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Nos luttes sont infinies et parfois 
victorieuses… cette fin d’année 
2021 arrive à grand pas et déjà les 
perspectives laissent entrevoir des 
combats à mener. D’ici 2030 en France, 
30 milliards d’investissement seront 
dédiés pour le capital… Nous sommes 
bien loin des besoins des travailleuse.
eur.s ! Depuis des mois, à travers 
un plan de rupture, la CGT porte un 
autre projet de société. Derrière la 
communication présidentielle, la CGT 
déplore que rien ne soit dit et fait 
pour stopper l’hémorragie des emplois 
actuels dans l’industrie. Rien n’est dit 
sur les interdictions des licenciements 
boursiers, ni sur l’encadrement des 
dividendes. Le plan dit de relance ne 
prend pas la mesure de la crise sociale 
et environnementale. 

Pour la CGT, la réindustrialisation du 
pays passe aussi par le développement 
des services publics sur l’ensemble 
du territoire afin qu’ils soient au 
service des citoyens (voir résolution 
du Congrès de l’UD CGT 38). Cela 
favorise l’aménagement et le 
développement des infrastructures 
indispensables à l’industrie. Or, si les 
30 milliards d’euros d’investissement 
publics sont annoncés, rien n’est dit 
sur la conditionnalité des aides aux 
entreprises privées. La CGT propose de 
conditionner toutes les aides publiques 
aux entreprises à des critères sociaux 
et environnementaux, en assurant 
leur contrôle par les Instances 
représentatives du personnel, en les 
dotant d’un droit de véto sur les plans 
de suppression d’emplois. 

ÉDITO

La CGT affirme que c’est d’une tout 
autre ambition dont notre pays a 
besoin pour faire face au chômage, à 
la précarité et assurer une reconquête 
industrielle. En disant : « Que la France 
est un pays qui travaille moins que 
les autres », le Président confirme sa 
volonté de poursuivre ses réformes 
régressives contre les travailleuse.
eur.s, les retraité.e.s et les privé.e.s 
d’emploi. D’autres choix sont possibles, 
comme la réduction du temps de 
travail et un meilleur partage des 
richesses pour une industrie, en France, 
qui retrouve toute sa place et où les 
emplois et les travailleur.euse.s sont 
au cœur des décisions.

Le combat sera rude et âpre, tant les 
forces libérales, réactionnaires et 
d’extrême droite sont à l’offensive. Et 
le chaos, les guerres, la misère, et les 
inégalités qui se creusent partout 
sur la planète nous démontrent qu’il 
est urgent de dépasser le système 
capitaliste. 

La CGT croit au débat démocratique et 
citoyen sur les enjeux d’avenir et malgré 
les difficultés et les obstacles que 
nous affronterons, nous continuerons 
à vous informer, à porter la voix de 
celles et ceux que l’on n’écoute pas, 
que l’on méprise parfois, les luttes 
des travailleurs et travailleuses, la 
culture pour tous, nous continueront 
à contribuer au débat d’idées dans un 
esprit large et de rassemblement. 

Elisa Balestrieri

Secrétariat UD CGT 38
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  on y croit !   on y croit ! 
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LUTTES

En ce qui me concerne, par exemple, me voilà coupé de toutes 
mes prestations d’allocations familiales et de mes APL tout 
simplement parce qu’ils ont déclaré à tous les niveaux (CAF, 
Sécu, Urssaf, Impôts) m’avoir versé la dite somme alors qu’il n’en 
est rien. N’est-ce pas merveilleux ?!

En sachant que pour remédier à ça, il faudrait que le fameux 
juge d’exécution statue une fois pour toutes, mais comme ces 
employeurs s’évertuent, non seulement à saisir les juges, mais 
aussi à user de stratagèmes plus ou moins honnêtes pour obtenir 
à chaque fois des renvois au mois suivant, que faire ?
N’y aurait-il pas une fois pour toutes un juge capable de faire 
en sorte que ces gens-là arrêtent de jouer avec les institutions ?
N’y aurait-il pas une fois pour toutes un juge capable de faire 

en sorte qu’une simple condamnation 
soit respectée ?
Mes collègues de travail et moi-même 
ne sommes pas de brillants avocats, 
nous ne sommes pas entourés d’une 
multitude de juristes, ne connaissons 
la loi que par nos propres moyens, 
nous nous sentons baladés de mois 
en mois, avec toutes les conséquences 
psychologiques et financières que cela 
implique, car évidement nous n’avons 
pas non plus les mêmes moyens 
financiers que cette multinationale qui 
est la nôtre, que cette multinationale 
qui prône à longueur d’années ses 
valeurs d’honnêteté, d’intégrité et j’en 
passe et qui se vante d’avoir un code 

de conduite irréprochable.

