
« Le problème du Voleur de bicyclette 
pour le public américain, c'est que chez 
nous on ne vole pas de bicyclettes, mais 
des Cadillacs »  
 

REFLEXIONS DE BILLY 
WILDER, à propos du Voleur de Bicyclette de 

Vittorio De Sica 
 

« Au nom de l’idéal qui nous 
faisait combattre et qui nous 
pousse encore à nous 
battre aujourd’hui » 

Jean Ferrat. 
 

Renait de ses cendres notre 
périodique baptisé le « Nouveau 
Grain de Sable » Ce n’est pas très 
original mais cela à le mérite d’une 
certaine continuité. Continuité 
aussi dans l’initiative des militants 
de la C.G.T. du Conseil Général du 
Puy de Dôme de vouloir ce 
périodique, ouvert à l’ensemble 
des personnels syndiqués ou non. 
Il veut être comme son 
prédécesseur et si possible plus 
encore, attrayant, inventif, tolérant 
quoique engagé pour plus de 
justice et de paix entre les femmes 
et les hommes. Comme le bon vin 
nous pensons nous améliorer en 
vieillissant. Pari tenu. 
Nous ne traitons pas ici des 
problèmes revendicatifs 
catégoriels, ce n’est pas le lieu, il 
existe la lettre électronique de la 
C.G.T. des personnels du C.G 63 
pour répondre à ces attentes. 
 
Le comité de rédaction dont je suis 
le bien modeste, interprète, 
souhaite une collaboration et une 
mobilisation de nombreux actifs ou 
retraités pour participer à la 
composition de ce journal  par des 
articles, des dessins, des extraits ou 
des résumés d’écrits qui vous ont 
intéressés voir passionnés et que 
vous souhaitez faire partager à vos 
collègues. 
Donc toutes et tous à vos stylos, 
pour nous informer, nous former, 
nous divertir. 
 
Le N.G.S. doit être modeste comme 
un grain de sable mais dérangeant 
comme lui lorsqu’il s’invite dans 
votre chaussure. La morosité est 
interdite et l’humour recommandé.  
 

AVIS 
 

Nous recherchons une 
« mascotte » (dessin et nom) que 
vous retrouveriez tout au long de 
votre Grain de Sable et qui serait 
là pour apporter le sien…. 
 
Alors, si vous vous sentez l’âme 
d’un(e) dessinateur(trice), et si ce 
3ème numéro du « Nouveau 
Grain de Sable » vous 
inspire…faites nous parvenir votre 
proposition (libre de droit*)  de 
préférence par mail, en précisant 
« Mascotte NGS » 
A l’adresse suivante : 

Cgt.cg63@wanadoo.fr 
 

Le plus « emblématique » sera 
choisit par l’équipe de 

rédaction… 
 
A vos Crayons !!! 
 

*Une œuvre libre, ou contenu libre, est une 
œuvre de l'esprit dont la diffusion et la 
modification sont libres. Ces œuvres sont 

notamment des images, des textes, de la 
musique et des logiciels dont chacun peut 

distribuer autant de copies qu'il le souhaite, 

et aussi les modifier pour les améliorer. 
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COPENHAGUE: C’EST CHAUD! 
 
 Les dirigeants du G20 n'ont pas 
"refondé le capitalisme», ce n'est 
pas une surprise, et les politiques 
réunis dans la capitale danoise 
n'ont pas davantage abouti à une 
avancée significative dans la lutte 
contre le réchauffement 
climatique. 
L'objectif était de fixer une 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre pour les pays les plus 
riches. Le compromis de dernière 
minute ne permet pas de 
déterminer des objectifs précis et 
réellement contrôlables.  
Il était par ailleurs, par la 
reconnaissance de la "dette 
climatique" des pays développés, 
d’apporter au pays du Sud une 
aide pour favoriser le 
développement, évitant le 
productivisme. La conférence avait 
pourtant donné lieu à de 
nombreuses prises de position et 
émissions de télévision, censées 
alerter sur la nécessité de "faire 
quelque chose.  
Depuis 30 ou 40 ans, y a-t-il eu une 
seule réunion internationale qui ne 
se soit pas donné comme objectif: 
ne rien changer, mais surtout ne 
pas le dire! Aucune mesure ne doit 
entraver le commerce mondial. Le 
marché des droits à polluer a 
ouvert une nouvelle bourse, celle 
du carbone. Les maîtres de la 
finance spéculent sans doute en 
fumant des cigares bios! Après un 
bilan minable de Kyoto et un 
résultat sans ambition de 
Copenhague, le capitalisme vert 
continue à être mis en avant et les 
adeptes de la croissance verte sont 
les nouveaux gourous chéris par les 
médias.  
Pourtant, la montée en puissance 
des mobilisations pour la justice 
sociale contre le réchauffement 
climatique est signe d'espoir. Une 
conscience planétaire grandit, 
apparentée à celle qu'a 
concrétisée le mouvement 
altermondialiste.  
Le système repeint en vert ne fera 
pas illusion, c’est l'économie 
capitaliste et productiviste qu'il faut 
changer! 

MP 

 
 

Lorsque nos enfants nous jugerons….Ils nous condamneront !!!! 
 

« …..Un accord à minima et sans contraintes… » Cette phrase claque comme 
un mauvais rêve ou une absurdité fatale !!! 
 
Un accord sans ambition qui n'est pas signé par tous les pays et obtenu par des 
invectives et des tensions dans des couloirs frileux et nordiques…Voilà ce à quoi 
nos dirigeants et diplomates sont arrivés après une douzaine de jours de 
« négociations », le 18 décembre dernier lors du sommet de Copenhague.  
Alors, que tous les climatologues affirment de concert, la nécessité de limiter le 
réchauffement climatique à 2°, des pays moralisateurs accessoirement plus 
gros pollueurs  comme les Etats-Unis et leur prix Nobel de la paix en tête se 
voient échapper à tout objectif contraignant et qui pourrait nuire au bon 
fonctionnement de leurs ambitions économiques. 
Ceci nous prouve, une fois de plus s’il fallait encore le démontrer, 
l’inconscience et l’incapacité des pays riches à s’engager dans la voix de la 
raison, tout ceci pour ainsi faire alliance, préserver leur souveraineté, leur statut 
et défendre le tout libéralisme économique à leurs yeux le seul qui prévaut, 
entrainant avec lui le triste spectacle d’une planète à l’agonie. 
 
Mais prenons plutôt un exemple, et pourquoi pas celui du Burkina-Faso 
littéralement « pays des hommes intègres ». Ce petit pays est coincé entre le 
Mali au nord, le Niger à l’est, le Bénin au sud-est, le Togo et le Ghana au sud et 
la Côte d'Ivoire au sud-ouest, (un peu de géographie ne peut nuire à 
personne) .  
Pourquoi ce pays, me direz vous, tout simplement parce que c’est un pays que 
je connais, (et que je préfère parler de ce que je connais) pour y avoir 
séjourner et m’être lié d’une de ces amitiés indélébiles et indéfectibles pour 
quelques-uns de ces habitants au sourire complice et aux yeux remplis de 
douceur, de bienveillance et de générosité… Emile, Honorine des prénoms qui 
fleurent bon la F….. Colonisation, n’oublions pas que le Burkina-Faso était 
autrefois la Haute-Volta ancien territoire Français qui accéda à son 
indépendance en 1960. 
         …/… 
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Lorsque nos enfants nous jugerons….Ils nous 
condamneront !!!!  

(suite et fin)  
 

Alors, voilà ce que disait en substance le Président Blaise 
Compaoré, dans son discours à la tribune de Copenhague… 
Edifiant mais malheureusement utopique !!!! 
 
