de nos caisses de retraite et de prévoyance et lors de la réforme des 
régimes spéciaux, il était en charge du secteur salaires et protection sociale de la Fédération, c’est dire 
qu’il en connaît un rayon sur les questions sociales. 

C’est un spécialiste des dialogues à bâtons rompus, ne lui confiez jamais de secrets, les Vamps seraient 
capables de le répéter. 

Nous vous proposons d’élire pour un 1er mandat Dominique LAGORIO. 

Natif du Périgord Noir, il a émigré à Paris en 1980 pour tenir un emploi d’électricien en sous-station à 
Cardinet. 

C’est un ancien Secrétaire national de l’UFCM mais un tout jeune retraité puisqu’il est en retraite depuis le 
début de l’année 2014. 

Je me suis laissé dire que c’était le roi du bricolage allant de la réparation de scooters à l’installation 
électrique d’une maison. 

Il serait à lui seul Brico dépôt, Castorama et Leroy Merlin ! D’ailleurs, sa caisse à outils qui est toujours en 
place à la Fédération, en atteste. 

Nous vous proposons d’élire pour un 1er mandat Bernard MOGLIA. 

Il nous vient de Nevers mais il a fait sa carrière à Paris Sud-Est dans le sillage de Didier LE RESTE. 

D’ailleurs comme lui c’est un amateur de vélo et il a même été jusqu’à Maastricht non pas pour 
renégocier le traité, mais pour voir un championnat du monde.  

Mais on peut se demander s’il s’agit de sorties sportives ou festives au regard de la consommation de 
Ricard, de Chablis et autres. 

Spécialiste de la communication, il a toujours un bon mot pour détendre l’atmosphère, sans doute pour 
compenser le fait qu’il soit petit. 

D’ailleurs regardez le pupitre, il l’a fait mettre à sa hauteur ce qui a obligé Thierry à quelques contorsions 
pour nous présenter son rapport. 

Nous vous proposons d’élire pour un 3éme mandat Michel RENAULT. 

Voilà camarades, vous connaissez maintenant le Secrétaire général de l’UFR et les 10 membres du BN 
qui vous sont proposés par la Fédération. 


