/// ÉDITO
90 ANS SANS
BAISSER LES BRAS

LA MOBILISATION
N’EST JAMAIS FINIE
D.R.

L’aveugle et
le paralytique
(« Je
marcherai
pour toi, tu y
verras pour
moi »)
constituent
l’insigne que
la Fédération
s’était choisi
sous
l’impulsion
de Baptiste
Marcet en 1928. Souvent
accompagné du slogan : « L’Union
fait la force », il symbolisait l’action de
ce mouvement. Même si aujourd’hui,
cette allégorie semble appartenir au
passé, elle continue de symboliser la
nécessité impérieuse pour les
hommes et les femmes de s’unir, de
mettre en commun leurs moyens et
leurs forces pour obtenir gain de
cause. C’est bien le sens qu’on
attribue au verbe « mutualiser » qui
est plus en cours aujourd’hui mais
recouvre les mêmes réalités. Cet
insigne est aussi la marque de la
Fédération qui rappelle qu’elle n’a
jamais baissé les bras et a toujours
trouvé des solutions devant
d’adversité.

Pour célébrer Ces sujets, la FNATH les combat depuis
c e t t e a n n é e 90 ans poursuivant l’objectif d’une
anniversaire, il nous a semblé important société plus sûre, plus juste et plus solide publier, pour la première fois, un daire.
hors-série de notre journal, afin de rap- Il ne s’agit pas seulement de s’indigner,
peler à tous l’histoire de notre associa- mais de se rassembler et d’agir pour faire
tion, ses valeurs qui nous rassemblent et changer la donne, imprimer sa marque,
les combats menés et parfois oubliés ou réclamer et obtenir Justice ! Ce numéro
ignorés.
vous permettra donc de vous rappeler
Ce n’est pas sans un clin d’œil amical les combats qui ont été ceux de nos
que la FNATH a voulu prendre sa part aînés, mais aussi de vous mobiliser,
dans l’utilisation du
mot « indigné »,
S’il y a bien un mouvement porté par
impulsée par le
l’indignation, parmi les autres, c’est
peti livre de
S t é p h a n e
celui de la FNATH.
Hessel, grand
témoin de notre
journal (lire page 19) et qui a eu tant de tous, individuellement, que vous soyez
succès et de répercussions. S’il y a bien militant actif de l’association ou adhéun mouvement porté par l’indignation, rent. Ce numéro contient une carte
parmi les autres, c’est celui de la pétition en faveur de l’adoption d’une
FNATH, de ses adhérents tour à tour proposition de loi visant à améliorer l’inchoqués, abasourdis, révoltés, mais demnisation des victimes du travail.
jamais résignés, par les conditions dans Quelle que soit la raison pour laquelle
lesquelles la société a laissé ses ouvriers, vous avez adhéré à notre association,
ses travailleurs, ses salariés, ses acciden- cette action, en cette année anniversaire,
tés, ses personnes handicapées et vous permettra de montrer votre solidamalades, ses retraités, ses jeunes relé- rité et votre soutien à toutes les actions
gués au RMI, au RSA… à la CMU.
menées depuis 90 ans. ///
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Ci-joint un encart dans ce numéro : Pétition nationale

ASSOCIATION
DES ACCIDENTÉS
DE LA VIE
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