 « … Le Burkina Faso attend des pays développés, des 
engagements chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 45% d’ici 2020... …Cette conférence 
de Copenhague est une étape décisive pour réfléchir 
ensemble, sur d’autres modèles de développement fondés sur 
les économies à faible émission de carbone, dans un contexte 
de développement durable… …Sur le continent africain, la 
diversité des écosystèmes nous interpelle sur des actions 
ciblées, au regard des particularités écologiques. Les forêts du 
bassin du Congo doivent être absolument préservées. De 
même, la dégradation des écosystèmes et des terres au Sahel 
et dans les savanes devraient requérir une forte contribution de 
la communauté internationale… …En ce qui concerne mon 
pays, particulièrement affecté par les effets néfastes des 
changements climatiques, il est nécessaire que des actions 
soient prises… …Nous sommes ici pour contribuer à la réussite 
des négociations de Copenhague, afin de parvenir à un 
compromis fondé sur la justice et l’équité, des valeurs 
cardinales auxquelles les pays africains restent attachés……En 
cet instant précis, je fonde l’espoir de voir l’ensemble de 
l’humanité engagée dans la recherche d’une solution globale 
aux conséquences des changements climatiques. 
Copenhague ne doit pas être un échec ! Dans cette 
perspective, je voudrais appeler les pays industrialisés sur leur 
responsabilité historique … » 
 
« …responsabilité historique… », le terme est en ces mots si bien 
choisi et tellement juste qu’aucun des acteurs majeurs de ce 
sommet n’y prêtera attention. Et pourtant, le Burkina-Faso, en 
octobre 2009, a montré l’exemple et a abrité le forum mondial 
sur le développement durable, un comble pour ce petit pays 
d’Afrique de l'Ouest et l’un des plus pauvres du monde.  
 
Que dire de plus, certes la communauté internationale 
prétend aider ces pays  dits  « pauvres » mais aujourd’hui à 
cause des non-décisions prises au Danemark, nous tous, pays 
dits « riches » mais certainement pas de richesse intérieure, 
nous allons les aidér ….OUI… mais à mourir écrasés sur l’hôtel 
de la stupidité humaine, de la vile cupidité des politiques et du 
toujours plus…de fric, de bénéfices, de recettes...au détriment 
« …des valeurs cardinales fondées sur un espoir de justice et 
d’équité (Blaise Compaoré) … » 
 
 

 
 

Aussi, je veux dire… 
 
A toi Ô sombre technocrate, décideur du rien 
et briseur de rêves, bien à l’abri des vicissitudes 
de ce monde derrière ton grand bureau, avec 
ta grande voiture et ton chauffeur, cherchant 
des accommodements réciproques et faisant 
fi de l’avenir de nos petites têtes blondes 
comme à ton habitude d’ailleurs… Que je ne 
cautionnerais jamais un humain plus 
préoccupé par le « portefeuille mondial » que 
par le petit Burkinabé, qui sous prétexte 
d’habiter un pays sahélien sans « ressources », 
ne doit en aucun cas pouvoir prétendre à une 
quelconque mansuétude de tes amis les 
« grands » de ce monde !!!! 
 
A toi le monsieur je sais tout, prince du 
lamentable fiasco de Copenhague, je veux 
dire qu’il ne faudra pas te défiler quant l’heure 
des comptes et des bilans aura sonné et que 
nos enfants te mettront devant tes 
responsabilités…Grâce à toi et à la terrible 
désillusion que tu as engendré, grâce à 
l'absence totale d'Union européenne, et en 
laissant en tête à tête, la Chine et les Etats-
Unis,  tu auras pesé lourd sur les circonstances 
à venir. Les chefs d'Etats et de gouvernement 
européens ont bien évidement, dans cet 
échec une part de responsabilité immense et 
le résultat est aussi désespérant que les enjeux 
étaient d'importance … 
 
Enfin, je veux dire ici à toi homme politique de 
tout bord, que lorsque nos enfants 
malheureusement déjà condamnés par tes 
errances intellectuelles et tes compromissions 
de toutes sortes, contempleront ce monde de 
cauchemar en se disant « …Et dire que c'est la 
Terre… Ah les criminels …! Ah, les fous ! Je 
vous hais ! Soyez maudits jusqu'à la fin des 
siècles !... *»…,  repenses à ce 18 décembre 
2009 et au legs honteux, inhumain et 
irresponsable que nous faisons aujourd’hui aux 
générations futures et ne t’étonne pas si eux, 
sous le sceau de la raison… nous jugerons…et 
nous condamneront !!! 
* extraits du film « La planète des Singes » 1968 
 
« La terre n'est pas un don de nos parents, ce 

sont nos enfants qui nous la prêtent . » 
Proverbe Amérindien 

 
TC 

 

  33  



ALLEMAGNE : UN ETUDIANT 
INTERDIT DE VELO POUR 15 ANS 

 

Francfort, Allemagne - Un étudiant de 
24 ans a été condamné par la justice 
allemande à une interdiction de rouler 
en vélo pendant 15 ans. Cette 
décision fait suite à l'arrestation du 
jeune homme en état d'ébriété sur son 
deux roues et un refus de payer un 
examen médico-psychologique. 
Christopher Hahn a été arrêté en juin 
2009 alors qu'il roulait à vélo en état 
d'ébriété. Le test d'alcoolémie avait 
alors révélé un taux de 1,71 gramme 
d'alcool dans le sang. L'étudiant avait 
alors écopé d'une amende de 500 
euros et reçu l'ordre par un juge de 
passer un examen médico-
psychologique. Ce dernier devait 
également être financé par le jeune 
homme et coûtait 500 euros.  
L'étudiant refusant de passer l'examen, 
le juge en charge de l'affaire l'a alors 
condamné à 15 ans d'interdiction de 
rouler à vélo. 
Concrètement, à chaque fois que 
Christopher Hahn sera arrêté alors qu'il 
roule en vélo, il écopera d'une 
amende de 25 euros.  
Il ne lui reste plus qu'à prendre les 
transports en commun, ou se déplacer 
à cheval.  
Cette dernière solution ne semble pas 
convenir à l'étudiant, qui serait 
allergique au crin de l'animal. 

������ 

 

LA MORALISATION DU 
CAPITALISME EN 

MARCHE....ARRIERE. 
 

Coup de tonnerre à la City à Londres: 
les bonus de 20000 banquiers vont être 
taxés à 50 pour 100, mais seulement 
pour l'année 2009.Autant dire que rien 
ne change, d’autant qu'aucune 
mesure visant à réduire les inégalités 
n'est prise, bien au contraire. 
Capitalisme pas mort et inégalités de 
plus en plus criardes. 
Alerte à l'endettement public. 
 

Après Dubai, c'est le tour de la Grèce 
et de l'Espagne d'inquiéter les 
agences de la notation de la qualité 
de crédit...les mêmes n'avaient pas 
vu arriver la crise de la dette du 
secteur financier.  
Belle référence! En France et en 
Europe, la dette publique va servir à 
réduire les transferts sociaux, la 
fonction publique, les services 
publics....L'air est déjà connu, cela 
devient une très mauvaise ritournelle. 

M.P. 
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Quelle classe… 
 
Et de quel altruisme a fait preuve le 
PDG de ERDF, Henri Proglio en 
renonçant aux 450 000 euros qui lui 
avaient été attribués au titre de 
président de Veolia Environnement.  
 
