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Sur son site internet www.fnas.net
Un renseignement ? 
Une demande d’information ? 
Une question sur les cotisations ?...
La plupart des réponses sont sur le site, 
qui comporte aussi une rubrique 
« contactez-nous ».
Vous pouvez également télécharger 
l’intégralité du « mode d’emploi » du FNAS
ainsi que les demandes d’inscription 
et de prise en charge.

Au téléphone
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h

Dans ses bureaux
185, avenue de Choisy - 75013 PARIS 
(métro Place d’Italie)
du lundi au vendredi
(à l’exception du mercredi matin)
de 10 h à 12 h 30 puis de 14 h à 17 h.

LE FNAS
VOUS ACCUEILLE
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C'est Paul Eluard qui parle de la volonté d'y voir clair.

On pourrait dire que la lucidité serait cette volonté là,

la clarté en étant le résultat heureux. Mais on peut

également parler de la volonté de clarté qui consisterait

à vouloir partager ce que la lucidité nous a permis de

voir et de comprendre. 

Volonté d'y voir clair. Les journées d'étude que le

FNAS organise depuis 10 ans avec une joyeuse 

constance, s'inscrivent dans la tradition de l'éducation

ouvrière (pas si vieille que ça, mais qui bat de l'aile).

En soi, c'est déjà tout un programme. Transmettre

aux élus du personnel de nos entreprises les

connaissances sociales, économiques et juridiques

nécessaires pour leur permettre de mieux comprendre

le fonctionnement des entreprises artistiques et 

culturelles afin de remplir au mieux les missions

dont les salariés les ont chargés. Ce faisant, c'est la

réflexion collective de la profession toute entière qui

en bénéficie. 

C'est cette exigence de lucidité qui nous a fait

demander à André MONDY, administrateur de

Chaillot, de venir aux journées d'étude exposer le

fonctionnement de l'économie de l'entreprise cultu-

relle du point de vue patronal. 

Besoin de clarté. Notre conseil de gestion a pris la

décision de mettre en place une disposition pour

permettre aux entreprises qui ne s’étaient pas

encore mises en règle vis-à-vis du FNAS de pouvoir

le faire sans  pénalités de retard si elles s’acquittent

de leurs obligations avant le 31 décembre 2006. Cette

disposition applicable à compter du 1er juillet 2006 a

fait l’objet d’un texte qui a été envoyé aux sept 

organisations d’employeurs.

Avant même que cette décision ne soit diffusée, les

informations les plus folles ont circulé sur des

forums de la toile Internet, caricaturant au passage

les activités du FNAS. Un seul exemple : « cette

mesure entraîne un relèvement du taux de cotisation à

2,5% ». Rectifions immédiatement : le taux de cotisation

FNAS, ordinaire ou arriéré, est de 1,25%. 

Cette "information" amène quelques commentaires.

Cela fait plus de 25 ans que le FNAS est ainsi l'objet

d'attaques épisodiques, parfois grossières comme

ici, sur les activités “inappropriées” proposées aux

salariés. C'est toujours le même débat habillé chaque

fois d'autres vêtements visant en vérité à remettre en

cause le caractère obligatoire de la cotisation.

En France, sur 22 millions de salariés, 13 millions 

ne peuvent bénéficier des activités d'un comité 

d'entreprise (CE) parce qu'ils travaillent dans une

entreprise de moins de 50 salariés qui n’a pas obli-

gation de constituer un CE. Toutes les entreprises qui

cotisent au FNAS sont au dessous de ce seuil : à ce

titre notre organisme est une structure de comité

d'entreprise exemplaire.

Perfectible, certes ! Mais pas avec une hache !

C'est cette volonté de clarté qui nous pousse à

répondre dans ce numéro à des interpellations plus

ou moins directes de nature à brouiller la vision, afin

de débusquer, derrière des propos apparemment

anodins, les enjeux d'un débat idéologique qui ne 

s'avoue jamais. 

Entre clarté et lucidité le FNAS joue son rôle qu'il

nous appartient de mettre en lumière. 

Aristide DEMONICO
Frank LAVANTURE

E
D

IT
O

Entre clarté 
et lucidité 
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Dès l’ouverture de l’Assemblée Générale par

le Président, une commission des mandats 

composée de Pierre-Yves DESMONCEAUX

(SNLA-FO), d’Alain NEMPONT (SFA-CGT), de

Laurent POINTURIER (SNSV-FO) et de

Véronique VERNET (SYNPTAC-CGT) est

mise en place.

Puis le compte rendu de l’Assemblée Générale

du 20 juin 2005 est adopté à l’unanimité.

À la suite de la lecture par Ivan ROMEUF,

Secrétaire du FNAS, du rapport d’activité

puis du rapport financier (publiés dans le

FNASINFOS n°22) par Alain BROSSEAU,

Trésorier du FNAS, puis de la présentation

de quelques statistiques, des comptes de

l’exercice 2005 ainsi que du rapport de

Monsieur le Commissaire aux Comptes, les

membres de l’Assemblée Générale posent

quelques questions :

Gilles CARLE (SYNPTAC-CGT) souhaite des

précisions sur la répartition des utilisateurs

du FNAS. Le délégué général répond qu’à

l’occasion des derniers séjours organisés

par le FNAS pour les vacances de Pâques, il

a été constaté une fréquentation de 62% de

familles de salariés intermittents. Plus

généralement, le FNAS, pour le fonctionne-

ment des activités dispose de données 

assez précises sur la population des salariés

intermittents des entreprises artistiques et

culturelles. En revanche notre organisme a

des informations sur les salariés permanents

seulement lorsqu’ils font une demande de

prise en charge. De plus, les renseignements

émanant des entreprises par l’intermédiaire

des bordereaux restent partiels puisqu’à

peine la moitié d’entre eux est correctement

remplie. Ce qui rend impossible l’établisse-

ment de statistiques fiables.

Pierre PUY (SNLA-FO) s’interroge sur la

manière dont le FNAS peut distinguer les

demandes de prise en charge de véritables

activités de loisirs de celles relevant d’une

formation professionnelle déguisée. Le

délégué général explique que, face à des 

cas litigieux, les dossiers sont présentés

devant les commissions de droits individuels

et de droits collectifs. Une décision est prise

ensuite par le bureau exécutif.

