
 

              

     

 

 

       Le Mot du Président… 

 

Merci à Catherine et Jean d’accueillir le Club des Copains de l’UNFEA, quintessence de notre 

profession, il faut bien le dire car j’ai conscience de la qualité de vous tous qui m’écoutez. 

Merci aussi à Pierre pour son travail de coordinateur. 

UNE’F’A n’est pas coutume, nous sommes cette année dans la Région de Cognac après le Calvados l’an 

dernier. Je vois une logique dans le choix de ces contrées, le souci de créer du lien permanent. 

Le Calvados et le Cognac sont des eaux de vie de garde bicentenaire et au-delà, en quelque sorte 

l’alcool permanent. 

Comme l’adhésif permanent, il créé du lien, l’alcool entre les hommes, l’adhésif entre l’étiquette et 

son substrat. Que les dames se rassurent, c’est bien l’adhésif, la colle si vous préférez, qui a créé le lien 

durable entre nous. Si l’adhésif permanent peut se targuer d’un tack initial fort, c’est bien connu 

l’alcool qui favorise le contact et le tack n’est rien d’autre qu’une prise de contact. Finalement, tack et 

contact se répondent du tac au tac et l’alcool devient synonyme d’adhésif. Ainsi unis ils ne créent plus 

de lien mais sont de véritables liants permanents, rien à voir avec ces adhésifs enlevables, ces colles 

éphémères où ces alcools euphorisants le temps d’une soirée festive. Non, rien à voir, nous, nous 

avons développé notre amitié durable au cours de plusieurs décennies de travail en commun, en 

confiance réciproque et c’est cent fois sur le métier que nous l’avons remise à l’ouvrage jusqu’à la 

naissance de notre Club, beau moment de rencontre rituel.  

Et cette année, peut-être plus encore que les précédents. Le monde politique nous annonce la fin de 

l’abondance dont bientôt il ne coulera plus de la corne avec parcimonie que le fromage éponyme. 

Le même monde prédicateur nous avise de la fin de l’insouciance. J’ai bien l’impression, vu nos 

parcours, que nous l’avons perdue depuis très longtemps. 

Mais rien de grave, nous sommes maintenant débranchés de la vie économique, personne ne nous 

privera de l’abondance de l’amitié et personne non plus, ne nous volera nos retrouvailles annuelles 

moment de complicité, d’harmonie, bref d’insouciance.  

 

      Bernard PLAT 

       Président 

 

          