Il convient aussi de rappeler que toutes ces assignations, 
convocations, actes et cie ont un coût, nous ne sommes pas cotés 
en bourse nous, nous sommes de simples travailleurs, retraités, 
pré retraités modestes, c’est donc fou d’imaginer que même en 
étant « gagnants», nous nous retrouvions à devoir sans cesse 
payer pour essayer d’obtenir réparation de ce que l’on nous doit.

Les cinq autres et moi-même n’avons fait que dénoncer 
une faute, à juste titre, Caterpillar a été condamné : 
c’est bien la preuve que l’employeur était en faute !

Nous n’avons fait que demander que les lois soient 
respectées, voilà notre faute à nous.

Notre seule erreur a été de croire que nous pouvions 
faire confiance en la justice !

Non, le combat de classe n’est pas une légende.

Mauro Zignani, Gérard Buttin, Nadir Zaouia

CGT Caterpillar

Le combat de classe n’est pas une légende, Le combat de classe n’est pas une légende, 
pour preuve voici ma petite histoire...pour preuve voici ma petite histoire...

Entre 2009 et 2010, cinq autres salariés et moi-même 
saisissons le Conseil des prud’hommes afin de dénoncer 
une modification unilatérale de notre contrat de travail. 

- 1ère instance : nous obtenons gain de cause et le rappel de 
salaire auquel notre employeur a été condamné ; 

- vexée, la direction fait appel, elle gagne en appel.

De là s’en est suivi un massacre moral et judiciaire commandité 
par la direction à l’encontre des salariés concernés, harcèlement 
d’huissiers, menaces de saisies, saisies, refus d’accorder des 
échéanciers, réponses à ces demandes d’échéanciers à la limite 
de la vulgarité (des témoins sont prêts à le confirmer). Bref, pour 
résumer, ils ont respecté leurs droits et ont même fait du zèle en 
appliquant à la lettre près, toutes les dispositions légales.

Une fois lessivés par ces attaques, nous 
décidons de ne pas nous laisser faire et de 
nous pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse l’appel, qui renvoie le 
tout devant une autre Cour d’appel, cette même 
Cour d’appel, presque 10 ans après, confirme la 
décision de 1ère instance et condamne Caterpillar 
à reverser les sommes et tous les préjudices subis 
ainsi que les intérêts légaux qui vont avec.

À ce stade, on pourrait croire que ce grand 
groupe s’évertuerait à appliquer la loi aussi 
méthodiquement qu’ils l’ont fait quand il 
s’agissait de récupérer leurs sommes ! Que 
nenni !

1-  À la réception de la condamnation, ils font la 
sourde oreille.

2-  À la lettre amiable de l’avocat leur demandant de calculer 
les sommes et les intérêts, ils font la sourde oreille.

3-  À la signification de payer établie par un huissier, ils font la 
sourde oreille. 

4-  Chose presque inédite, les salariés font saisir les comptes 
de Caterpillar. Et là, preuve de leur volonté de mépriser les 
lois et les salariés, ils contestent les sommes saisies, chose 
préméditée puisqu’ils ont eux-même refusé de les calculer 
pour, à la fin, contester celles que l’huissier leur présente.

5-  Cerise sur le gâteau, suite à cette saisie, les employeurs 
saisissent un juge d’exécution afin de contester le 
montant des sommes, c’est là qu’on commence à se dire 
que c’est vraiment bizarre : comment peut-on contester 
une condamnation qui est rendue définitive puisque non 
contestée dans les temps légaux (on a deux mois à compter 
de la signification de condamnation pour faire appel, chose 
qui n’a pas été faite et qui rend donc la condamnation 
définitive) ? 