À la suite d’une question sur les journées

d’étude de Nantes, le délégué général 

indique que l’initiative de cette session 

d’hiver a été prise par les instances pour

répondre à la demande de participants aux

Journées d’étude d’Avignon. Le choix des

Biennales Internationales du Spectacle de

Nantes se justifiait par la présence des prin-

cipaux acteurs et partenaires du spectacle

vivant, ainsi que du ministre de la culture.

Par ailleurs, des débats se sont tenus, dont 

certains thèmes seront repris en juillet, en

Avignon. 

Reina PORTUONDO (SNAM-CGT), qui a par-

ticipé à ces Journées d’étude d’hiver, se

déclare très satisfaite de cette première

session, ayant particulièrement apprécié

l’ambiance concentrée qui y régnait. Elle est 

Déroulement de
l’Assemblée Générale 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2006
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e 
appuyée par Aristide DEMONICO (SFA-CGT),

qui, toutefois,  ne ménage pas ses critiques

concernant les débats publics de ces BIS. En

effet, la plupart des personnalités politiques 

de la culture invitées à s’y exprimer manquent

cruellement, selon lui, de compétence et de

pertinence.

À l’issue du déjeuner, lors de la reprise des 

travaux, Régis SANTON, le Directeur du

Théâtre Silvia Monfort souhaite la bienvenue

aux participants. Il est remercié par le

Président pour l’accueil chaleureux de toute

l’équipe du théâtre.

Puis Laurent POINTURIER (SNSV-FO) rapporte

les résultats de la commission des mandats :

■ Collège intermittents : 40 inscrits, 15 présents,

15 pouvoirs dont 14 attribués et 1 invalidé. 

■ Collège des entreprises de moins de 10
salariés : 18 inscrits, 4 présents, 7 pouvoirs

dont 7 attribués.

■ Collège des CEC : 56 inscrits, 28 présents,

18 pouvoirs dont 12 attribués, 2 non attribués, 

4 invalidés.

Le rapporteur remarque que deux pouvoirs

avaient été attribués à la CFDT, mais qu’il ne

s’est trouvé personne pour les représenter. Par

ailleurs, certains pouvoirs n’ont pas été validés,

les originaux étant restés dans les locaux de la

Commission nationale d’Interprétation et de

Conciliation (CNIC). Les pouvoirs adressés par

fax ne sont pas recevables, la commission a

donc dû les invalider.

Par la suite, le Trésorier du FNAS présente le

budget prévisionnel pour l’exercice 2006. Il est

en équilibre mais pour la première fois, il prévoit

la stagnation des cotisations. Les produits 

d’exploitation, constitués par les cotisations et

les produits financiers s’élèvent à 4 900 000 €.

Les charges atteignent la même somme dont 

1 350 000 € de fonctionnement.

Aristide DEMONICO insiste sur la nécessaire

recherche de solutions pour faire évoluer le

financement du FNAS, (question déjà abordée à

maintes reprises) mais il signale en même

temps la difficulté à convaincre les employeurs

de cette nécessité alors que le FNAS connaît

des excédents successifs.

Laurent POINTURIER suggère une exception-

nelle révision à la hausse des grilles de prises

en charge, reconductible ou non selon les

années, en fonction de l’état financier du FNAS.

Jean-François PUJOL (FNSAC-CGt) exprime

son désaccord : selon lui, il est néfaste de chan-

ger souvent les systèmes de prise en charge,

en raison des incompréhensions que cela

entraîne. Il se montre partisan d’une hausse,

mais basée plutôt sur l’augmentation des

financements.

Le délégué général expose les principes de

prudence ayant présidé à l’élaboration de ce

budget prévisionnel. Il informe également les

participants de la nouvelle règle adoptée par le

Conseil de gestion concernant les cotisations sur

exercices antérieurs : à partir du 1er juillet 2006,

les entreprises en retard devront payer les 

cotisations des trois dernières années, plus

l’année en cours. Cette décision a été prise

essentiellement pour permettre au plus grand

nombre de salariés d’ouvrir des droits au

FNAS. Le délégué général espère que de nom-

breuses entreprises seront ainsi encouragées à

se mettre à jour de leurs obligations envers le

FNAS.
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Nombre d’inscrits : 118

Nombre de votants : 80

Nombre de bulletins : 80

Première résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu

la lecture du rapport d’activité, approuve

celui-ci.

• Pour : 75

• Contre : 0

• Abstentions : 5

Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu

la lecture du rapport financier, approuve ce

rapport.

• Pour : 74

• Contre : 0

• Abstentions : 6 

Troisième résolution

Après avoir entendu la lecture des rapports

de Monsieur le Commissaire aux Comptes,

l’Assemblée Générale lui donne acte de

l’exécution de son mandat.

• Pour : 74

• Contre : 0

• Abstentions : 6

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes

annuels (bilan, compte de résultats et

annexe) de l’exercice clos le 31 décembre

2005 tels qu’ils sont présentés.

• Pour : 73

• Contre : 0

• Abstentions : 7

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide d’affecter

l’excédent de l’exercice clos le 31 décembre

2005 s’élevant à trois cent quarante neuf

mille trois cent quarante quatre euro et

soixante-quatorze centimes au compte de

« report à nouveau » pour le porter à six cent

quatre-vingt-douze mille seize euro et vingt-

neuf centimes (692 016,29 €).

• Pour : 67

• Contre : 2

• Abstentions : 11

Sixième résolution

L’Assemblée Générale donne quitus plein,

entier et sans réserve aux membres du

Conseil de gestion, à Monsieur le Président

et à Monsieur le Trésorier pour leurs actes

de gestion et l’accomplissement de leur

mission.

• Pour : 72

• Contre : 3

• Abstentions : 5

Septième résolution

L’Assemblée Générale approuve le budget

prévisionnel pour l’exercice 2006 tel qu’il est

présenté.

• Pour : 69

• Contre : 3

• Abstentions : 8

Après l’adoption des résolutions, la séance

est levée.

A l’issue de la réunion, les membres de

l’Assemblée Générale, les salariés du FNAS

ainsi que le Président, toujours amicale-

ment accueillis par le Théâtre Silvia Monfort

et son équipe ont fêté le premier départ en

retraite de notre organisme : Pierrette CHENOT

est restée plus de dix ans chef comptable du

FNAS. A cette occasion Pierrette nous a

adressé un joli salut.

