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Chacun d’entre nous a lu dans sa jeunesse un album d’Astérix le 
Gaulois, symbole humoristique et caricatural des valeurs passées 
et actuelles de la France.

Parmi l’œuvre truculente que nous ont laissée Uderzo et Goscinny, 
les pères de ce sympathique guerrier gaulois, il y a un album intitulé 
Astérix en Corse.

Dans celui-ci, un chef insulaire explique à Astérix la façon dont les 
élections se déroulent sur l’île de beauté où les urnes sont remplies 
d’avance, jetées à la mer avant de les ouvrir et où quoi qu’il en soit, 
le plus fort gagne.

Il est bien entendu que ce trait d’humour pour définir la démocratie 
sur la plus belle île du monde doit être pris au second degré, mais les 
évènements récents que connaît la France amènent dans un second 
temps à se poser la question de savoir si nous sommes encore en 
démocratie.
En effet, nous connaissons actuellement au moins 4 conflits qui 
peuvent laisser perplexes sur le fonctionnement politique de notre 
beau pays.
Elu il y a un an par 21 millions d’électeurs, notre jeune Président voit 
chacune de ses dernières initiatives bloquées par des mouvements 
divers et variés émanant de minorités plus ou moins agitées.

Parmi celles-ci ont peut citer Notre Dame des Landes où à grand 
renfort d’argent public, l’État achète actuellement, à des gens qui 
n’ont rien demandé, des terrains pour les confier à des personnes 
qui s’y sont installées illégalement…

Aucun de nos circuits démocratiques n’aura été respecté dans cette 

affaire, rien n’y aura fait, ni le pouvoir de l’État, ni celui des collecti-
vités territoriales, ni un référendum local,…

Ce sont les agitateurs qui ont donc eu le dernier mot.

Il y a aussi le sujet de la SNCF. Pourquoi certains partiraient-ils à la 
retraite beaucoup plus jeunes que d’autres, pourquoi nos impôts 
devraient-ils servir à combler un déficit abyssal qui aurait déjà tué 
depuis longtemps la moindre entreprise privée ?
On peut aussi s’interroger sur le bien-fondé du conflit d’Air France, 
fomenté par une minorité de collaborateurs qui souhaite de très 
fortes augmentations de salaires au titre d’un retour à la rentabi-
lité de leur compagnie, celle-ci ne provenant dans les faits que de la 
baisse du prix du pétrole et non pas d’une compétitivité retrouvée.

Enfin et pour conclure sur un clin d’œil, le gouvernement a décidé de 
nous protéger contre nous-mêmes en réduisant notre vitesse sur 
les routes nationales et départementales et là ce sont les motards 
qui se mettent en colère et bloquent les autoroutes.

Les français sont-ils addicts à la rue ? Allons-nous encore long-
temps faire le constat que l’immense majorité qui se lève le matin, 
qui travaille dur, qui paye ses impôts et qui crée de la richesse en 
France n’a aucun poids face à des groupuscules qui, la plupart du 
temps, parviennent à leurs fins par la violence ou par la contrainte 
sur les précédents ?

Est-il encore utile d’aller voter, de faire partie des payeurs et non 
pas des casseurs ?

La question mérite d’être posée puisque manifestement nos urnes 
sont elles aussi en train de tomber à la mer !

ASTÉRIX ET LA DÉMOCRATIEÉDITO

>>> ANCYCLA : Changement d’horaire au 1er juin après consultation de nos clients et afin de fluidifier le temps d’attente à la bascule :

07h15 - 12h15 / 13h00 - 17h au lieu de 07h15 - 12h / 13h15 - 17h actuellement. <<<



Le printemps est là, l’été  

approche, le soleil est enfin 
au-dessus de nos têtes et ce 
retour à des conditions météo-

rologiques estivales a donné 
idée à nos équipes de PLAT-

TARD NÉGOCE Villefranche de 
vous proposer d’agrémenter, 

d’aménager et de végétaliser 

vos extérieurs, c’est pourquoi :
>  Une opération commerciale 

sur le mobilier extérieur se 
déroulera du 2 au 31 mai et 
vous pourrez, grâce à elle, 
acheter de magnifiques 

meubles et salons de jardin 
(avec tous leurs accessoires, parasols, chaises longues,…) que 
nous présentons dans notre show-room de la rue Charles Sève.

>  Les 25 et 26 mai, toujours dans la même agence et à l’approche 
de la Fête des Mères, nous vous avons concocté deux journées  

végétales.

  Vous pourrez en effet y trouver une sélection de végétaux, oliviers, 

palmiers, orangers, citronniers,…

>  Pour donner un aspect tendance à vos jardins, nous vous propo-
sons aussi durant ce mois de mai des sphères lumineuses, des  

animaux en résine, des pots colorés de toutes tailles,…

Nous vous attendons dans l’agence de Bernard OVIZE en vous rap-
pelant que notre opération promotionnelle sur les aménagements  

extérieurs (voir QDN d’avril) se terminera elle aussi le 31 mai.