6-  Entre la saisie des comptes de notre part et la saisie du 
juge d’exécution de leur part, ils ont édité et déclaré à 
chaque salarié une fiche de paie, avec les sommes qu’ils ont 
décidées. En principe, une fiche de paie, comme son nom 
l’indique est accompagnée ......d’une paie ! Et bien là non !



Agenda
Congrès USD

25 - 26 novembre 2021

à Pont-de-Claix
✓

Conférence des Unions locales 38

3 décembre 2021✓
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LUTTES

Dans un contexte déjà catastrophique, La Poste a décidé de réduire 
le nombre d’emplois et les horaires d’ouverture des deux bureaux 
d’Echirolles. Cela aggraverait encore davantage les conditions 
d’accueil des usagers.

Le bureau est en sous-effectif depuis de nombreuses années. 
Plusieurs agents en CDI ont démissionné. La direction de La Poste 
gèle les recrutements externes, le secteur fonctionne en continu 
actuellement avec de nombreux intérimaires. Le personnel 
du Secteur d’Echirolles travaille dans un climat d’incivilités et 
d’agressions croissantes, aggravé par le manque d’effectifs. C’est 
pourquoi le personnel d’Échirolles a décidé de se mobiliser depuis 
le 23 septembre et a mis en ligne une pétition. Nous continuons 
de les soutenir et ils restent en lutte.

Ce même 23 septembre la CGT FAPT a 
tenu un stand devant la Poste d’Echirolles 
afin de sensibiliser travailleuse.eur.s et 
usagers. Cette présence a permis de 
faire deux nouvelles adhésions.

Cecile Jouvel
CGT Poste Echirolles

Réduction d’horaires, réduction de services 
à la Poste d’Échirolles !!!

LUTTES
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LUTTES

soignants. Le 22, nous avons réuni les agents suspendus avec qui 
on a décidé d’un rassemblement le 27 devant l’administration 
en demandant à notre directrice de venir parler aux agents. La 
directrice a dit qu’elle appliquait la loi « sans état d’âme » ! Nous 
étions 15 à soutenir la première de nos collègues, lors de son 
audience au Tribunal Administratif le 5 octobre, pour contester 
cette sanction injuste qui supprime le salaire et empêche tout 
autre emploi. 
L’hôpital est à flux tendu depuis des années. Aujourd’hui, avec ces 
nombreux personnels en moins, la continuité des soins est altérée, 
bon nombre d’activités et de soins ne sont plus assurés : reports et 
annulations de prises en charge et de soins en structures privées 
ou à l’Hôpital Public, allongement des délais voire impossibilité 
de trouver un médecin, un kiné ou une infirmière de ville…
Le gouvernement Macron/Véran connaissait parfaitement les 
conséquences de l’obligation vaccinale. Leur objectif est de 
continuer à casser le Service public de santé comme ils l’ont 
fait en 2020,  en pleine pandémie  : ils ont fait fermer 25 
établissements et 5 758 lits !

Presque 
6% des collègues ont refusé de fournir leur 

certificat de vaccination à la direction, soit parce qu’elles et ils 
ne veulent pas se faire vacciner, soit pour s’opposer à cette loi 
liberticide du 5 août, qui déploie obligation vaccinale et pass 
sanitaire.
Notre syndicat n’accepte pas que des collègues soient interdits 
de travailler et sans salaire. La défense du salaire est la base 
même du syndicalisme CGT. Pour en arriver là, le gouvernement 
Macron/Véran a promulgué cette loi qui piétine tous nos droits et 
en premier lieu notre statut. Nous la combattons de toutes nos 
forces.
Au CHAI (Centre hospitalier de Saint Egrève), en plus des 39 
suspendu·e·s, il y a 64 agent·e·s absent·e·s qui n’ont pas transmis 
leur justificatif vaccinal. Pour beaucoup, ces collègues seront 
suspendus après leur arrêt de travail ou leurs congés.
Dès le 24 août, la CGT du CHAI a réuni les syndiqué.e.s pour 
cadrer notre lutte. Une AG des personnels a été organisée 
le 30 août pour informer, débattre et organiser la lutte. Le 14 

Au CHAI, 39 collègues Au CHAI, 39 collègues 
suspendu-es sans salaire suspendu-es sans salaire 
ni possibilité d’autre emploi !ni possibilité d’autre emploi !