INFOS 4INFOS 6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2006

Résolutions soumises à 
l’approbation de l’Assemblée.
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Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s camarades

Je tiens à vous remercier d’être présents aussi nombreux à ce pot de départ […]

Après 43 ans de labeur, dont plus de 5 ans en tant qu’étudiante salariée, je dois vous dire que je ne suis

pas mécontente de tirer ma révérence à ce monde du travail[..]. 

En ce 70° anniversaire des grèves de Juin 36, je veux saluer avec vous, tous ces travailleurs ayant osé

l’impensable : réclamer aux exploiteurs d’être payés pour se reposer. C’est ce que l’on nomme LES

CONGES PAYES [..]

Il ne faut pas continuer de laisser se détricoter le Code du Travail où les mites ont commencé à faire

leur sale boulot.

Je ne peux terminer ce petit discours sans vous parler de mes 10 ans au sein du FNAS […] La rencon-

tre avec un milieu professionnel inconnu, la connaissance de celui-ci à travers la lecture assidue des

documents professionnels qui vous permettent de comprendre leurs luttes et enfin le respect et l’ad-

miration pour ce secteur d’activité.

Le FNAS, il y a 32 ans fut créé – Un tout petit rêve se réalisait.

Aujourd’hui, il a beaucoup grandi grâce à la volonté de camarades qui n’ont eu de cesse de le défendre

contre d’autres, prêts à le brader, soit au nom de petits intérêts de boutique soit au nom d’une idéolo-

gie libérale.

Pour ma part, je souhaite au FNAS une longue vie au service de toutes et tous.

Pour conclure, je vais vous citer cette maxime dans laquelle je me reconnais : 

«Hier est une autre histoire
Demain est un mystère

Aujourd’hui est un cadeau
C’est pourquoi on l’appelle

LE PRESENT  »

Merci, et vive le droit à la paresse.

INFOS 7
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JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

Avignon 2006

DÉROULEMENT DES JOURNÉES :

Nous innovions cette année en proposant une

séance "d'initiation" destinée à donner aux 

délégués nouvellement élus les informations de

base relatives au fonctionnement du FNAS.

Assurée par le délégué général, elle a été 

abondamment suivie puisque bon nombre de déjà

initiés ont ressenti l'envie d'y assister ! Ce fut aussi

l'occasion de tours de parole autour de l'actualité…

prises de contact et retrouvailles, moment important

et tout à fait précieux de ces journées.

A 15 heures, les travaux proprement dits commencent. 

On sacrifie d'abord à la tradition en consacrant le

premier quart d'heure aux questions d'intendance

et à l'exposé du déroulement des journées et des

soirées, ce dont s'acquitte le délégué général. 

P. ROMAZKO, Trésorier adjoint du FNAS, débute

ensuite son intervention sur "Le contrat de travail

et les obligations qui en découlent" par un bref

exposé. Manifestement il a choisi le débat pour

aborder le sujet qu'il se propose de traiter. Et en

effet son exposé va soulever une foule de questions

et de précisions. Le débat durera jusqu'à 17 h 15. 

Petite pose, ensuite de quoi, Patrice MASSE,

Secrétaire Général adjoint du SYNPTAC-CGT, fait

entendre avec clarté et humour les règles des 

élections du personnel et leurs enjeux.

L'histoire de la Décentralisation ouvrait la matinée

du mercredi.

Pour évoquer cette histoire nous avions fait appel à

Robert ABIRACHED, ancien Directeur de la DTS,

professeur d'histoire du théâtre, écrivain, directeur

d'un ouvrage collectif sur l'histoire de la

Décentralisation théâtrale. Pour appréhender cette

histoire, en comprendre peut-être le sens, Robert

ABIRACHED, en excellent historien, remonte à la

fin du 19ème siècle, au Théâtre Libre d'ANTOINE. En

deux heures et demie, il balaiera 80 années de

théâtre et d'histoire (ne séparant jamais celui-ci de

celle-là), rappelant ou apprenant à un auditoire

captivé par le sujet l'origine et l'esprit du mouve-

ment qui a donné naissance aux théâtres et aux

diverses structures dans lesquelles nous travail-

lons. Les qualités de conteur de R. ABIRACHED

feront les reste. Sa faconde et ce qu'il faut bien

appeler son métier, lui permettent de trouver et de

placer au bon moment le bon mot qui fait rire et

détendre l'assistance pour mieux repartir et garder

intacte l'attention. Une prestation remarquable. On

en redemande. 

Avec l'intervention suivante c'était une autre paire

de manches.

La politique culturelle et ses incidences sur (pres-

que) tous les plans de l'entreprise artistique, le

sujet dont André MONDY, ancien directeur des

affaires culturelles d'Antony, ancien directeur

adjoint de la MC de Bobigny, administrateur du

Théâtre national de Chaillot, devait traiter était

complexe. Délicat aussi. Plus vaste que le champ

syndical, il en recoupe les préoccupations et les

secteurs d'intervention. C'était tout l'intérêt de la

question : présenter à des élus du personnel la 

réalité du fonctionnement de l'entreprise du point

de vue patronal. Pour des représentants du personnel

assis d'ordinaire à une autre place, de l'autre côté

Comme nous en avons pris l'habitude depuis plusieurs années, les journées se sont déroulées
sur 6 demi-journées étalées sur 4 jours du 18 au 21 juillet. Le nombre de personnes prises en
charge par le FNAS (délégations syndicales comprises) s'est élevé à 97 et 90 personnes ont suivi
les travaux (assez) régulièrement. Cela ressemblerait à un rapport ordinaire qui se termine 
tout aussi ordinairement par R.A.S., si ce n'est que pour la première fois nous frisons la 
centaine. Ce n'est pas anodin et doit être souligné car cette activité a trait à une des fonctions
capitales du FNAS en tant que tenant lieu de comité interentreprises : l'éducation ouvrière.

En vérité ce qui distingue l'une de l'autre chaque édition de nos journées avignonnaises se sont
avant tout les sujets qui sont mis au programme et la personnalité des intervenants qui nous
font l'amitié de venir les traiter (car les interventions sont bénévoles, peut-être n'est-il pas 
inutile de le rappeler). A quoi il faut ajouter le renouvellement des participants qui contribue
grandement à donner à cette manifestation un visage toujours neuf et chaque année différent.
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de la table, ayant sur l'entreprise et son fonctionne-

ment un regard diamétralement opposé, ce point de

vue était pour le moins inhabituel, voire dérangeant.

Il a dérangé, il fallait s'y attendre.