En lisant une certaine presse et en 
écoutant certains médias on 
pourrait presque s’apitoyer sur le 
sort de ce pauvre patron présenté 
comme le nouvel homme fort du 
CAC40 et qui ne va plus toucher 
que quelques 1,6 millions d’euros 
d’émoluments par an ce qui ne 
représente que, environ 130 fois le 
SMIC… mais on se rassurera en 
sachant que cela reste bien en 
deçà de ce que gagne ses 
confrères puisque la rémunération 
moyenne des « Grands Patrons » 
français se situerait vers les 3 millions 
d’euros annuels….. Nous voilà 
soulagés 
« …. Il est bon, c’est un des meilleurs 
patrons français…. » dit-on dans les 
milieux autorisés …. …Je trouve ça 
plutôt rassurant à ce prix là, il 
n’aurait plus manqué qu’il soit 
mauvais, et on en connaît….  
Enfin, gageons que la moindre des 
choses c’est qu’il fasse son travail et 
autant que faire se peut : 
correctement !!!! 
Moi qui croyais que cet homme, 
diplômé d’HEC Paris, considéré 
comme un proche des présidents 
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, 
avec un frère jumeau managing 
director à la banque d'affaire 
américaine Morgan Stanley France, 
prônait le libéralisme économique 
à tout va…. Me serais-je 
trompé ??? 
Y aurait-il de nos jours dans le 
domaine des grandes entreprises 
une once d’empathie pour les 
salariés ? Un lointain soupçon de 
philanthropisme… ? La résurgence 
d’un quelconque humanisme 
oublié ?   
 
 

Mais non !!! Point de tout cela, c’est 
sur ordre du gouvernement, que 
celui-ci a délaissé son petit 
« Bonus » !!! Aussi mesdames et 
messieurs vous qui vivez dans l’ère de 
la fée électricité, préparez-vous à 
entrer dans la « sombritude » d’un 
nouveau règne, celui de 
l’augmentation de vos factures 
d’électricité, de la réduction des 
rendements des titres des petits 
porteurs, des luttes salariales pour les 
employés d’ERDF et de 
l’enrichissement de son PDG, car il a 
renoncé à une partie de son 
« salaire » certes …. Mais nul 
aujourd’hui n’est capable de dire à 
quelles conditions et sous couvert de 
quelles promesses….Seul l’avenir nous 
le dira !!!!  
 
Quant aux 450 000 euros, s’ils ne sont 
pas déjà réinvesti dans le capital de 
Véolia Environnement,  pourquoi ne 
pas les envoyer du coté d’Haïti… 
Là cette somme ne serait pas jugée 
comme indécente, mais bien comme 
un cadeau du 
ciel…Malheureusement là on parle 
d’atticisme, et l’élégance de style 
dans le champ humanitaire n’est pas 
forcément ce qui caractérise en 
premier lieu les « grands industriels et 
argentiers de ce monde »…. 
 
« Seul celui qui peut se passer de la 

richesse est digne d'en jouir…. » 
Epicure 

 
TC 

 
 

LA FRATERNITE SELON SARKOZY 
  

Lors de ses vœux, le Président de la 
République a souhaité plus de 
fraternité dans le pays.  
Rien de plus paradoxal que ce 
souhait pour quelqu'un dont les 
décisions attisent les inégalités 
sociales, déprécient les chercheurs, 
suspectent la communauté 
musulmane, accusent les grévistes de 
prendre les usagers en  

otage, détruisent la qualité de la vie 
par les privatisations, accentuent la 
peur de l'autre et le contrôle policier 
au faciès, prônent  et appliquent la 
chasse aux clandestins, refusent  un 
programme de logements à loyer 
modéré et la réquisition des locaux 
vides etc. 
 
Comment oser souhaiter la fraternité 
que l'on ne pratique pas soi-même, 
sauf à l'égard de sa caste? La raison 
de cela réside dans le nouveau 
langage du pouvoir: la fraternité 
revient à ne pas protester contre des 
mesures idéologiques et électoralistes, 
bref à rester sagement chez soi 
devant sa télé débile. 

MP 
 

 
 
 

SARKOZY-BESSON 
IDENTITE NATIONALE. 

SCANDALE. 
 

Quand un Noir est contrôlé six fois plus 
qu'un Blanc, un Arabe huit fois plus, de 
quelle identité doivent-il se réclamer? 
Les dangers de l'amour! 
 
Nous nous souvenons, Eric Besson, 
ministre de l'immigration et de 
l'identité nationale s'est élevé contre 
les "mariages gris», unions contractées 
dans le but d'obtenir une carte 
d'identité. Le Canard enchainé du 2 
décembre 2009 s'inquiète pour le 
ministre, juste divorcé et filant, nous le 
supposons, le parfait amour avec une 
jeunette Tunisienne de 22 ans. Le 
journaliste du célèbre hebdo satirique 
le prévient très charitablement "s'il 
vous prend d'aller jusqu'au mariage, 
vous risquez vous aussi d'être l'objet 
d'une escroquerie «A bon entendeur 
salut! Et qui est pris qui croyait prendre.  

 
MP 
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Français oui…. 
Mais à quel prix !!!! 

 
« Quel est mon prénom ???? »  

Un article de quotidien pourrait-il 
commencer par cette simple 
question à laquelle la plupart des 
personnes peuvent répondre….Hé 
bien, en 2010, en France, la 
question ne se pose même 
plus…C’est oui !!! 
Savez-vous qu’il y a quelques 
années des personnes ont eu à 
choisir un autre prénom que le leur 
pour pouvoir faire partie intégrante, 
de notre belle et noble République. 
Ce que je viens d’apprendre de la 
bouche même d’un de nos 
collègues aujourd’hui Français 
comme vous et moi mais 
également au même titre que 
notre « omnipotent » président de 
la République, m’a effaré.  
En effet, alors que sa famille arrivait 
en France et afin d’acquérir la 
nationalité Française, pour faire 
montre de leur « envie » 
d’intégration si « chère » à nos 
politiques aujourd’hui, ne leur a-t-
on pas demandé de « choisir » 
entre conserver leurs prénoms mais 
en y ajoutant un prénom Français, 
ou de remplacer «tout simplement» 
leurs prénoms originels par un 
prénom sentant bon la « Douce 
France », …ce cher pays qui n’était 
pas de leur enfance …. 
Lui, ne s’en plaint pas, nous 
devisions pour faire connaissance, il 
me racontait tout simplement son 
arrivée en France à l’âge de 9 ans, 
d’une nation plus modeste que la 
notre, sans aucune attache dans 
notre pays, avec une autre culture 
et des racines plein le cœur… 
Il a du, pour devenir « français », 
abandonner un peu de ce que ses 
parents lui avaient donné, à savoir 
son prénom.  
Un « choix » facile à neuf ans, vous 
en conviendrez, celui du cœur ou 
de la raison…ne dit-on pas que le 
cœur a ses raisons que la raison 
ignore … 
 
 

Il appartiendra à chacun d’entre 
nous de juger de la bêtise de cette 
obligation… !!! 
 
Mais ce qui est sûr pourtant, c’est que 
18 membres d’une commission 
hétéroclite, ont préparé un édit 
appelé « déclaration universelle des 
droits de l’homme». Vous ne vous en 
souvenez pas messieurs les 
gouvernants, alors, laissez moi vous 
rafraîchir la mémoire, ce texte dit 
entre autre… 
 
…dans son Article 1 
« …Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de 
fraternité. »  
 
… dans son Article 2,  
« …Chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, 
d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute 
autre situation… » 
 
…il prévient clairement dans l’Article 
12 que 
« …Nul ne sera l'objet d'immixtions 
arbitraires dans sa vie privée (tiens !!! 
un prénom ne fait pas partie 
intégrante de la personne qui le 
porte ????), sa famille, son domicile 
ou sa correspondance, ni d'atteintes 
à son honneur et à sa réputation. 
Toute personne a droit à la protection 
de la loi contre de telles immixtions ou 
de telles atteintes… » 
 
Enfin il précise par l’Article 30 en 
mettant un terme à ce manifeste… 
« …Aucune disposition de la présente 
Déclaration ne peut être interprétée 
comme impliquant pour un Etat, un 
groupement ou un individu un droit 
quelconque de se livrer à une activité 
ou d'accomplir un acte visant à la 
destruction des droits et libertés qui y 
sont énoncés. » 
 

Et dire que c’est un Français à qui le 
Conseil Général rend hommage par 
une plaque apposée en son entrée, 
en la personne de René Cassin qui en 
1948 écrivit le premier texte de cette 
œuvre… 
 
J’en connais un qui lui a choisi, en 
effet Miklós Pál István nagybócsai 
Sárközy est plus connu sous le nom de 
Nicolas Paul Stéphane Sarközy de 
Nagy-Bocsa ….  
Cela ne vous dit rien ?? 
«hongrois» rêver …!!!! 
 