Charles PLATTARD, Carlos De Almeida et 

Yannick PEREZ sont heureux de vous présen-
ter dans ce Quoi de Neuf de mai leur dernière 

innovation technique.

Il s’agit d’un partenariat avec l’adjuvantier 

SIKA qui a participé à la mise en place sur 
notre centrale de Certines (01) d’un système 

de dosage d’un additif spécial pour les chapes  

béton intérieures.

Ce SIKA EASYGRIP 700 vous permettra en effet, si 
vous faites le choix de l’utiliser, de vous affranchir 

de curer et poncer vos chapes intérieures.

Ce SikaControl 700 EASYGRIP permet en effet de  
limiter la remontée d’eau et de laitance à la surface, 
vous évitant ainsi de curer et poncer vos chapes inté-
rieures. L’accroche du primaire et du système de col-

lage sur celles-ci s’en trouvera également améliorée.

N’hésitez pas contacter Carlos et Yannick pour qu’ils 
vous présentent ce produit qui vous  
permettra de réaliser beaucoup plus 

facilement de magnifiques chapes 
intérieures.
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TABLE ET FAUTEUILS ALUMINIUM MIAMI
Table en alu 180x240x110 cm avec rallonge automatique et fauteuils 

empilables en alu et textilène, coloris gris anthracite.

SALON DE JARDIN ENCASTRABLE ALU
Modèle encastrable alu constitué d’une table en résine tressée, 

plateau alu et de fauteuils en résine tressée coloris noir. 

1 table et ses 4 fauteuils

412,75 € HT

495,30 € TTC

Photos non contractuelles
Dans la limite des stocks disponibles

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont applicables du 2  au 31 mai 
2018. Les prix de ce catalogue peuvent être actualisés selon les change-
ments de fournisseurs. PLATTARD se réserve le droit de modifier ou de sup-
primer, sans préavis, les modèles ou caractéristiques des produits. Les pro-
duits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans toutes nos 
agences. Ils sont cependant disponibles sur commande. Illustrations et photos 
non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique ou d’impression. 

SALUT LES 
PROMOS
Du 2 au 31 mai 2018

SPÉCIAL
MOBILIER

JARDIN

SALON DE  JARDIN BARCELONA BLANC 6 PLACES
Modèle Barcelona, constitué d’une table basse, canapé d’angle 6 

places.

SALON DE JARDIN MONTMARTRE 4 PLACES
Modèle constitué d’une table en résine tressée, plateau de verre, d’un 

canapé 2 places et de 2 fauteuils en résine tressée ronde coloris miel.

535,55 € HT

642,66 € TTC

777,89 € HT

933,47 € TTC
1 120,65 € HT

1 344,79 € TTC

58,78 € HT

70,53 € TTC

TABLE

FAUTEUIL

EMBELLISSEMENT

PRODUCTIVITÉ

Malheureusement, 
celle-ci est au 
centre des préoc-

cupations de nos 

élus locaux, des 

forces de l’ordre 

et de nos clients 
qui doivent, en 
parallèle, mener 

leurs chantiers et protéger la population contre d’éventuelles  
attaques à la voiture bélier.

C’est pourquoi l’équipe technique de PLATTARD SAS, sous l’égide 
de Pierre CHUZEVILLE, a mis au point la BPSU, Barrière de  

Protection Sécurité Urbaine.

Celle-ci présente les avantages suivants :
>  Peu encombrante, avec une largeur de 390 mm, elle permet 

de réduire l’emprise au sol des dispositifs de sécurité.

>  Elle est « légère » 1,54 tonne, ce qui permet de livrer plus de 

68 ml par camion.

>  Elle est facilement manutentionable grâce à deux clous de 

levage.

>  Nos équipements industriels lourds nous permettent d’en  
fabriquer plus de 150 m par jour, nous donnant ainsi une 
grande réactivité.

N’hésitez pas à consulter Pierre CHUZEVILLE qui a déjà traité 

quelques linéaires importants, en particulier en région parisienne.

PROTECTIONSÉCURITÉ 
URBAINE

Pierre CHUZEVILLE  •  04 74 02 20 20CONTACT

David ROGNARD  •  04 74 55 14 19CONTACT

Comme nous vous l’avons déjà annoncé dans un précédent numéro, 
Mickaël TARRARE, Jérémy SANTAILLER et David ROGNARD proposent 
à leur clientèle de Châtillon sur Chalaronne un nouveau Libre Ser-

vice agrandi et complété par de nouvelles gammes.

Entre autres, le linéaire de présentation de machines de notre par-

tenaire MAKITA a été multiplié par 4 et l’espace sur les Equipements 

et Protections Individuelles a été totalement repensé pour vous pré-
senter les dernières innovations des industriels spécialisés.

LIBRE SERVICE CHÂTILLON

AGRANDISSEMENT

TOUS DEHORS !

SANS

AVEC

            Plattard

414, avenue de la plage

69400 Villefranche s/S.

  www.plattard.fr

Carlos DE ALMEIDA  •   
06 11 67 73 42 
Yannick PEREZ  •   
06 11 68 47 80

CONTACT


