
L’UNAT salue la mémoire d’Edmond Maire,
grand militant du tourisme social

L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air salue la
mémoire d’Edmond Maire dirigeant syndical et dont l’ensemble de la vie
militante aura contribué à faire des vacances un droit pour chacun. 

Tout au long de sa carrière militante Monsieur Edmond Maire a œuvré pour
faire des vacances un droit, et du temps des vacances un moment de
brassage social et de rencontres.

Lorsqu’il était Secrétaire Général de la CFDT il a fortement contribué au fait
que la CFDT s’intéresse à la politique des comités d’entreprises, à ce qu’ils
portent un projet de société et qu’ils se soucient de la qualité de vie hors
travail. C’est sous son mandat que le CELIC – association de soutien aux
comités d’entreprises – a été créé et qui s’est depuis transformé en réseau
Cézam adhérant à l’UNAT.

Edmond Maire a également été président de Villages Vacances Familles (VVF),
puis il a fondé en 1990 Vacances Ouvertes dont il a occupé la Présidence
pendant dix ans afin d’assurer l’accès aux vacances des personnes victimes
d’exclusions. À ce poste, il a largement contribué à l’adoption de l’article 140
de la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 qui fait de l’accès aux
vacances un objectif national et un élément constitutif du droit à la
citoyenneté.

Les liens ont toujours été entretenus entre Edmond Maire et l’UNAT. La
Présidente de l’UNAT Michelle Demessine, elle-même issue de Vacances
Ouvertes, était à ses côtés le 31 mars 2016 pour les 25 ans de Vacances
Ouvertes lorsqu’il a adressé un ultime vibrant discours à poursuivre les
engagements en faveur du tourisme social, de la lutte contre l’exclusion et
des vacances pour tous.

L’UNAT est dépositaires de ses combats et de son engagement. Nous
adressons  à l’ensemble de sa famille, ses proches, et camarades nos plus
sincères condoléances. 
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Communiqué de presse 

L’Union Nationale des Associations de
Tourisme est une association
reconnue d’utilité publique, crée en
1920, qui inscrit son action dans le
cadre d’un projet d’intérêt général à
but non lucratif. 
L’UNAT s’engage en faveur d’un
tourisme ouvert à tous, qui soit
vecteur de progrès social et au
service d’une société plus solidaire et
durable. 
Elle fédère, représente et défend un
ensemble d’acteurs touristiques qui
accueillent chaque année 4.9 millions
de vacanciers.

C h i f f r e s  c l é s
71 structures nationales
Plus de 500 membres régionaux
réunis au sein de 12 délégations
régionales
1500 établisements (villages de
vacances, centres sportifs,
auberges de jeunesse, gîtes...)
240 000 lits touristiques
Chiffre d’affaires : 1,2 milliard
d’euros.
4,9 millions de vacanciers
20 millions de nuitées
11 500 Equivalents temps plein
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