A. MONDY a d'abord inscrit la situation du théâtre

public aujourd'hui dans l'histoire en s'attachant à

évoquer l'évolution sociale des théâtres et leur

transformation en entreprises "comme les autres".

Il a insisté sur la responsabilité collective en indi-

quant qu'à ses yeux l'organisation de la profession

c'est la profession elle-même qui l'a faite. Il  a

ensuite décrit sans fard une réalité économique

déplaisante et brossé, avec une sombre lucidité, un

tableau cru, cruel parfois, du fonctionnement de

l'entreprise sans chercher à ménager l'auditoire.

"Je ne suis pas venu ici pour m’arrêter de parler, je

suis venu ici pour essayez de gratter là où cela fait

mal" a-t-il pu répondre à une vive interpellation

d'Ivan ROMEUF, Secrétaire du FNAS. Cela en a

heurté plus d'un qui ont cru voir de la provocation

dans ses propos. Malentendus sans doute car 

A. MONDY n'était pas là pour défendre son opinion,

mais pour exposer une certaine réalité, et de fait, il

n'a jamais dit ni laissé entendre qu'il était en accord

avec elle. 

Ces réactions ont donné à penser qu'il y avait peut-

être nécessité à discuter entre nous et  A. MONDY

nous a proposé de venir un peu plus tard le lendemain

matin pour nous permettre de faire le point et lever

les éventuels malentendus. Cela nous a valu un

riche échange même si tout le monde n'a pas été

convaincu, tant s'en faut.

Mais disons-le, A. MONDY a parfaitement répondu à

notre demande et il l'a fait avec une grande probité

et une franchise que nous savons apprécier même

s'il n'y a pas lieu de penser qu'il était descendu

dans la fosse aux lions. Au delà des réactions vives

qu'ils ont pu susciter, ses propos nous appellent à

une exigence de lucidité. La richesse de la réflexion

et l'expérience d'un homme placé depuis 30 ans

aux postes qu'il a occupés doivent enrichir notre

propre réflexion personnelle et collective.

Animé par Frank LAVANTURE, délégué général du

FNAS, un débat public était organisé dans la cour

du cloître Saint-Louis le jeudi après midi sur le

thème : “la Politique culturelle dans la cité” avec la

participation de Messieurs Serge BOTEY, adjoint

aux affaires culturelles et à l’événementiel de 

la ville de Marseille, Jean-Joël Le CHAPELAIN, 

directeur de la Scène nationale de Cergy-Pontoise

et président du FNAS, Jean MANGION, directeur

des affaires culturelles de la Ville de Marseille,

André MONDY, Francis PARNY, vice-président du

conseil régional d’Ile-de-France, chargé de la 

culture et des nouvelles technologies. 

Je ne m'étendrai pas sur le débat. Devant un 

parterre d'une centaine de personnes, les inter-

ventions restèrent "politiques", c'est  à dire aussi

vagues et fumeuses que la chaleur fut accablante.

Le vendredi matin, Patrick FERRIER, Secrétaire

Général du SYNPTAC-CGT, fit un exposé d'une belle

clarté sur la hiérarchie des textes ; au moment où

le code du travail est malmené, où les traités 

internationaux prennent le pas sur les constitutions

nationales, ce rappel était tout à fait bien venu. 

C'est dans le droit fil de cet exposé que Denys 

FOUQUERAY, délégué général du SFA-CGT, sut 

inscrire le point qu'il fit sur la négociation de la

convention collective. 

Je laisse à d'éventuelles lettres amicales le soins

d'autres types de commentaires et de critiques.

J'ajouterai toutefois en guise de réflexion person-

nelle : l'amitié des rencontres et le plaisir des

retrouvailles, l'ambiance bon enfant et la chaleur

qui règne dans ces journées ne pourraient exister

sans la qualité humaine de toutes celles et ceux 

qui les organisent et en assurent l'animation, 

l'encadrement et le bon déroulement. Mais ces

journées sont des journées d'étude (avec ou sans

S), c'est leur légitimité et leur justification, c'est

aussi leur raison d'être. Il y a cependant quelques

participants, beaucoup trop, qui désertent grande-

ment les séances de travail préférant consacrer

leur temps précieux à d'autres activités. Manque de

conscience ou manque d'intérêt, c'est toujours un

manque de respect pour les autres et finalement

c'est de la triche. Ce n'est pas très acceptable.

Je ne vous raconterai pas le pot de fin d'études. Il

fut chaleureux, amical et arrosé. Beaucoup se sont

quittés en se disant "à l'année prochaine". Beaucoup

d'adresses électroniques aussi ont été échangées,

laissant penser que d'aucuns n'attendront pas 

jusque-là pour échanger des nouvelles… 

Je ne dirais pas de telles journées qu’elles sont ou

non un bon cru, elles ne se boivent pas : on s'en

souvient plus ou moins. Celles-ci, je crois, laisseront

des traces durables.

Aristide DEMONICO
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JOURNÉES D’ÉTUDE  D’AVIGNON

Quelques impressions un mois après
J’avais des choses – beaucoup de choses - en tête au matin du 21 juillet au moment du bilan mais, bien
qu’habituée dans mon travail, à parler en public, c’était difficile de tout exprimer en quelques mots.
C’est donc plus simple par écrit. E t maintenant. le temps oblige à la synthèse.
Deuxième participation à ces journées d’étude : après celles de 2003 qui se déroulaient dans un contexte
particulier et avec des ordres du jour « d’urgence », cette année, à l’énoncé du programme, j’ai craint
que tout cela ne soit un peu trop généraliste et manque du « concret » de nos structures.
Et au final, c’est bien de concret dont on a parlé dans un réel équilibre entre information et débats.
Temps très intéressant sur les contrats de travail, l’actualité des négociations. Il est important de laisser
du temps à la salle, aux exemples donnés par chacun et de ne pas prendre trop de temps à répéter la
convention collective.