 « …L'égalité n'est jamais acquise ; 
c'est toujours un combat… » 

François Mitterrand 
 

TC 
 
 
 
 
 

Nicolas Sarkozy convoque 
Carlos Ghosn! 

 
 
Alors que ce Président de la 
république fait tout pour favoriser la 
rentabilité des entreprises privées, la 
privatisation des services publics, la 
baisse du «coût du travail», la 
diminution de l'intervention étatique, 
voila qu'il se retrouve en pleine  
incohérence théorique. N’a-t-il pas 
convoqué le PDG de Renault qui ose 
envisager la délocalisation de 
production de certains modèles? 
Hypocrisie maximale pour une 
opération de communication visant à 
faire croire qu'il contrôle les choses et 
que son action sera efficace, ce qui 
vise à empêcher une mobilisation des 
ouvriers. Comme pour l'usine de 
Gandrange avec le résultat que l'on 
sait...C.Q.F.D. 
 

MP 
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Bagatelle ? 
 

Sept millions et quelques, voilà ce 
que représente le budget 
communication de l'Elysée. Cà n'est 
pas du tout choquant, c'est même, 
en apparence, très modeste, si l'on 
s'intéresse à la folie des grandeurs 
qui touchent parfois nos hommes 
politiques ! Et d'ailleurs, encore une 
fois je crois qu'il faudrait être très 
mauvaise langue pour faire un 
commentaire quelconque sur cette 
information. Au moins Nicolas 
Sarkozy joue la transparence et on 
ne peut que s'en féliciter. 
Malheureusement, encore une fois 
je m'interroge. Pourquoi donc le 
Président jouit-il d'un "budget 
communication" ? Pourquoi ce 
budget là n'est il pas dévolu plutôt à 
la présidence de la République et 
de ce fait contrôlé par le Parlement 
? Le chef de l'Etat jouit-il ainsi de 
plusieurs petites cagnottes ? Peut-il 
ainsi dépenser à sa guise autant 
d'argent ? Cela parait impensable ! 
Combien lui a donc coûté le petit 
clip qui est passé ces derniers jours 
sur LCI ? Quelle entreprise privée a 
bénéficié des subsides ainsi 
distribués ?  Voilà des questions que 
nous devrions nous poser. 
Que le Président de la République 
communique, je n'ai rien contre, 
mais dans la mesure où il bénéficie 
de deux chaines publiques pour 
pouvoir le faire à sa guise, pourquoi 
a t-il besoin d'un budget 
communication ? Que cachent ces 
dépenses ? Des places accordées 
par le prince ? Des possibilités 
offertes au Président de faire 
campagne en permanence, 
notamment sur le net, en 
échappant de ce fait aux règles en 
vigueur en matière de temps 
d'antenne ? Qui réglemente ce 
genre de pratique ? Pourquoi le 
Président de la République 
"communique" t-il alors qu'il a autant 
de moyens à sa disposition pour 
s'exprimer ? 
Je sais, il faut être moderne et 
surtout il faut tenir compte du fait 
que le temps politique se raccourcit 
de plus en plus.  

Il faut maintenant préparer la 
réélection, et ce n'est pas acquis. 
En existant partout, Nicolas Sarkozy 
croit peut être qu'il apparaitra un jour 
comme irremplaçable. C'est possible. 
Nicolas Sarkozy ne nous voit peut être 
pas, mais nous, nous ne manquons 
aucune occasion de le faire ! 
Nicolas Sarkozy, ici. Nicolas Sarkozy là. 
Et tiens un petit coup de Carla pour la 
forme, et puis voilà 2012 c'est dans la 
poche ! Qu'importe que cela coûte 
des millions, au moment où l'argent 
manque cruellement dans les caisses 
et que les impôts menacent 
d'augmenter.  
 
NICOLAS SARKOZY EXISTE. Qu'importe 
que ces menues dépenses 
représentent plusieurs postes de 
fonctionnaires qu'il faudra supprimer ! 
Tant pis pour nous surtout, nous qui ne 
savons pas demander des comptes ! 
Tant pis pour nous, nous citoyens de 
base qui ne sommes jamais consultés 
sur l'essentiel. Et honte aux députés 
qui ne disent rien sur le sujet, alors 
qu'ils devraient monter au créneau ! 
Au moment où nombre de personnes 
perdent leur emploi, on aurait peut 
être rêvé quand même d'un Président 
plus modeste, plus discret, capable 
de montrer qu'il était sous les bombes 
comme ses concitoyens. A l'instant où 
nous aurions rêvé d'un Churchill ou 
d'un Saint Louis capable de se 
pencher sur les souffrances de leurs 
citoyens et de les partager, nous 
avons élu un prince, un nabab qui ne 
comprend pas ce que signifie le mot 
modestie. Il prône la rigueur, mais il en 
ignore jusqu'à la signification. 
Cela sent l'insulte. L'injure faite au 
peuple. Quelque part, même si au 
regard de la richesse du pays les 
sommes paraissent négligeables, ces 
gabegies me semblent insupportables 
! C'est notre argent ! Il serait bon que 
nous nous en souvenions, et que nous 
n'hésitions pas à demander des 
comptes ! Ne serait ce que pour 
éviter le pire, ne faut il pas intervenir 
avant que Madame Sarkozy ne soit 
confondue avec une certaine Marie 
Antoinette ? 
Avons nous oublié que Charles I° et 
Louis XVI ont perdu leur couronne 
pour moins que cela ? Faisons vite le 
nécessaire, avant qu'il ne soit trop 
tard. 
 
 

Rappelons nous bien du fait : Charles 
I et Louis XVI ont perdu leur couronne, 
essentiellement, parce qu'ils ont fait 
faillite et qu'au regard de la situation 
économique ils avaient une attitude 
insupportable. 
Tiens : "faillite", l'expression ne vous 
rappelle rien ? 

Thierry Couvrier  
 
 
 
 

Ecologie 
 
Var : la catastrophe était déjà écrite. 
 
Une étude a donné l'alerte en 2005 
sur les risques encourus dans le Var. 
Les sinistrés de Draguignan seront 
ravis d'apprendre que tout était 
prévu. Etabli en juin 2005 par la 
direction départementale de 
l'équipement du Var, le plan de 
prévention des risques d'inondation 
décrit toutes les frasques de la 
Nartuby, cette rivière qui s'est 
transformée en une énorme vague, 
faisant au moins 25 morts."En résumé, 
ont écrit les auteurs, sur la commune 
de Draguignan, on dénombre dans 
la zone inondable de la Nartuby, 
environ 50 bâtiments commerciaux 
ou artisanaux (représentant un 
nombre plus important d'entreprises), 
150 habitations individuelles et 15 
immeubles collectifs en zone 
inondable.  
En outre une maison de retraite, la 
maison d'arrêt et le SDIS (les 
pompiers) sont fortement touchés en 
cas de crue centennale" 
 
Vous avez dis « Débordement ». C'est 
exactement ce qui s'est passé le 15 
juin. 
 

