
  

 

SALUT AUX PARTANTS 
 

 
 18e CONFÉRENCE UFR  

DU 30 MAI AU 1er JUIN 2018  

AU VERDON 

 

L’actualité intense nous a amenés à réduire la durée de notre conférence, cela n’empêche pas de 
fêter et saluer nos partants avec les honneurs. 
 

Donc très rapidement, mais sans précipitation, parce que le temps compte, rendons hommage à 
chacun des camarades partant du Bureau National de l’UFR vers d’autres horizons. (Avant tout une 
petite parenthèse très courte). 

 
Plantons le thème et les décors (de Donald Caldwell) sans oublier les costumes (de Roger Hart) ! 
une pièce jouée par des acteurs totalement bénévoles et amateurs. 

 
Tout d’abord, ceux qui ne partent pas avec le premier d’entre eux, Bernard GUIDOU qui sera le 
miroir magique. C’est notre premier indice ! 

 
La sorcière et la reine, je n’ai trouvé personne, trop désobligeant, c’est le deuxième indice ! 
Le troisième indice, un rôle qui ne sera pas tenu ce jour, le rôle prisé d’Atchoum pour ses effets 

sonores, Marc FORET. 
 
Quatrième indice, le rôle fabuleux de Simplet pommettes rouges et moustaches (réelles), Dominique 

LAGORIO. 
 
Cinquième indice, le seul vrai nain de l’histoire, vous l’aurez constaté, Jean-Luc CAZORLA ! 

 
Sixième indice, le prince étant le mari de celle qui endosse le rôle de Blanche Neige. 
Et votre serviteur d’un instant, le narrateur ! 

 
Vous l’aurez compris, ceux-ci ne participent pas à la pièce, les sept nains partant au travail, 
attaquons maintenant le croustillant ! 
PROF : 

 
Attention les cocos, cela démarre fort ! Prof c’est le philosophe de l’équipe… Au fait, il est là ? … 
q.. voyez, il ne se laisse que rarement prendre à ce petit jeu. Enfin, il est à l’UFR ce qu’Archimède 

est aux mathématiques. 
 
La protection sociale n’a plus de secret pour lui (c’est qu’il n’est pas tout jeune le gaillard !). 

Justin GODARD, ça vous dit quelque chose ? A vous NON et bien à lui OUI ! Ministre de la Sécurité 
Sociale sous la IIIe République en 1924, peu de temps après la naissance d’Adèle, gouvernement 
d’Edouard Herriot ! 

 
Archimède est mort pendant le siège de Syracuse… lui-même pas devant le siège du MEDEF ! 
 

Prof est un nain qui porte des lunettes et qui parle en se trompant régulièrement sur les mots à 
employer en les inversant, je vous garantis tout le contraire concernant notre camarade… sauf 
pour les lunettes et le sac à dos, le téléphone, sa casquette, etc…  qu’il perd ou oublie quand même 

régulièrement. 
 
Mais… comment faire pour qu’il comprenne que la réforme des GHT et des EHPAD est une bonne 

chose ?! 
 
Vous lui demandez un tract recto/verso, il vous fait un 8 pages !  
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Il respire CGT, il rêve CGT, il mange CGT, il … 
CGT ! (Il n’est pas le seul d’ailleurs !). 

 
Il part sans partir, vous lui poserez la question. 
 

Vous pouvez déclencher un tonnerre 
d’applaudissements pour Daniel BLACHE. 
Bravo ! 

 
JOYEUX : 
 

Ahhhh 
 

Joyeux, c’est l’humeur joviale de l’équipe. Il est 
à l’UFR ce que Monsieur Loyal est au cirque. 
 

Notre caisse, la CPRP-SNCF, (j’insiste) et qui le 
restera, n’a aucun secret pour lui, il débusque 
tout ! 

 
Avec Thérèse, tous deux administrateurs, 
droits dans leurs bottes, bon ben, ils n’ont 

jamais réussi à faire passer une motion au 
Conseil d’Administration de la Caisse, mais ce 
n’est pas de leur faute. 

 
Joyeux a toujours beaucoup d’appétit (n’y voyez 
aucune ressemblance) et n’hésite pas une 

seconde à goûter ce qu’il y a dans la marmite 
du soir. 
 

Il est grand… le nain… cela vient du contenu de 
la marmite. 
 

Il sourit toujours également, ça vient de… 
(soupirs !) Lol 
 

Ses remarques pertinentes vont nous 
manquer, la commission revendicative de l’UFR 
le regrette déjà mais ils ne peuvent le retenir 

contre les vents marins de sa Bretagne natale. 
 
Il part sans partir lui aussi (vous allez rigoler !). 

Il finit son mandat d’administrateur comme 
Thérèse jusqu’en Octobre (ou novembre). 
 

Bon vent et un tonnerre d’applaudissements 
pour Loïc BOURGEON. 
 
GRINCHEUX : 
 

Là j’attaque un sacré morceau… Je n’avais pas 
le choix, je te préviens d’avance… bon je me 

lance alors… 
 
Grincheux, c’est le caractère affirmé de l’équipe 

avec un gros nez, de gros sourcils et… c’est 
tout ! 
 

Il est à l’UFR ce que l’organisation est à la 
science sociale dans un processus social. 
 