La matinée avec R. ABIRACHED : passionnante… ne serait-ce que pour se remettre en tête (je crois) le 
« pourquoi » de notre présence dans ces métiers et le « pourquoi » de ces métiers là.
Ramener au cœur du débat ce qui nous lie – outre la représentation du personnel : le spectacle vivant.
Merci de nous avoir donné l’occasion de cet échange.
Les deux demi-journées avec A. MONDY : j’ai un peu bouillonné en entendant les critiques aussi 
virulentes de la part de plusieurs participants. Evidemment lui, administrateur, et nous, représentants
du personnel et des intermittents, n’avons pas la même place aux tables de négociations et 
nécessairement pas les mêmes points de vue. Evidemment !
Mais j’ai apprécié d’entendre son point de vue, de mieux cerner son regard : celui de quelqu’un qui a vu
l’évolution du spectacle vivant et de sa professionnalisation. Pessimiste, certes… mais lucide et surtout
franc ! Et s’arrêter à de soi-disant remarques machistes m’a profondément agacée. Il est tellement
facile d’entendre ce qu’on veut entendre, de mal interpréter ou d’être de mauvaise foi. Jeune maman,
passionnée par mon métier (responsable des relations avec le public), investie et profondément motivée
AVANT ET APRES mon congé maternité, j’entends complètement cet administrateur qui dit que les 
femmes ayant un/des enfant(s) n’ont pas les « mêmes motivations ». Toujours aussi motivée mais pas
sous les mêmes conditions, et pas sous les mêmes formes. Et que cela ne remette pas en question 
la notion même de motivation ! Bref, son analyse de la situation, et son discours sans détour peut, 
je pense, nous faire avancer intelligemment dans nos réflexions sur nos métiers et fonctions.
Seul regret sur le programme : l’après-midi, le débat « dehors sous le soleil ». Chaud, trop chaud. 
Et là trop de « discours politiques » éloignés du réel ou trop langue de bois ? peut-être faisait-il 
simplement trop chaud… Et puis (mais ça qu’y pouvez-vous ?) il faudrait qu’il y ait plus de public autre
(spectateurs, étudiants, responsables de structures culturelles).
Sur l’organisation : très bien comme d’hab ! On est gâtés ! Peut-être simplement commencer 
VRAIMENT à l’heure et pas une demi-heure de « on va commencer », « il faudrait arriver à l’heure ».
Comme au spectacle, les retardataires s’en mordront (peut-être) les doigts.
Une petite suggestion : avec le « qui est qui », inscrire les mails de chacun. Un début de « réseau » 
peut ainsi se tisser et faciliter les reprises de contact.
En tout cas, merci… et en attendant les prochaines journées d’étude, bon courage à l’équipe du Fnas.
Bien cordialement,

Catherine AUROY,

DP le Forum Blanc-Mesnil

PS : autre suggestion : envoyer un courrier d’information aux directeurs de structures culturelles. 

Je pense que c’est mieux qu’ils aient une présentation de ces journées directement par le FNAS.

Avignon impressions... 
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... Juillet 2006 en Avignon 
Ou Mardi, Mondy, Mondy, Vendredi !
Les journées d’étude du FNAS en Avignon dans le cadre du Festival 2006, ont été, encore, une réussite,
une très belle réussite. 
Le 60ème anniversaire de la décentralisation théâtrale a permis de voir ô combien nous savons rester 
jeunes et combattants. Poser les valises et faire le point lors de débats animés, nous a rendus encore 
plus forts et plus décidés à ne pas nous laisser faire par un certain patronat.
Encore des échanges riches.
Encore des rencontres.
Encore des thèmes abordés avec des intervenants très compétents, intéressants et drôles.
Merci Monsieur Abirached pour l’histoire de la décentralisation théâtrale.
Bravo à Messieurs Patrice Massé, Patrick Ferrier et Denys Fouqueray pour leurs explications concernant
les contrats de travail, les CE et l’actualité des négociations des futures conventions collectives.

Encore des questionnements.
Pourquoi faut-il entendre pendant deux jours un discours patronal ?
Si son témoignage d’administrateur de théâtre national et son analyse sur les trente glorieuses ont été au
demeurant très instructifs, certains propos provocateurs ont bousculé beaucoup d’élus, je ne citerai que :
« le gardiennage des théâtres ». Nous avons vu cette personne pendant trop de temps. Dommage.
Mondy, Mondy, … Nous aurions dû le chanter.
Encore un spectacle vu dans la cour d’honneur avec beaucoup d’émotions, certes dues à ce lieu et 
non pas a cette création mise en scène par Monsieur Éric Lacascade : « Les Barbares » de Maxime Gorki. 
Le parti pris a rendu cette pièce difficile à lire, nous ne savions plus qui est qui et qui fait quoi. Des mots
modernes choquaient l’oreille lorsque nous pouvions entendre les acteurs. Dommage.

Encore des propositions :
Pourquoi ne pas ajouter une journée afin d’avoir une après-midi de temps libre ce qui permettrait 
d’utiliser ce temps à rencontrer sur le festival d’autres professionnels ou d’aller à des spectacles choisis
ou, voir même, de se reposer car c’est vraiment intense les journées FNAS. Cela éviterait peut-être que
certaines personnes quittent la salle pour aller à d’autres débats dans le festival.
Encore des milliers de bravos à Nathalie et Frank et à tout le personnel du FNAS.
Merci pour ces journées d’étude d’été et à tout bientôt, en mars 2007 à Paris pour les journées de 
printemps, et non d’hiver comme en 2006 à Nantes.
Une pensée pour tous les élus (es) du FNAS présents (es) cette année à Avignon à qui je souhaite une 
très belle saison 06/07.

Encore et encore ! On en redemande !
Patrick HARIVEL

Élu collège salariés-intermittents.

JOURNEES D’ETUDE : SESSION D’HIVER
Les instances du FNAS ont confirmé la tenue de journées d’étude chaque hiver.

Pour 2007 elles sont en cours d’organisation et devraient avoir lieu en région parisienne à l’occasion 
du salon des comités d’entreprise vers le mois de mars.
D’ici la fin de l’année, les participants (représentants du personnel sous mandat et représentants 
des salariés-intermittents à l’Assemblée Générale du FNAS) recevront une fiche d’inscription qu’ils
devront retourner au FNAS.
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Une information quelque peu erronée a fait croire

(involontairement) que “tout nouvel adhérent [au

FNAS] à partir du 1er juillet 06 devra payer 2,5 %

[au lieu de 1,25%!!!] de sa masse salariale à

compter du 1er janvier 03. Diffusée le 29 mai 

dernier par un représentant du SYNAVI ayant

assisté à la dernière réunion du conseil de 

gestion du FNAS, l'information a provoqué un

échange de courriels entre une dizaine de 

personnes travaillant dans le spectacle vivant

dont certains propos, plus ou moins insultants,

niaient la légitimité du FNAS. Propos inconsidérés

parsemés de quelques énormités, heureusement

relevées par des réponses qui dénotaient au

contraire une conscience professionnelle et

sociale nettement plus élevée. 