MP 
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LETTRE OUVERTE A MADAME LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS 
 
Guy FLUCHERE 
Mas de la Gramillère 
251 Chemin de la Gramillère 
13570 BARBENTANE 
Tel : 04.90.95.65.00 
 
 

 

 Madame la Ministre de la Santé et des Sports 
14, avenue Duquesne 
75700 PARIS 

Barbentane le 22 décembre 2009 
 
Madame la Ministre de la Santé et des Sports, 
 
Je viens de recevoir votre lettre me demandant de participer à l'immense partie de piquouze que vous organisez… 
Je constate qu'en ce qui concerne le gaspillage des deniers publics, vous tenez en ce moment le pompon. D'ailleurs 
vous semblez, avec vos collègues ministres actuellement aux affaires et avec notre Président monté sur ressorts, 
extrêmement doués en la matière… 
Ce virus, que vous nous présentez comme la pire des calamités, n'est ni plus ni moins dangereux que tous les autres 
virus passagers que l'humanité a fréquenté depuis des milliers d'années. Et, à ce jour, il a fait, sur les personnes dans 
lesquelles il est passé, bien moins de morts que la canicule de l'été 2003… 
Vous avez commandé et payé au prix fort 94 millions de doses d'un vaccin dont vous saviez très bien que quelques 
millions de doses auraient largement suffi à l'affaire… 
A cela s'ajoute, pour faire passer la pilule, si je peux m'exprimer ainsi, la pire des organisations pour faire 'filer' sur le 
plus grand nombre les doses en surnombre volontairement commandées. Je passe sur les avatars des débuts, au 
moins c'était marrant. A force de ne savoir que casser tout ce qui marchait à peu près bien depuis des dizaines 
d'années, vous et vos semblables ne savez même pas organiser une petite piquouze sur quelques milliers 
d'autochtones sans foutre un Bordel digne de la défaite de 1870 ou de celle de 1940. Ce n'est pas la peine d'avoir 
des diplômés plein les tiroirs pour agencer un tel foutoir qui a fait se bidonner des millions de téléspectateurs tellement 
cela était égal aux anciennes péripéties clownesques des jeux télévisés… 
D'ailleurs, je suis un peu surpris, que devant une telle pagaille vous n'ayez pas accusé les socialistes en disant que 
c'était la faute des 35h ou peut-être même celle des gauchistes de Tarnac, vous êtes d'habitude si douée pour vous 
dédouaner de vos réelles responsabilités… 
Mais, maintenant c'est pire. Sur l'injonction de votre supérieur, dont on sait à longueur de journaux télévisés ce qu'il dit 
et dont on sait aussi que tout cela n'est que billevesées, qu'il fallait faire cesser ces pitreries de fin d'été, alors vous 
avez entrepris la pire désorganisation des services hospitaliers au point de rendre dangereux les actes médicaux 
normaux que doivent assurer les hôpitaux. Par vos réquisitions aux infirmières, médecins, hospitaliers, vous usez toutes 
ces personnes hautement qualifiées et les rendez, à force de fatigue, inaptes à un travail normal et régulier. Si, 
d'aventure, un accident venait à se produire, vous en porteriez l'entière responsabilité mais êtes-vous seulement 
capable d'en assumer une quelconque culpabilité ??? 
Que dire des dépenses que tout cela occasionne, des doses payés au minimum 1€ de plus que ce qu'il faudrait, des 
milliers de réquisitions, des centaines d'heures de médecins, des millions de convocations payées au prix fort, un 
gaspillage de matériel médical qui donne des frémissements (aiguilles, blouses, seringues, gants, etc…), des salles 
détournées de leur normale utilisation, des milliers de couillons apeurés qui poireautent et perdent leur journée en 
faisant la queue devant vos centres de piquouses inappropriées. Mais, en plus de tout cela, comble du gaspillage, 
comme si les heures gratuites de médias aux ordres ne suffisaient pas, nous entendons des spots publicitaires 
sûrement chers payés puisque c'est à des heures de grande écoute qu'ils sont diffusés !!! 
Tout cela pour démontrer aux yeux des français comment dans ce gouvernement vous êtes des incapables pour 
faire autre chose que vous pavaner avec un joli maquillage et de belles paroles à la télé ou remplir le bas de laine 
surchargé de richissimes magnats avec qui vous vous êtes acoquinés… 
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LETTRE OUVERTE A MADAME LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS 
(suite et fin) 

 
…Savez-vous, Madame, que des millions de français, grâce à votre politique, ne travaillent pas ou pas assez ??? 
Savez-vous, Madame, qu'au moins un million de Français n'arrivent plus à se nourrir décemment ??? Savez-vous, 
Madame, que des milliers de retraités, de pensionnés, deviennent chaque jour plus indigents ??? Savez-vous, 
Madame, qu'en ce moment c'est l'époque des frimas et que de nombreux sans-abri meurent de froid ??? En tant que 
ministre de la santé, mais je doute qu'au-delà du titre, vous en ayez la moindre capacité, avez-vous au moins une idée 
de toutes ces personnes qui ne peuvent plus normalement se soigner, ne changent plus de lunettes, ne fréquentent 
plus les dentistes ou les spécialistes dont ils auraient un urgent besoin pour, décemment, se porter ??? 
Mais de tout cela, allégrement, vous vous en foutez !!! Vous préférez passer vos journées à démolir le système 
hospitalier, désorganiser les services de santé, bidouiller des non-remboursements de médicaments, casser la sécu 
pour faire basculer le plus possible de gens dans des assurances privées pour que vos copains puissent encore plus se 
remplir les poches en paupérisant toujours plus une grande majorité de Français… 
J'espère qu'un député va se lancer dans le calcul global de cette immense gabegie. Remarquez, finalement, cette 
opération vous honore, puisque c'est dans cette pratique là, le gaspillage, que vous êtres le plus à l'aise. Il faut dire que 
votre agité de modèle, le gaspilleur en chef qui loge à l'Élysée, n'a vraiment rien à foutre des deniers des Français… 
Madame, mais cela n'engage que moi, je considère que la pire des pollutions c'est la surpopulation. En plus, mais que 
faire, nous ne sommes pas sur terre, si on peut dire, pour nous éterniser, nous ne faisons, d'accord ou pas, que passer. 
Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, il nous faudra bien aller voir ailleurs si dans le trépas les soins sont mieux 
organisés et, là j'en suis sûr, coûtent bien moins cher à réaliser… 
D'accord, il peut paraître regrettable de s'en aller trop tôt, la mort d'un enfant, d'un adolescent est toujours une 
immense perte, un gâchis insupportable pour qui lui survit. Mais, dans le monde, toutes les quatre secondes une 
personne meurt de faim et/ou de soif, ce qui représente par jour 21 600 personnes qui décèdent de cette incapacité 
que nous avons à leur donner un minimum pour subsister. Or, au 11 décembre 2009, selon les sources de l'OMS, c'est 
moins de 10 000 personnes qui, de part le monde, sont décédés de ce virus que vous nous présentez comme l'Alien de 
l'année. Je vous laisse le soin de comparer ce qui est vraiment pour l'humanité, une calamité… 
Vous me dites, puisque personnellement vous m'écrivez, que votre devise c'est : Les gestes de chacun font la santé de 
tous !!! 
Alors, et tant pis pour votre morale à six sous, la mienne est : Plutôt crever que de me faire vacciner !!! 
Soyez sûre, Madame la Ministre de la Santé et des Sports, que je vais prendre le maximum d'énergie pour populariser 
cette lettre et dénoncer vos méfaits… 
 

Guy Fluchère 
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Face à un certain 
essoufflement, le modèle du 
centre commercial tente de 
se réinventer 
 
La baisse de la fréquentation des 
centres commerciaux est patente 
depuis septembre 2008, au rythme 
de 2 % à 3% en moyenne par mois.  
Ceux des centres-villes (les Halles, les 
Quatre-Temps, la Part-Dieu à 
Lyon...), desservis par les transports 
publics, sont moins affectés que 
ceux des périphéries. 
 