Notre système de santé n’a définitivement plus le luxe de se passer de professionnel.
Reports et annulations de prises en charges et de soins en structures privées ou à 
l’Hôpital Public, allongement des délais voire impossibilité de trouver un médecin, 
un kiné ou une infirmière de ville… Toute la CGT doit se saisir de ce nouvel obstacle 
artificiel à l’accès aux soins de la population, totalement orchestré par nos dirigeants !
Il est urgent de cesser la fermeture de lits et d’établissements, de mettre les moyens 
pour un service public de santé pour toutes et tous.

GUIDES ET LIVRETS CGT :

Aline Dotto, Jean Piccioli et Michel Soulié - CGT CHAI St Egrève

septembre, jour de grève et de 
mobilisation fédérale, la CGT a 
tenu un stand revendicatif toute la 
journée et organisé une nouvelle 
AG. Le 15, jour de mise en œuvre 
de l’obligation vaccinale, nous 
avons été nombreux à participer à 
la manifestation grenobloise des 
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SOCIÉTÉ

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès 
brutal ce 12 octobre 2021 
de notre camarade, écrivain, 
historien Michel Etiévent.

Perpétuel défenseur du système 
de la Sécurité sociale, c’est 
grâce à lui si le nom du savoyard 
Ambroise Croizat résonne encore 
aussi fort dans nos mémoires. 

Il aura bataillé pour le 
faire  reconnaître  comme père 
fondateur de la Sécurité sociale. 
Il nous racontait toujours avec 
passion l’histoire sociale de 
notre pays à travers ses films, ses 
livres, ses conférences… Entre 
autres avec Gilles Perret, il aura 
merveilleusement transmis cette 
belle histoire de conquête au 
travers du film « La Sociale ». 

Sa contribution opiniâtre à la lutte 
pour la Sécu, à la reconnaissance 
nationale par l’entrée au Panthéon pour son créateur 
Ambroise Croizat, les luttes que nous menions en 
commun pour l’émancipation, l’égalité, la justice, et 
tant de pensées communes le feront vivre encore et 
encore dans nos cœurs et surtout dans la grande 
histoire des luttes sociales.

Avec lui un regard s’éteint. 

Celui d’un journaliste à la plume trempée dans 
l’histoire sociale, d’un homme à la culture et 
aux valeurs humanistes infinies, d’un passeur de 
mémoire inlassable, d’un travailleur acharné au 
service du progrès social, illuminant sur grand 
écran ces femmes et ces hommes de l’ombre qui 
produisent les richesses mais sont les oublié.e.s 
de la société, d’un militant infatigable, de 

Hommage à 

« La Sociale » orpheline 

  Michel Etiévent

A nous de continuer son 
travail pour la reconquête 
de la Sécurité sociale, digne 
du XXIe siècle.

toutes les luttes dans sa Savoie 
natale et ailleurs, d’un artiste 
généreux et talentueux, d’un 
photographe aux compositions 
à son image : tournées vers les 
autres et la nature, puisant dans la 
beauté d’un instant la force pour 
lutter encore et encore à construire 
contre vents et marées une autre 
société qui préserverait l’être 
humain et son environnement par 
un autre partage des richesses et 
des ressources. 

Michel Etiévent nous laisse un 
immense et unique héritage 
humain, culturel et historique mais 
aussi un grand vide…

Son engagement continuera à 
travers toutes celles et tous ceux 
attachés à défendre la Sociale. 



Je ne vais pas ici gaspiller quelques milliers de signes 
pour décrire tout le mal, toutes les agressions menées 
en France par « Dame Pénicaud » contre le monde du 
travail, contre les syndicalistes. Ce serait faire offense 
aux militant(e)s CGT que nous sommes.
Le Directeur général actuel du BIT, Guy Rider, verra son 
mandat se terminer en 2022. Sa rem-
plaçante française, totalement acquise 
à la cause du patronat (non  !!!!) ou 
son remplaçant (australien, sud-africain, 
togolais ou coréen) sera élu le 25 mars 
prochain par le Conseil d’administration. 
Ce dernier comporte (pour mémoire) 56 
membres  : 28 représentants les pays, 
14 les salariés et autant les employeurs. 
Gilles de Robien, pourtant habitué des 
arcanes de l’OIT, s’y était déjà cassé les 
dents lors des dernières élections il y a 
cinq ans. (Dois-je préciser ici que la CGT 
n’avait pas voté pour lui ?!)
Muriel Pénicaud, ex « DRH de l’entreprise 
France » comme elle se plaisait à l’affirmer, 
est donc en campagne électorale, et je ne résiste pas à 
la tentation de citer ci-dessous le florilège de quelques-
unes de ses promesses (évidemment fausses) étalées 
sur papier glacé pour «  draguer  », toute honte bue, 
l’Organisation internationale du travail.

