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Nous, les retraités des Landes
Le bulletin trimestriel de Générations Mouvement - Fédération des Landes "Nous, les Retraités des
Landes" est écrit par les retraités des Landes pour tous les retraités.
Il se fait en partenariat avec le Conseil Général des Landes et la MSA Sud Aquitaine.
Le responsable de la publication est le président ou la présidente de la Fédération départementale.

Ethique de "Nous, les Retraités des landes"
Les textes sont proposés par des rédacteurs retraités landais et n'ont jamais été édités (à l'exception des
écrits des professionnels de la santé ou autres textes précisant la source).
Ils devront être aussi peu tristes que possible.
Leur longueur est limitée à une page au maximum ; les textes plus longs pourront être scindés.
Les auteurs sont exhortés à joindre une ou plusieurs illustrations à leur écrit.
Sont exclus :
Les écrits à caractère philosophique, religieux, politique.
Les textes indécents ou pouvant nuire à des contemporains.

Comité de lecture
Il se réunit une fois par trimestre ; il est informel, constitué des membres habitués et occasionnels
(auteurs, adhérents de clubs, représentants de la MSA et du département).
Au préalable tous les textes ont été envoyés, par l'intermédiaire de la Fédération départementale au moins
6 semaines avant la date du comité de lecture, au Référent de la rédaction qui en fait une lecture attentive
avant de les classer par rubrique.
Les participants au comité de lecture entendent les textes proposés par le responsable de la rédaction et
sont invités à donner leur autorisation sur leur publication ou bien à suggérer les modifications à apporter ;
celles-ci seront effectuées avec le consentement de l'auteur (en cas de désaccord, la publication ne peut se
faire).
L'avis du comité de lecture est souverain.

Le comité de rédaction
Sa composition est fixe et regroupe des membres adhérents de la Fédération départementale, un
représentant de la MSA et du Conseil Général.
Il suit l'avis du comité de lecture et travaille sur la forme à partir de la maquette de l'imprimeur en :
- apportant les corrections (orthographe, grammaire) qui s'imposent,
- suggérant des illustrations,
- choisissant la couverture,
Cette tâche peut l'amener à décider du report de la parution d'un ou plusieurs textes afin d'améliorer la
présentation générale.

Diffusion du journal
"Nous, les Retraités des Landes" est tiré à 17 000 exemplaires par l'imprimeur. 2500 exemplaires sont
distribués par la Fédération aux maisons de retraite et C.L.I.C du département des Landes, ainsi qu’aux
Présidents des 86 Fédérations départementales de Générations Mouvement.
Les 14 500 exemplaires restants sont acheminés au CAT de Moustey pour la mise en paquets avant la
livraison :
- dans les mairies pour les clubs éloignés du Marsan,
- au Bureau de la fédération pour les amicales environnantes.
L'abonnement au bulletin est gratuit pour tous les adhérents de la Fédération départementale
Le montant d'un abonnement annuel pour les membres des clubs non adhérents de la Fédération
départementale est 7 € en 2015.