S'intégrer dans la ville 
Mais la crise n'explique pas tout. Les 
experts s'interrogent sur la 
pertinence du modèle même de 
centre commercial. "Cette manière 
de penser le commerce, dans un 
endroit confiné avec tout sous le 
même toit, est-elle encore adaptée 
?", s'interroge Philippe Moati, du 
Centre de recherche pour l'étude et 
l'observation des conditions de vie 
(Credoc). Le premier d'entre eux, 
Parly 2, au Chesnay (Yvelines), a été 
créé au début des années 1960. La 
plupart de ces complexes ont été 
très peu remaniés ces dernières 
années, selon M. Moati. 
Or, pour M. Moati, ces bâtiments 
correspondent à une époque 
datée. Celle de l'architecte Le 
Corbusier, "où chaque zone 
correspond à une fonction : le 
centre commercial est l'endroit pour 
consommer ; le centre d'affaires, 
l'endroit pour travailler ; le 
lotissement, l'endroit pour dormir". 
Désormais, "le centre commercial ne 
doit plus être seulement une boîte à 
magasins rectiligne mais se fondre 
et s'intégrer dans la ville", estime-t-il. 
Les professionnels savent qu'ils 
doivent évoluer. "Le grand mall à 
l'américaine, où l'on ne peut se 
rendre qu'en voiture, est en train de 
mourir", prédit Dan Stanek, du 
cabinet de conseil Retail Forward.  

Des expériences commencent à 
émerger. La société Affine rénove 
ainsi, face à la gare Montparnasse, un 
passage commercial semi-couvert. 
Elle conçoit, en plein centre 
d'Arcachon, un marché couvert de 
type Baltard et installera, à Bordeaux, 
un Quai des Marques au chais du 
Quai-des -Chartrons. Odysseum, un 
centre qui vient d'ouvrir, à Montpellier, 
est traversé par le tramway. Une autre 
préoccupation est de donner 
l'impression aux clients qu'ils ne perdent 
jamais de temps. Gares et aéroports 
deviennent ainsi de nouveaux lieux de 
consommation. 
Claire Gatinois et Isabelle Rey-Lefebvre 
 
Et si tu devenais un rebelle des 
centres commerciaux ? 
 
Tu en as marre des centres 
commerciaux, plein le dos de faire tes 
courses dans des temples de la 
consommation en béton avec plein 
de parkings hideux, d’enseignes toutes 
plus laides les unes que les autres ?  
Ras le bol de mettre les pieds dans des 
multiplexes du cinéma qui ne 
programment que des films 
commerciaux dans des zones 
commerciales sans aucune âme?  
Ras le bol de ces espaces 
commerciaux, de ces multiplexes 
accessibles seulement aux bagnoles. 
Ras le bol de cet urbanisme sans âme. 
Pourquoi ne pas précipiter la mort de 
ces monstruosités si elles sont 
moribondes, ces chimères du 
capitalisme triomphant qui ont tué 
toute vie à des centaines de kilomètres 
à la ronde! Aucune boulangerie, 
épicerie n'a survécu dans les villes et 
les petites villes parce que, non 
contents d'ouvrir de vraies grandes 
surface dans des banlieues 
surpeuplées, ils ont essaimé au sortir 
des petites villes et drainer le pouvoir 
d'achat des campagnes. Mort à ce 
modèle monstrueux de distribution! A 
bas! 
 
 
 

Change de camp !  
 
Redécouvre à pied ou en vélo, les 
centres villes, les villages, les quartiers, 
les rues, les ruelles, les marchés, les 
cinémas d’art et d’essai de centre ville, 
de quartiers ou de petites communes. 
Laisse tes enfants aller à l’école, faire du 
sport, en se déplaçant en transport en 
commun, à pied ou en vélo. 
Prends le moins souvent possible ta 
bagnole, et seulement pour des 
déplacements qui ne peuvent pas se 
faire à pied, à vélo ou en transport en 
commun.  
En plus c’est bon pour ta santé et pour 
la planète. 
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« Je me presse de rire de tout,  
de peur d’être obligé d’en 

pleurer…. » 
Pierre-Augustin Caron 

Beaumarchais 



Bilan du délégué régional 
Auvergne du CNFPT  

 
LES MISSIONS DES CONSEILS 

REGIONAUX D’ORIENTATION (CRO) 
DU CNFPT 

 Les CRO du CNFPT sont placés 
auprès des 28 délégations 
régionales et interdépartementales 
de l’établissement, et présidés par 
un délégué régional. Ils élaborent 
les programmes régionaux de 
formation en fonction des priorités 
nationales et des besoins locaux. 
 
LE DELEGUE REGIONAL AUVERGNE 

DU CNFPT 
 

Le délégué régional Auvergne du 
CNFPT depuis un an est également 
Président du Conseil général du 
Puy-de-Dôme. Il faut remarquer 
que dans la liste des autres 
délégués régionaux, il n’y pas 
d’autres présidents de Conseil 
général ou de Conseil régional. Le 
cumul des fonctions de Président 
du Conseil général et de délégué 
régional est un cas unique en 
France.  
 
LE BILAN DU DELEGUE REGIONAL 

AUVERGNE DU CNFPT 
En 2009, il n'y a pas eu une seule 
réunion du CRO.  
Il a échoué en 2009 à organiser 2 
réunions, une en juin (à cause du 
départ de la directrice du CNFPT), 
l'autre pour avoir programmé une 
réunion le 30 novembre à 16 h 30, à 
une heure tardive, inacceptable, 
pour les camarades CGT qui ont 
refusé de siéger vu l'ordre du jour et 
du fait notamment que l’un des 2 
titulaires CGT est un camarade de 
la Haute Loire. 
Les 4 suppléants n’ont jamais reçu 
du délégué régional Auvergne du 
CNFPT, depuis un an, de 
convocations, invitations, 
documents ou comptes rendus. 
Contrairement à ce que faisait son 
prédécesseur. 
 

Le délégué régional reconnaît qu'il y a 
eu des dysfonctionnements au CNFPT en 
s’exonérant de toute responsabilité tout 
en prétendant être convaincu de son 
rôle éminent et en écrivant à la CGT qu'il 
"souhaite entretenir avec les 
représentants des organisations 
syndicales, des relations apaisées 
fondées sur le dialogue et la recherche 
constructive des meilleures solutions  
pour tous". 
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COMMENT SE FAIRE ENTENDRE AU 

CONSEIL GENERAL 
 
1 LA METHODE CAUSE TOUJOURS 
 

La CGT a à différentes reprises souhaité 
négocier sérieusement du cahier 
revendicatif élaboré à partir des 
revendications des différentes 
catégories de personnels du Conseil 
général, titulaires, contractuels, 
personnels des routes, des collèges, 
assistantes familiales, etc. 
Le président n’a jamais accordé de 
temps à la CGT pour pouvoir en discuter 
sérieusement. 
 
2 LA METHODE Y’A UN PROBLEME, CA 
COINCE, IL VA FALLOIR DISCUTER 
 
Ce n’est sans doute pas un hasard si le 
22 juin 2009, lorsque 200 agents en grève 
à l’appel de la CGT: 
- se sont réuni dans la salle des 
délibérations, quelques heures avant 
l’ouverture de la session du Conseil 
général, 
-qu’une délégation CGT a été reçue par 
les différents groupes politiques, 
-que les médias étaient présents, 
-que le président craignait pour le bon 
déroulement de la session du Conseil 
général, 
 
Si soudainement, le Président a voulu 
absolument rencontrer la CGT pour 
commencer à discuter des 
revendications du personnel. 
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COUPURE TECHNIQUE OU  
CENSURE NI VUE NI CONNUE 

 

Le 22 juin 2009, le président du 
Conseil général ouvrait la session du 
Conseil général et inaugurait la 
retransmission vidéo des débats de 
l’assemblée départementale. 
Le Président avait invité les Michelin à 
s’exprimer à la tribune.  
 
Plusieurs conseillers généraux se sont 
exprimés sur la situation des Michelin 
et pour évoquer également les 
revendications des agents du conseil 
général en grève à l’appel de la CGT 
et demander au président de laisser 
s’exprimer les personnels du conseil 
général (près de 200 à attendraient à 
l’extérieur de la salle d’assemblée). 
  