Je vous sens déjà très en colère, mais allons au bout de 
ses abyssales promesses faites aux syndicalistes, patrons 
et gouvernants du monde entier !
- « Nous devons lutter contre le chômage et tout mettre en œuvre 

pour l’accès de tous à un travail décent, à un salaire adéquat, à 
la formation tout au long 
de la vie et à l’entrepre-
nariat. Offrir à tous les 
jeunes un accès à la for-
mation et à l’emploi doit 
être une priorité ».
- «  Comme Direc-
trice générale, je défen-
drai le mandat normatif 
de l’OIT et son système 
de contrôle, comme je 
l’ai fait en tant que mi-
nistre quand j’ai œuvré 
à la ratification des 
conventions de l’Orga-

nisation par la France ».
- « Pour relever les défis du monde du travail, l’OIT doit dépasser 

ses clivages et renouer avec ce qui fait sa force  : le dialogue 
social entre les représentants des milliards de travailleurs, les 
employeurs, sans lesquels la croissance et l’innovation s’arrête-
raient, et les Etats régulateurs, garants de la justice et du progrès 
et piliers de l’ordre mondial. Ancienne ministre du Travail, atta-
chée au tripartisme, je sais le pouvoir du dialogue social pour 

trouver des compromis ».
- « J’appuierai une nouvelle vague de dialogue social au sein des 

pays, pour aider à identifier les priorités nationales et les outils 
permettant à tous de mieux reconstruire après la crise ».

- « Dirigeante d’entreprise active sur les cinq continents, je connais 
la force du dialogue social ».

- « Femme, je suis déterminée à mener le combat pour l’égalité des 
chances, pour l’interdiction de toutes les discriminations ».

- « J’ai la pratique et le goût de l’action internationale et l’exper-
tise pour travailler en anglais comme en français ». 

Muriel Pénicaud
Je pense que c’est la première fois (désolé !) que notre 
Bulletin CGT Isère accorde autant de place à l’une des 
adversaires (reconnue) du monde du travail dont la 
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Muriel Pénicaud candidate de la France 

à la direction du Bureau international du travail !

La Macronie, ça ose tout, c’est a cela qu’on la reconnaît !
-

Allez camarades, soyez fortes et forts, accrochez-vous !
- « L’OIT et ses membres doivent proposer 

sans relâche des solutions concrètes, cen-
trées sur l’humain, pour offrir les condi-
tions d’un travail décent pour tous et 
construire un monde du travail plus juste 
et plus durable »… « Amplifier et accé-
lérer nos efforts pour insuffler une dyna-
mique de solidarité et de progrès social, 
pour tous et partout ».

- «  Je souhaite construire une nouvelle 
donne pour le progrès social. Comme Di-
rectrice générale, je donnerai la priorité à 
la réduction des inégalités entre les pays 
et en leur sein ».

- « L’OIT doit franchir un cap pour la protection de tous les indivi-
dus ». « Partout, l’OIT doit garantir à chacun des conditions de 
travail dignes et respectueuses… Comme Directrice générale, 
je soutiendrai les travaux du CA pour que la sécurité et la santé 
au travail deviennent des droits fondamentaux. Lutter contre les 
inégalités et protéger les individus, c’est aussi construire l’accès 
universel à une protection sociale adéquate ».

- « En tant que Directrice générale des Ressources humaines dans 
un grand groupe international, j’ai instauré une protection sociale 
pour tous ses salariés dans le monde »

- « Le combat pour l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
violences et le harcèlement est au cœur de mon engagement. 
Comme ministre, j’ai mis en place une loi fixant une obligation 
de résultats et un indicateur de l’égalité professionnelle entre les 
genres en matière de salaire et de carrière ».
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GUIDES ET LIVRETS CGT :

fortune est estimée (chiffre 2017) à 7,5 millions d’€, et 
qui fut :

- ex-DGA de Dassault System ;
- ex-DRH de Danone (et on n’a pas oublié sa plus-value « stock-

options » de plus d’un million d’€ obtenu sur le dos des 900 
licencié(e)s du Groupe ;

- ex-directrice de Business France qui accumula la bagatelle de 
671 infractions au code du Travail !

