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Richelin, Eric et Jocelyn ont  
parcouru 9 307 km pour venir  
de la Réunion

Nous avons demandé à Richelin, 
Eric et Jocelyn de Solidaires Ré-
union ce qu’ils attendaient de ce 
congrès de l’Union syndicale So-
lidaires.

La Réunion, région d’outre-mer si-
tuée à 10 000 km et à 11 H d’avion 
de l’hexagone, est peuplée de 
plus de 900 000 habitants sur 250 
km2.

Le département compte une po-
pulation jeune importante (près 
de 50 % des moins de 30 ans 
sont au chômage), 85 % des en-
treprises sont des TPE (moins de 
11 salariés).

Solidaires Réunion est implan-
té dans cette région de l’Océan 
Indien depuis 2003 (Solidaires 
Mayotte plus récemment).

Plus d’une dizaine d’organisa-
tions syndicales participent au 
Solidaires local. Pour nous, il est 
important que Solidaires se dé-
veloppe dans tous les secteurs 
d’activité, mais aussi dans tous 
les territoires, y compris les plus 
éloignés.

Solidaires Réunion tient à appor-
ter sa pierre au développement 
de l’Organisation. Notre présence 
régulière aux instances natio-

nales, CN, congrès (depuis 2008) 
et la formation des militants, nous 
apporte une aide précieuse, nous 
donne de la force, du souffle et du 
courage pour continuer nos com-
bats.

Solidaires Réunion participe à la 
conquête de la représentativité, 
notamment à travers les élections 
inter-professionnelles.

Sous le soleil tropical, l’éloigne-
ment du territoire métropolitain 
ne masque pas les difficultés bien 
réelles liées aux besoins sociaux, 
aux discriminations de toute 
sorte comme la non application 
des conventions collectives natio-
nales.

Cependant, Solidaires de par son 
mode de fonctionnement « 1 syn-
dicat, 1 voix », la recherche du 
consensus et ses valeurs, est l’or-
ganisation qui ne cesse de pro-
gresser alors que beaucoup sont 
en perte de vitesse et de repères. 
Solidaires 974 est fier de faire 
partie d’une organisation tournée 
vers le progrès social et humain.

La délégation de la Réunion re-
mercie très chaleureusement 
toute l’équipe de Solidaires Côte 
d’Armor pour l’accueil et l’organi-
satoin de ce 7e congrès.

Aujourd’hui
8h45 – 10h45
Commissions 2 et 4
11h – 12h30
AG du CEFI
11h – 13h
Rencontre débat  
avec les délégué-es 
internationaux
Pause déjeuner
14h – 15h
Remise aux organisations 
des propositions  
des commissions  
1 et 3 pour préparation 
des débats en séance 
plénière
15h – 17h  
Débat en plénière 
résolution 1 et vote
17h30 – 19h30 
Débat en plénière  
sur résolution 3 et vote
19h30
Remise des propositions 
pour débat plénier  
sur les statuts  
et résolution 2
Pause dîner
21h – 23h
Débat sur l’actualité

Demain
8h45 – 10h30
Débat sur les statuts  
et vote
10h45 – 12h45
Débat et vote en plénière 
sur résolution 2 
Pause déjeuner
14h15
Réunion BN élection SN
14h45 – 16h45
Motions d’actualités
17h – 18h30
Présentation du SN  
et clôture du 7e congrès 
national de Solidaires
20h30
Soirée de clôture

Ce que vous avez vu ce matin dans votre glace 
après seulement 2 jours de congrès



Pendant ce temps là dans les restes du monde

Goodies Solidaires

Prochain numéro au plus tard vendredi !

Les chiffres du jour

58
C’est la différence d’âge entre le plus 
âgé et la plus jeune congressiste.

Infos pratiques : fromages et desserts
Ce soir
Galette à la grenade  
ou poulet grillé
Fromage lacrymogène  
et salade verte
Crème brûlée

La gaffe du jour
Entendu à table : 
« Je n’ai pas eu mon plat. »
Le plat arrive :
« Ah non j’ai déjà eu l’entrée, merci. »
« C’était le plat monsieur. »

Ce midi
Tripes au chouchen  
sur lit d’épinards
Fromage rapé  
et algues vertes
Pomme

Un grand merci  
aux Mutuelles  
de Bretagne qui 
ont permis à notre 
congrès d’exister.

Vrai ou faux ?
À Solidaires, le vote  
électronique commence par  
un vote à main levée.

Entendu dans  
les couloirs
• « On vieillit, on peut plus  

se murger comme avant… »
• « Il est breton, il doit savoir »
• « Le mandat, c’était  

“branlette en interne” »
• « J’avoue avoir une sainte  

horreur de la musique  
bretonne »

Défi du jour n° 1
Que veut dire « PALEZ AE 
C’HENDALC’HIOÙ HAG AN 
DISKOUEZADEGOÙ » ?

Défi du jour n° 2
Le prononcer entre deux  
bouchées de kouign aman.

Pour un syndicalisme 
de transformation  
sociale et écologique,  
la « popocyclette »  
Un fabricant japonais de 
toilettes a présenté un modèle 
de moto révolutionnaire qui 
fonctionne avec un carburant 
gratuit et inépuisable : les 
excréments.

Régulièrement, des équipes syndicales, des Soli-
daires locaux ou des structures professionnelles 
demandent si nous disposons de matériel aux cou-
leurs de notre Union…. comme cela se fait souvent 
dans nos secteurs professionnels, ou localement.
Si nous avons pu quelquefois sortir quelques gad-
gets ou tshirts, cela s’est fait au coup par coup, 
avec des stocks limités.

En lien avec LM Communication avec qui nous tra-
vaillons régulièrement, nous proposons aux Soli-
daires locaux, fédérations ou syndicats profession-
nels, sections syndicales de faire une commande 
groupée : chaque structure choisit les objets qu’elle 
veut dans la liste proposée, décide de son nombre 
d’exemplaires (par tranche de 20 ou 50 selon les 
objets), commande et paie directement… en béné-
ficiant des tarifs « groupés », et reçoit à l’adresse de 
son choix.

Au retour du congrès, un bon de commande sera 
envoyé dans la note journalière. Mais la plupart des 
goodies sélectionnés sont présents sur le stand de 
LM communication, afin de mieux se rendre compte.

• Morf (tour de cou en tissu) :  
3,5 euros

• Tee shirt, logo devant et marquage 
dans le dos : 5,4 euros

• Coupe vent, logo devant  
et marquage dans le dos :  
12,5 euros

• Gobelets recyclable : 0,9 euros
• Tour de cou/porte badge :  

1,4 euros
• Batterie de secours : 7,6 euros
• Sweat capuche zippé, logo devant  

et marquage au dos : 20 euros
• Porte carte : 1 euro
• Sac à dos : 7,3 euros
• Sac cabas : 2, 6 euros
• Gourde : 3,9 euros
• Carnet spirale en carton : 1,4 euro
• Mug : 3,8 euros
• Casquette : 2 euros
• Briquet : 1,5 euro
• Couteau inox : 2,45 euros
• Porte clé LED : 1,4 euro
• Décapsuleur chantant  

l’internationale : 4 euros
• Magnet géant (pour camionnette) : 

50 euros
• Sac tissé : 5,8 euros
• Chèche : 8,5 euros
• Sacoche : 6 euros
• Bloc papier : 1,4 euro

Les tarifs sont indicatifs, et peuvent diminuer si la 
quantité globale est plus importante (le prix repris ici 
est pour une commande de 500 exemplaires).