Le président refusa cette expression 
démocratique et clôtura 
précipitamment la session. 
Le soir même comme promis sur le 
site du Conseil général, les habitants 
du Puy de Dôme pouvaient grâce à 
la technique, écouter l’intégralité des 
débats.  
 
Mais ce fut de courte durée car le 
lendemain la session du Conseil 
général déjà raccourcie prenait fin à 
l’intervention des Michelin et était 
donc amputée des interventions des 
conseillers généraux en faveur des 
revendications des personnels du 
conseil général dans l’action.  

������ 
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CHARTE SUR LE DIALOGUE 
SOCIAL L’IMPASSE 

 

Les différentes organisations 
syndicales ont pu faire valoir leurs 
droits syndicaux sans trop de 
difficultés sous les différents 
présidents de conseils généraux. 
Fin 2008, le président du conseil 
général a unilatéralement sans 
demander l’avis des organisations 
syndicales de la collectivité : 
-1° imposé  des règles beaucoup 
plus draconiennes pour faire valoir 
nos doits syndicaux et demandé de 
plus en plus de justificatifs au-delà 
de ce que prévoient le décret de 
1985 sur les droits syndicaux. 
-2° imposé un nouvel imprimé pour 
déposer des demandes 
d’autorisations d’absence 
syndicales d’absence.  
-3° annoncé publiquement que le 
grand chantier 2009 serait une 
charte sur le dialogue social.  
 
La charte était tellement 
inacceptable pour les organisations 
syndicales que toutes déclinaient 
l’invitation du Président à venir la 
signer le 16 octobre 2009.  
 
Malgré une réunion avec le 
Président le 23 décembre, aucune 
avancée significative sur les droits 
syndicaux n’a pu être obtenue.  
 
Fin 2009, la charte sur le dialogue 
social est dans l’impasse 
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DE LA DIFFICULTE D’INFORMER 
LES PERSONNELS MEME SUR 
LA REFORME TERRITORIALE. 
DEUX POIDS, DEUX MESURES 
« Selon que vous serez puissant ou 
misérable, 
Les jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir. » LA 
FONTAINE 
 

 

Le président du Conseil général a reçu 
à plusieurs reprises les organisations 
syndicales de la collectivité pour nous 
faire part de son opposition à la réforme 
territoriale et nous a indiqué que nous 
étions tous élus ou agents du conseil 
général dans le même bateau et que 
nous devrions nous serrer les coudes.  
Le président a envoyé un courrier à tous 
les maires du département et à toutes 
les associations qui bénéficient de 
subventions du Conseil général pour les 
informer des dangers de la réforme 
territoriale.  
 
Le coût de ces courriers et de leur envoi 
a dû être financé par la collectivité. 
Le 21 janvier 2010, la CGT a fait 
remarquer au Président du Conseil 
général qu’il venait de refuser à la CGT 
la possibilité de recourir à l’imprimerie 
pour le tirage d’un tract pour informer 
les agents de la réforme territoriale. 
La CGT lui a indiqué que sous la 
présidence de G. Chometon, la CGT 
avait obtenu ce droit, qui lui est 
maintenant refusé. 
La CGT indique donc qu’elle a payé 
l’impression du tract. 
 

������ 

 

RAS-LE-BOL DES « CHANGEMENTS 
DE DECISION »… 

Billet d’humeur …. 
 

Définition : On dit d'une personne 
qu'elle "change d'avis comme elle 
change de chemise" lorsqu'elle adopte 
aussi facilement et fréquemment des 
opinions différentes qu'elle pourrait 
changer ses vêtements… 
 

Or, Le changement d’avis et surtout de 
décision qu’il en résulte est une pratique 
de plus en plus usitée au sein de notre 
belle et noble administration !!!! 
 
Bien évidement le changement d’avis 
n’est pas l’apanage des « non-
décisionnaires » mais bien au contraire 
et c’est là le plus grave, celui de 
certains dirigeants de nos services. 

 
Qui n’a pas eu, le concernant, ou vu 
dans son service, une décision prise et 
entérinée par son supérieur 
hiérarchique remise en cause par lui-
même, soit dans la même journée, soit 
après une nuit de sommeil quelque 
peu agité… un repas trop vite avalé… 
ou que sais-je encore… 
Il n’empêche que si le repas pèse sur 
l’estomac du noble seigneur le 
manque de discernement quand à la 
primo décision, pèse lui, sur les pauvres 
vassaux touchés de manière directe 
ou indirecte, par ces revirements 
incongrus, intempestifs et avouons-le 
souvent inopportuns qu’entraine ces 
situations.  
Sous couvert d’une relative supériorité 
hiérarchique l’homo-directus se sent 
investi de je ne sais quelle mission 
divine qui lui confère, croît-il, le droit 
de disposer de ses homo-travaillus 
comme bon lui semble… 
 
Que diantre nobles messires le temps 
des républiques bananières et de 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme est révolu !!!!, celui des 
homo-travaillus corvéables et 
malléables à merci a sonné. Si la 
principale variable dans ce monde du 
tout libéral économique est 
effectivement l’humain au sein d’une 
entreprise ou d’une administration, vos 
formations de gestionnaires en 
ressources « inhumaines », plus 
simplement dénommées 
« management » ne devrait-elle pas 
plutôt s’appeler « ménage-men »… 
 
Mais je m’égare, nous savons tous en 
effet que changer d’avis ou de 
décision plusieurs fois par 24h à propos 
du même sujet est totalement 
productif. Si un jour, vous nous dites 
rouge, le lendemain blanc, le 
surlendemain vert et que pendant un 
mois les couleurs de l’arc en ciel vous 
paraissent tour à tour plus appropriées 
avant de finalement décider en 
accord avec vous-même que ce 
serait….Rouge !!!! Toute cette réflexion 
reste utile ?????  

…/… 
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RAS-LE-BOL DES « CHANGEMENTS 
DE DECISION »… 

Billet d’humeur ….(suite et fin) 
 

Le seul souci c’est que vous avez 
simplement oublié de penser (cela vous 
arrive aussi) que votre homo-travaillus doit 
lui aussi s’adapter à la vitesse de l’éclair au 
grès de vos aspirations et de vos réflexions, 
à ce qu’il fait….par exemple un papier jeté 
innocemment à la poubelle sur votre 
ordre, aïe !!!! le lendemain il faut le 
récupérer, ce qui induit de courir après la 
femme de ménage, qui a mis celui-ci dans 
son chariot, puis jeté dans une autre 
poubelle, elle-même ramassée par les 
éboueurs…Ouf nous arrivons à la 
déchetterie avant le recyclage de celui-ci, 
nous le récupérons et là Ô surprise à notre 
retour au bureau vous nous dites… « J’ai 
réfléchi finalement on ne va pas le 
garder… » Quel bonheur de travailler dans 
ces conditions !!!!! 
Ah qu’il est beau ce temps loué à la 
réflexion, ce temps perdu à la recherche 
de la soi-disant « meilleure » solution… Ce 
temps dévolu à l’introspection… tous ces 
temps ou l’on pèse le pour et le contre 
pendant que le pauvre homo-travaillus ne 
sait plus ce qu’il doit faire….Que tout cela 
nous laisse songeurs pour ne pas dire 
plus… 
Alors… si cette supplique pouvait atteindre 
quelques uns de vos féconds esprits… de 
grâce messieurs pensez à nous en prenant 
vos décisions, faites en sorte si cela est 
encore dans vos possibilités qu’elles soient 
empruntes de discernement, d’objectivité 
et n’omettez pas de faire peser dans la 
balance toute forme d’altruisme et 
d’humilité qui pourrait encore vous 
caractériser… si cela n’est déjà pas trop 
tard !!!! 
Enfin prenez garde nobles seigneurs car… 
 