- ex-Ministre du Travail qui a piétiné (entre autres) la Convention 
OIT n°81 relative à l’Inspection du Travail ;

- ex-membre du CA d’Orange, de la SNCF, d’Aéroport de Paris 
(et plein de jetons qui tombaient dans son escarcelle et plein 
de licenciements de syndicalistes qu’elle a votés) ;

- Membre du Conseil d’administration de Davos et ambassa-
drice auprès de l’OCDE.

Mais vu que sa toxicité libérale veut s’emparer de l’OIT, 
mettre à nu sa dangereuse propagande méritait sans doute 
la mise sous projecteurs de ses quelques citations où le culot 
le dispute aux mensonges.
Muriel Pénicaud, Directrice générale du Bureau inter-
national du travail, pour nous CGT, ce sera NON !

Jean-Jacques Guigon

Militant CGT Isère

Ancien conseiller confédéral à 
l’Espace « International »

«4 pages» DISPONIBLES À L’UD :

... et bien d’autres encore....
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fait à manger, ou simplement pas étendu le linge…  Je risque de
       me faire remonter les bretelles de misogyne paternaliste. 
 Après une manif sur le climat,  gare à moi si,  quand  je 
     me brosse les dents, je laisse couler l’eau du robinet. 
        Et pour me faire pardonner,  je n’achèterai certaine-
         ment pas un cadeau sur Amazon. 
           Je risquerais alors le pire des reproches à ses yeux : 
être traité de capitaliste libéral… Dieu m’en garde !!! (ah oui, 
non, ça non plus je peux pas le dire).

Le piment, c’est bon, mais ça pique… C’est la qualité et le défaut 
qu’on peut trouver aux militant.e.s : bons mais piquants. 

Elle me pique, mais elle me fait grandir. Je deviens plus exigeant 
envers moi-même, plus curieux, plus intègre, et plus sincère. Ma 
pensée s’aiguise, mon discours aussi. 

Au final, vous ne me verrez peut-être pas en manif, pas encore. 
Mais j’essaye de convaincre autour de moi.

Ma femme veut faire changer le monde, et moi, et bin je l’aide 
et la soutiens.

Conjoint d’une militante

Il y a quelques années, alors que j’étais encore un
 jeune homme célibataire et sans histoire, je me 
suis rendu compte que ma vie était bien mais 
un peu fade. J’étais heureux, entouré, actif, 
mais il me manquait quelque chose. Une épice, 
rouge si possible, et piquante. 
Le piment, je l’ai trouvé chez ma compagne : 
   une militante CGT.

Pour commencer, il faut comprendre ce qu’est un.e militant.e : 

Pour être concis, on pourrait dire que c’est une personne qui s’en-
gage personnellement pour une cause. Pour cela, elle donnera de 
sa personne, son temps, et…de la voix…

Ma femme est militante. Moi non. Cela ne veut pas dire que je 
ne partage pas ses idées, bien au contraire. Nous partageons les 
mêmes valeurs, culturelles, sociétales, éducatives, écologiques, 
économiques… En revanche, pour elle, on peut, et on doit faire 
changer les choses. Pour cela, elle s’engage, elle manifeste, elle 
fait la grève, elle participe à des débats, elle vote même !

Son engagement syndical est devenu son travail. C’est donc avec 
d’autres camarades militant.e.s qu’elle passe ses journées. Et le 
soir, quand elle rentre (souvent tard), elle est encore animée par 
la lutte. Sous adrénaline, révoltée, fatiguée, à bout de force, elle 
peut encore repartir en lutte parce que j’ai oublié de signer le 
carnet de correspondance des enfants. Gare à moi si je n’ai pas 

ESPACE MILITANT

RED H   T CHILI PEPPERS
VIVRE AVEC UNE MILITANTE...

NDLR :  l’égalité femme/homme fonctionne très bien 
pour ce qui est de l’engagement militant (et 
de tout ce qui va avec........) !

CULTURE

en long, en large ou en travers :