Commençons par corriger l'information. 

Le Conseil de gestion du FNAS réuni le 22 mai 

dernier a en effet pris la décision d'arrêter la

réclamation du paiement des arriérés de cotisa-

tions à la date du 1er janvier 2003. Cela signifie: 

1) remise totale des cotisations antérieures à
cette date ; 

2) d'ici au 31 décembre 2006 toutes les entreprises
et autres structures qui étaient dans le champ
de la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles avant ou depuis le 
1er janvier 2003 devront acquitter sans aucune
pénalité leurs cotisations au FNAS pour les
années 03, 04, 05, ainsi que celle de l'année
2006 en cours.

3) Tout retard entraînera une majoration de 10 %.

Les entreprises entrées dans le champ conven-

tionnel depuis 2003 doivent, en tout état de cause,

s'acquitter de leurs cotisations à partir de l'année

où elles ont reçu leur première subvention 

publique. C'est l'application stricte de la convention

collective que toute entreprise doit respecter dès

lors qu'elle relève du champ : l'adhésion au FNAS

est obligatoire. 

Cette importante décision du Conseil de gestion

n'est pas un redressement. C'est une mesure

d'assainissement qui permet de mettre toutes les

pendules à la même heure sans (trop) porter

atteinte aux équilibres financiers de l'organisme

(qui percevait bon an mal an, 200 à 300 000 € de

cotisations sur exercices antérieurs), ni léser les

ayants droit et sans que cela entraîne non plus

des dépenses insupportables pour les entreprises

y compris les plus petites. 

Mais avant tout, cette remise d'arriérés de 

cotisations vise à remédier à une situation tout à

fait injuste et permettre à des centaines de 

salariés de pouvoir enfin bénéficier d'avantages

dont ils étaient privés parce que l'entreprise (ou

les) dans laquelle ils travaillent ou travaillaient ne

cotise pas au FNAS. 

Cette mesure n'est pas un geste de clémence qui

ressemblerait à une "grâce" (comme on a pu le

lire) et d'abord parce que la cotisation sociale

n'est pas une sanction et moins encore une

condamnation. Or c'est pourtant ce qu'ont l'air de

croire certains de nos "débatteurs" qui, sans

peut-être s'en rendre bien compte, sont grande-

ment influencés dans leurs vues par celles du

patronat français lequel s'acharne comme on 

sait à baptiser "charges" toutes les cotisations

sociales. 

Certes, il est toujours désolant de voir des 

salariés épouser à leur détriment les thèses du

grand patronat, mais leurs propos ne peuvent

laisser indifférent, surtout lorsqu'ils sont tenus si

souvent par des êtres désorientés qui ne savent

manifestement plus se situer entre la compagnie

qui les emploie et qu’ils animent et le budget 

précaire de celle-ci, qui ont perdu de vue qu'ils

sont des salariés et opposent les intérêts de 

l'entreprise à ceux des salariés qu'ils sont ? 

INFOS 4INFOS 12

LA VIE DU FNAS

Le FNAS 
au centre d'un curieux débat 
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Cependant on est en droit de s’interroger sur la

bonne foi et la sincérité de certains “critiques”

lorsque ceux-ci en arrivent à la conclusion qu’il

faut supprimer le caractère obligatoire de la 

cotisation au FNAS. Au cours de son histoire,

notre organisme a trop souvent fait l’objet 

d’attaques de ce type pour ne pas voir là d’étranges

similitudes. 

Sous leurs plumes en colère on trouve quelques

interrogations indignées : "pourquoi obliger tout

le monde à cotiser et à bénéficier du FNAS quand

on ne veut pas ?” ; “… ce genre de cotisation 

patronale a surtout pour effet de contribuer à

augmenter le coût des productions et leur prix de

vente ..." "on nous oblige à cotiser au FNAS alors

que notre coopérative cotise déjà dans un 

organisme qui fournit des prestations identiques

..." ; "Le FNAS est en position hégémonique ..." ;

" l'idée [serait] que d'autres organismes fondés

sur la solidarité interprofessionnelle, offrant des

prestations identiques ... soient reconnus … et

agréés par les entrepreneurs de spectacles."

L’ouverture du marché, quoi. Ouvrir le FNAS, les

CE à la concurrence ... Ben dame ! et toutes les

caisses sociales ! Fallait y penser, non ? 

Ces interrogations rencontrent celles d'une 

correspondance également électronique entre

membres de la CIP-IDF qui se demandaient sous

l'intitulé : "FNAS et convention collective", s'il était

vrai que lorsqu'une entreprise entrait dans un

champ conventionnel elle était obligée de l'appli-

quer !!! et depuis quand existait cette obligation ? 

Peut-on reprocher à quiconque son ignorance ?

Oui, il y en a sans doute d'inacceptables. Au

moment où se renégocie notre convention 

collective dans laquelle le FNAS est un enjeu

important, je rappellerai cette exigence de

connaissances élémentaires : quand on crée une

compagnie, le moins est de savoir que l'on crée

une entreprise; que cela entraîne certaines 

responsabilités ; que les gens qu'elle engage

sont des salariés qu'on ne peut pas traiter 

n'importe comment - même si on le voulait - ,

que ceux-ci ont des droits qu'aucun employeur

n'a le droit d'ignorer et qu'il a même au contraire

le devoir de connaître. 

Ce qui est consternant c'est que ce sont des 

"travailleurs de la culture" qui embrassent ces

vieilles lunes, manifestant tant d'ignorance sur

tout ce qui concerne les lois du travail et les droits

des salariés, sur ce qu'est une convention collec-

tive, ce qu'est la mutualisation et qui ne semblent

pas non plus savoir ce qu'est (ou peut être) la

solidarité interprofessionnelle dont ils réclament

par ailleurs le maintien pour les annexes VIII et X. 

Permettez pour le plaisir, de citer encore cette

ânerie relevée dans le tas et qui ne grandit pas

son auteur : "Pour ma part, dit-il, partir en voyage

organisé à Etretat en compagnie de cadreurs 

de France 3 n'est pas une perspective que je

considère comme ultra-sexy". Il ignore deux

choses, le bougre : d'abord Etretat c'est très joli,

ensuite, les cadreurs sont des métiers de l'audio-

visuel qui ne relèvent pas du FNAS. Mais ce qu'il

ignore surtout c'est que sa réflexion se situe

légèrement au-dessous du niveau de la mer ... 