Je vous explique, cela vient du substantif latin 
« ORGANUM » et du grec « ORGANON » tout 
cela pour vous dire qu’il n’est pas tout jeune lui 

aussi (en même temps on est à l’UFR, je ne vais 

pas faire des contre-vérités). J’aurai même pu, 
il est à l’UFR ce que Bocuse est à la cuisine. 

 
Notre camarade a toujours été d’accord avec 
moi, il n’a jamais, été agacé (qui est une 

caractéristique de Grincheux). Il répond 
toujours présent pour pourchasser la sorcière 
(le patronat). 

 
Une fidélité sans faille. En revanche, s’il ne vous 
apprécie pas, il saura vous le faire remarquer ! 

 
17 ans à l’UFRRR, faut le faireeee… je vous la 
refait !? 

 
Un énorme boulot d’orga, un pilier, regardez la 
maison UFR penche, mais vite redressée par 

son successeur (je ne vais pas me le mettre à 
dos tout de suite !). 
 

Lui aussi part sans partir bien loin (l’Orphelinat). 
 
Mes camarades, deux tonnerres 

d’applaudissements pour Gérard DENIS et 
respect ! 
 
TIMIDE : 
 

Nous y voilà, timide (dans la réalité plus discret 
que timide), toujours un peu peur de gêner, il 
bégaie et rougit quand il parle à Blanche Neige ! 

 
Il est à l’UFR ce qu’Albert Einstein est à la 
physique et la théorie (prix Nobel de physique 

en 1921). 
 
N’oubliez surtout pas de lui demander ce qu’est 

une asymptote utilisée en mathématiques. 
 
Il est théologien de l’UFR, implacable sur l’étude 

des religions, c’est lui qui dit « pour combattre 
ton ennemi, connais-le bien ! ». 
 
C’est l’homme par qui tout arrive, le travail 
acharné qu’il a mené pour l’information au pré-
retraitable. C’est aussi le globe-trotter des AG 

de Sections partout (dans l’univers) pas 1 cm2 
de terrain loupé ! 
 

Mais c’est aussi à lui tout seul, Monsieur 
Bricolage, Castorama, Leroy Merlin, Bricorama 
et j’en passe et des meilleurs. 

 
Plus calme aussi que timide, sa sérénité il la 
tient des montagnes qu’il grimpe à l’envers. Il 

puise toute son énergie dans son Périgord natal 
(le noir !) qu’il va rejoindre, heu je parle du 
Périgord bien sûr, pas de ça entre nous, je le 

connais depuis tellement longtemps. 
 
Il se cache derrière sa barbe (comme timide).  

Vous pouvez déclencher un tonnerre 
d’applaudissements pour Bernard MOGLIA, dit 
« Nanard la bricole ». 

 
 



  

DORMEUR : 
 

Alors là, comment vous dire… 
 
Dormeur, il a l’air gai et a souvent les yeux qui 

se ferment… le soir… après l’apéro ! 
 
Il est à l’UFR ce que Jacques SEGELA était à la 

Communication, pas de Rolex à 50 ans…. Vous 
avez compris la suite. 
 

Vous avez également compris qu’il frappe fort 
et rappelle à bon (essieux de vélo) le nombre de 
caractères qu’il faut pour un article tribune, un 

4 pages de campagne, un tract, un courrier 
enfin tout ce qui touche à la propagande… heu 
pardon à la communication. 

 
Pas tout jeune non plus le gaillard, pas très 
grand non plus ! 

 
Ce mec passe son temps sur un vélo avec un 
escabeau sur le porte bagage, vous avez 

compris pourquoi ? 
 
Vous avez compris aussi qu’il soit fatigué et qu’il 

dorme facilement ! 
 
On n’a pas tout compris de ses séjours en 

Espagne, qu’est ce qu’on a dit avant là… 
dormir, sieste, apéro, fiesta… 
 

Et ben voilà, l’explication nous venons de mettre 
le doigt dessus, attention de ne pas l’écraser, 
il est petit ! 

 
Un tonnerre d’applaudissements pour Michel 
RENAULT qui joue dans la cour des grands ! 

 

BLANCHE NEIGE : 
 

Et ben voilà… 
 
Blanche neige, belle princesse autour de ses 

nains… pénibles ! 
 
Elle est à l’UFR ce que Blanche neige est aux 

sept nains, mais surtout ce que le NORD est à 
la France… indispensable ! 
 

La connaissance de la caisse, c’est elle qui la 
détient, tous à ses pieds pour qu‘elle nous 
délivre son savoir, qui au-delà de son statut de 

retraitée date durant son activité avant même 
2007 (la Réforme). 
 

Elle est une empreinte, c’est elle aussi une 
véritable acharnée de notre protection sociale. 
 

Je vous en parlais tout à l’heure avec Loïc, c’est 
le binôme parfait, en tout bien tout honneur. 
Les actions des retraités à la caisse sont 

toutes passées par eux. 
 
C’est avec une certaine fierté qu’elle vous parle 

de son Nord Pas de Calais (et non pas de ses 
Hauts de France). 
 

Sa retraite active dans le Paty Gomez à Bouin 
– Plumoison leurs chambres d’hôte avec Jean-
Luc – son prince – dont je parlais au début. 

 
Voyez Nord et Hôtes, ça rime ! 
 

Le pays des sept vallées ch’tedi ! 
 
Sept rivières te démerde pour trouver les 

noms. 
 
Mes camarades, tonnerre d’applaudissements 

pour Thérèse TAVERNE (dite TT).   

 