Oui, c'est avec la même ignorance que nos 

censeurs lancent leurs diatribes caricaturales

contre le FNAS. Certes on peut critiquer le FNAS,

ses réalisations, sa politique ou les conceptions

de la solidarité qui y sont développées, exprimer

son désaccord avec les activités qui sont propo-

sées, c'est le droit élémentaire de chacun et nous

sommes toujours invités à le faire, les possibilités

existent, ouvertes. Mais le moins serait d’abord

de s'informer sur la réalité des choses et 

comment ça fonctionne vraiment. 

Les élus des salariés et le conseil de gestion ont

créé des commissions, celles-ci sont fréquentées

et elles ont un réel rôle de réflexion et d'influence.

Les journées d'études sont également un lieu de

débat où s'échange une information qui semble

faire sérieusement défaut à nos "critiques".

Certes, on ne peut contenter tout le monde et son

père, comme il est dit, mais quoi, si on veut 

vraiment essayer de faire bouger ce qui nous

rend insatisfaits ... A moins qu'on ne préfère ...

quoi, au juste ?

Aristide DEMONICO
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■ Les plafonds de toutes les grilles de prise en

charge sont basés sur l’année civile c’est-à-

dire du 1er janvier au 31 décembre.

■ Pour l’année 2006, le quotient familial est

calculé sur la base du revenu fiscal de 

référence de l’année 2004.

Activités de loisirs

■ Pour que la prise en charge soit imputée

sur l’année 2006, le 31 décembre 2006 est la

date limite à laquelle le dossier complet*
devra être envoyé, le cachet de la Poste faisant

foi.

Attention, si le dossier est incomplet, c’est la

date à laquelle le complément de dossier est

reçu par le FNAS qui est prise en compte.

Par exemple un dossier incomplet parvient au

FNAS en novembre et nécessite l’envoi d’un

document complémentaire (facture acquittée ...).

Ce deuxième envoi parvient au FNAS après le

31 décembre 2006 : la prise en charge de 

l’activité sera imputée sur le plafond 2007.

■ Afin de traiter dans les meilleurs délais les

dossiers, nous vous rappelons que vous 

disposez de tous les éléments pour connaître

le solde de votre plafond :

il vous suffit de déduire de celui-ci le montant

total de vos prises en charge (addition des

chèques reçus) ainsi que des prises en charge

mentionnées sur la facture qui accompagne

vos commandes de chèques lire/disques

et/ou cinéma.

Pour le calcul du quotient familial vous 

disposez également de tous les éléments en

vous reportant au FNAS mode d’emploi papier

ou internet.

■ Enfin, le dernier trimestre étant toujours

une période d’activité intense pour le FNAS,

nous vous conseillons de ne pas attendre le

dernier moment pour effectuer, tant à l’accueil

que par courrier, vos demandes de prises 

en charge d’activités de loisirs (commande 

de chèques lire/disques et/ou cinéma et

demande de prises en charge d’activités de

loisirs).

■ Dans le courant de l’année 2007, les 

plafonds individuels seront strictement 

appliqués. Les modalités d’application vous

seront communiquées ultérieurement.

Activités de séjour

■ Afin d’éviter que l’administration fiscale ne

considère les prises en charge comme des

revenus, le règlement intérieur du FNAS a

prévu que les paiements des prises en charge

soient obligatoirement effectués à l’ordre du

professionnel du voyage.

Cette disposition sera appliquée dans toute sa

rigueur à compter du 1er janvier 2007.

Par conséquent, toute demande de prise en

charge doit être effectuée auprès du FNAS

avant le séjour.

Le délai de traitement de ces demandes est

de l’ordre de deux mois.

Si la décision d’effectuer le séjour intervient

au cours de ce délai, vous devez prendre vos

dispositions avec le voyagiste pour qu’il vous

rembourse la prise en charge du FNAS.

■ Inscriptions 2007 pour Cogolin, Soustons,

Tarnos et le Mont-Dore

Pour bénéficier de la réduction d’au moins 20 %

du tarif individuel de Touristra, l’inscription

doit être effectuée auprès du FNAS.

Le nombre de lits ou de gîtes réservés au

FNAS n’est pas illimité, surtout en juillet et

août où tout est complet.Il faut donc s’inscrire

au plus tôt (sans garantie de départ) et en tout

cas avant le 31 JANVIER 2007.

En dehors de ces deux mois d’été, il n’y a

aucun problème et vous pouvez vous inscrire

au dernier moment… enfin un mois avant !

Ces lieux feront l’objet d’une nouvelle 

présentation lors du prochain numéro de

FNASINFOS.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SÉJOURS

* le dossier complet doit comporter tous les éléments qui permettent son traitement : justificatifs d’ouverture de droits,

justificatifs familiaux, avis d’impôt sur les revenus et justificatifs comptables (billets de spectacles, factures comportant

toutes les mentions nécessaires).
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Hommage à Jacques-Marie
On peut s’y préparer, mais quand le moment arrive, c’est toujours dur.

Jacques-Marie Boulanger était malade, il est décédé le 16 septembre dernier.

En succédant au regretté Salvator, il était devenu l’Acteur du Voyage. Après ces années de collabo-

ration avec le FNAS, tout le monde le connaissait. Quelle que soit la destination souhaitée, il savait donner

les bons plans, organiser un séjour idéal.

Parler de Jacmari (il orthographiait ainsi son prénom), c’est bien sûr parler de la Thaïlande.

À Pâques il allait mieux. C’est à cette époque que je l’ai rencontré, pour préparer le séjour de printemps en

Thaïlande. Il était heureux à l’idée de repartir dans son pays d’adoption. Pendant les quinze jours passés à

l’autre bout du monde, il fut un compagnon de voyage idéal, il connaissait déjà tout. Il m’a fait découvrir un

pays qui lui ressemblait tant : chaleur, douceur, tolérance. Il aimait les gens, il aimait les fleurs, ses photos

en témoignent. Les enfants l’aimaient, il avait la patience et l’écoute qu’il fallait.

Il envisageait d’aller vivre là-bas. Il va repartir en Thaïlande. Ses cendres y seront dispersées, selon son souhait.

Selon la coutume bouddhiste, une cérémonie sera célébrée tous les dimanches, pendant sept semaines.

Michel Pezaud

Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, il s’agit d’une activité à caractère

collectif qui peut être demandée au FNAS lorsque les conditions indiquées dans l’article III.3

du règlement intérieur sont réunies : un délégué du personnel est sous mandat ou il s’agit

d’un lieu de travail exploité par plusieurs compagnies ou groupes constitués. Les cadeaux 

de Noël pour les enfants de moins de 16 ans peuvent faire l’objet d’une prise en charge à

100 % d’un maximum de 25 euro. 

A cette occasion, le FNAS encourage vivement la réunion des salariés permanents et 

intermittents artistes et techniciens de la structure.  Tous les salariés intermittents ont

accès à cette activité dès lors qu’ils ont été employés dans la structure au moins 30 jours

(consécutifs ou non) au cours de l’année. Lorsque cette activité s’accompagne d’un «pot»

ou d’un repas, il y a une prise en charge de 80 % avec un maximum de 10 euro par adulte

et 6 euro par enfant.

Pour les entreprises dotées d’un comité d’entreprise conventionnel (CEC), le FNAS

prend en charge les cadeaux de Noël pour les enfants dans les mêmes conditions.

Le FNAS prend en charge une partie du «pot» ou du repas dans les mêmes conditions,

mais seulement lorsqu’il y a regroupement de CEC et/ou de CE pour cette organisation.

FAVORISER LA RENCONTRE, ON VOUS DIT !

Tous les dossiers* doivent parvenir au FNAS 

avant la manifestation et au plus tard avant le 25 décembre 2006.

*Constitution d’un dossier « Arbre de Noël »

> Copie du procès verbal d’élection des délégués du personnel

> Copies des livrets de famille des salariés concernés

> 3 derniers bulletins de salaire pour les salariés permanents

> Liste des salariés intermittents ayant travaillé au moins 30 jours dans l’année

> Listes des participants à l’Arbre de Noël 

> Original des devis ou factures pro forma

Arbre de Noël
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Imaginez un train, comme dans les années 60 en
France, peinture émaillée, écaillée, tubes chromés,
mais climatisé. En haut, une bannette qui se
dépliera pour y laisser dormir un passager. En des-
sous deux sièges face à face qui se rejoindront pour
un autre passager. Pour s’isoler, juste un petit
rideau qui masque la lumière. De l’autre côté du
couloir, c’est pareil, et ainsi jusqu’au bout du
wagon. En tout une quarantaine de personnes vont
passer la nuit ici.
Le train s’arrêtant à toute les gares, la pro-
gression est lente. Mais c’est aussi une
occasion unique de découvrir une autre
Thaïlande.
Il est 16 heures 45, le train quitte la gare
de Chiang Mai, au nord du pays, dans
une chaleur et un boucan d’enfer. Nous
retournons à Bangkok. Voilà pour le
décor.
Mais juste à côté de notre voiture, il y a le
wagon-restaurant. Et là on change d’uni-
vers. D’abord c’est le seul wagon non cli-
matisé. Conséquence directe, c’est le fumoir
du train, et c’est aussi le resto, le bar, la cuisine…
Toutes les vitres son ouvertes. Malgré les énormes
ventilateurs, on se penche à l’extérieur pour
recueillir un peu de fraîcheur. Les senteurs de la
végétation se mêlent à celle de la cuisine. Les four-
neaux chauffent à fond, la chaleur est à la limite du
supportable. Il faut presque crier pour se parler. 
Mais ce n’est là qu’une partie de l’ambiance. Il faut
voir la population qui compose ce wagon. On croise
des uniformes de toutes sortes, beaucoup de
galons dorés, des serveurs, des contrôleurs, des
Hollandais chantants, des Français, et tout le
monde se côtoie. Une jeune Hollandaise serrée par
un policier du train, armé, pour se faire prendre en
photo. Puis c’est au tour des contrôleurs de se faire
tirer le portrait. Pendant ce temps les bières défilent,
chacun voulant offrir un verre à son voisin.
Et tout cela dans un vacarme assourdissant. En plus
du bruit du train, il y a un karaoké…, oui un karaoké.
Dans un coin, une télé sur un bout de comptoir, 
derrière les glacières qui servent à stocker les bois-
sons. A l’autre bout un haut-parleur qui hurle. Au
plafond une guirlande lumineuse, un néon vert, un
autre rouge. À l’écran une chanson en hollandais
qu’ils reprennent tous en ch?ur. Et bientôt le
karaoké tombe en panne. Cris de désespoir dans
l’assistance. Il faut attendre la prochaine gare pour
qu’un agent se glisse sous le train et redémarre le
générateur. Cris de joie, le karaoké reprend, au
début, avec la même chanson en hollandais. Le
volume sonore est monté d’un cran, avec force cris
et rires, et il montera encore à chaque nouvelle
panne, car elles seront de plus en plus fréquentes,
a chaque nouvel arrêt.

J’apprends aussi que la France c’est Zidane.
Il faut voir aussi une jeune Française emmener un
policier dans une danse improbable, ou une « chenille »
circuler dans une allée où il n’y a pas la place de
passer à deux, ou l’infirmier du train, son talky-walky
à la ceinture, danser sur une piste imaginaire.

Imaginez une vieille serveuse thaïe, petite, ridée,
pas gracieuse. Elle revient de servir dans une voi-
ture à l’autre bout du train. Elle entre dans le

wagon-restaurant et pose
son plateau vide d’un
geste las, et d’un seul
coup, comme montée
sur ressort, saute au
rythme de la musique,
les bras en l’air. Aussi
soudainement, elle s’ar-
rête, reprend son pla-
teau et s’en retourne
tranquillement servir.

Et c’est dans cette ambiance
surchauffée que s’écoule la soirée. L’heure de la
fermeture « légale »est largement dépassée. 
Ambiance surnaturelle ? Hallucination ? Sommes-
nous tombés dans une faille dont je ne saurais définir
le genre ? En l’espace de quelques heures chacun a
eu son moment de folie. Dans ce wagon, tout le
monde, sans distinction aucune, parle à l’autre. Il
n’y a plus de touriste, de policier, de contrôleur, de
serveur, de vieux ou de jeune. Il n’y a que nous.

Mais bientôt la force de l’ordre se réveille pour sonner
l’heure du coucher. Il est temps de fermer. Chacun
regagne sa couchette.

Le train s’enfonce dans la nuit, dans le même boucan.
Au réveil, nous sommes à Bangkok.

Mai 2006

Michel Pezaud

Train de nuit
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SOLIDARITÉ :
folie économique 
ou raison sociale
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