…« Vous pouvez tromper quelques 
personnes tout le temps. Vous pouvez 

tromper tout le monde un certain temps. 
Mais vous ne pouvez tromper tout le 

monde tout le temps… »  
Abraham Lincoln 

 
TC 
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Communiqué 
 

Une CGT offensive et qui se renforce dans la 
Fonction publique territoriale 

 
La Fédération CGT des Services publics a dépassé 
les 67 000 syndiqués, soit une augmentation de 

près de 2000 adhérents sur la période 2007/2008. 
La CGT a renforcé sa place de première 
organisation syndicale dans la Fonction publique 
territoriale lors des dernières élections 
professionnelles de 2008. En prenant appui sur 
cette dynamique, de nombreux syndicats ont 

engagé une campagne de syndicalisation. 
La progression de la syndicalisation concerne 
l’ensemble des collectivités. Pour la moitié, le 
renforcement s’opère dans les conseils généraux 
et régionaux, notamment grâce à l’apport des 
syndiqués CGT des secteurs transférés de l’Etat vers 

les collectivités. Au 30 novembre 2009, le nombre 
de syndiqués de l’année en cours à jour de leurs 
cotisations est supérieur de près d’un millier à ce 
qu’il était un an auparavant. 
Alors que la Fonction publique, notamment dans 

son versant territorial, est au coeur de l’offensive 
patronale et gouvernementale, la CGT est 
reconnue par les agents de notre champ comme 
une force pour rassembler et peser pour la 
satisfaction des revendications, la défense et le 
développement des services publics, et des droits 

et garanties des personnels. 
C’est pourquoi nous sommes déterminés à 
poursuivre les efforts de syndicalisation pour que la 
CGT soit toujours plus et mieux le syndicat proche, 
efficace et solidaire qui permet de construire les 
luttes sur toutes les questions de vie au travail, de 

défense et d’amélioration du service public. 
 

Montreuil, le 4 décembre 2009 
 



 
Il était une fois… 
 

« Sur un arbre perché » maitre Sarko tenait de sa 
poigne un « Corniaud » (le peuple de France), 
pas « Avare » de « Folies des Grandeurs », cet 
« Homme orchestre », en fait « Drôle de Caïd », 
nous expliquait sans cesse « Ni vu ni connu », 
comment se passer de « Grandes vacances » et 
de « Grand restaurant »…. « Ceci sera l’apanage 
des nantis !!! » disait-il, quant à vous « Les bons 
vivants » il ne vous restera plus que « L’aile ou la 
cuisse » voir une bonne « Soupe aux 
choux » avant de manger les « Pissenlits par la 
racine » … 
Tout ceci est arrivé « Comme un cheveu sur la 
soupe » diront certains… mais non tout le monde 
le sait cette « Courte tête » à qui l’on pourrait 
décerner l’«Oscar »du meilleur communiquant, 
avait bien préparé sa « Traversée de Paris » avant 
de nous faire vivre « La grande vadrouille » et ses 
« Scènes de ménage » que nous subissons depuis 
3 ans !!! 
Alors donc, même si « Le crime ne paie pas », 
« Faites sauter la banque » et comme notre  
« pouic-pouic » de président vous deviendrez « Le 
petit baigneur » qui voguera allègrement vers  
« les 7 péchés capitaux »….  
Donc, si en 2012, vous voulez faire « un coup 
fumant », ne pas  être à nouveau « Le dindon » de 
la farce et voir revenir « Le diable et les 10 
commandements »… si vous êtes enfin convaincu 
que « Fripouillard et compagnie »  sème « La 
zizanie » entre nous et si somme toute vous 
pensez que ce « Mouton à 5 pattes » ne doit plus 
n’être qu’un « Poisson d’avril »…Votez pour une 
autre « Bande à papa » avant que « Fantômas se 
déchaine » à nouveau !!!!! hahahahaha….. 
 
Quant à moi, comme paraît-il, seul « Les râleurs 
font leur beurre » je m’en vais chercher un bon 
pot de crème !!!! 

 
TC 

 

Ça  m'énerve … pas  vous ? 
 

- ça m'énerve, les gens qui se rendent compte tous les hivers qu'il 
fait froid et qui s'indignent parce qu'il y a des gens qui dorment 
dans la rue … 
- ça m'énerve, les gens qui se gargarisent à longueur de temps 
avec l'écologie ou l'agenda 21, et qui roulent en 4X4 …. 
- ça m'énerve, les gens qui opposent les restrictions budgétaires 
à toute sollicitation en faveur des précaires et des plus démunis, 
mais qui n'ont aucun scrupule à utiliser l'argent public à leur profit 
(primes, voiture et logement de fonction, avantages en nature, 
etc…) 
- ça m'énerve, les gens qui prônent la "tolérance zéro", mais qui 
aux plus hauts niveaux ne donnent pas l'exemple et peuvent se 
permettre toutes les "fantaisies" possibles sans risque de se voir 
inquiéter … 
- ça m'énerve, les hypocrites, les couards, les égoïstes, les 
"courtisans", les "flatteurs", les "placés", les "pistonnés", les "maris / 
compagnons de…", les "épouses / compagnes de…", les "fils / 
filles de…", tous ceux qui n'ont d'autre mérite que leurs relations 
ou leur position sociale, et pour seul idéal leur intérêt personnel … 
- ça m'énerve, les gens qui se garent frauduleusement sur les 
places réservées aux handicapés et qui font la morale aux autres 
… 
- ça m'énerve, les gens qui trichent constamment, mais jugent et 
dénoncent leurs collègues, leurs voisins, et même leurs amis … 
- ça m'énerve, les gens qui râlent tout le temps mais qui refusent 
de s'engager et de se battre, laissant aux autres le soin de le faire 
pour eux, mais qui savent bien récolter les fruits des luttes qu'ils 
n'ont pas menées … 
- ça m'énerve, les gens qui demandent tout le temps "mais que 
font les syndicats ?" et je leur réponds "mais que faites-vous, VOUS 
?" ... 
- ça m'énerve, les gens qui parlent d'un air entendu de choses 
qu'ils ne connaissent pas et qui ont des avis sur tout … 
- ça m'énerve, les gens qui ne doutent jamais, les hypertrophiés 
de l'égo …. 
- ça m'énerve, les gens qui fonctionnent uniquement à l'affectif, 
qui arrivent régulièrement avec leurs problèmes personnels pour 
faire une pseudo "thérapie de groupe" sur leur lieu de travail, bref 
qui n'ont pas un comportement professionnel … 
- ça m'énerve, les gens qui ne connaissent pas la frontière entre 
la vie privée, voire intime et la vie professionnelle … 
- ça m'énerve, d'avoir peur de me laisser embarquer dans ce 
système un jour de faiblesse ou de lassitude … 
- ça m'énerve, d'être gênée pour ceux qui ne le sont jamais, et 
d'avoir souvent honte de comportement dont je ne suis pourtant 
pas responsable … 
- ça m'énerve, de me sentir si totalement impuissante, à m'en 
rendre parfois malade … 
- ça m'énerve, de pouvoir écrire des pages entières de "ça 
m'énerve" … 
 

ÇA M'ÉNERVE, D'ÊTRE ÉNERVÉE TOUT LE TEMPS !!! 
et surtout ça m'épuise * … 

 
* ceux qui compatissent peuvent m'offrir du chocolat, c'est bon pour le 
moral … 

FC 
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Si 

DeFunes 

m’était 

conté…. 



 

LEVI-STRAUSS 
Lévi-Strauss nous a quitté dans sa 
centième année. 
Il a ouvert notre regard .Il déclarait «il y 
a beaucoup à apprendre de ces 
peuples dits «primitifs». SUR eux et sur 
nous. Sur leur imaginaire qu'il faut aussi 
protéger, comme une fleur fragile, au 
nom de l'humanité."  

MP 
 

Il est mort ….Le poète !!! 
 
Le poète à toujours raison…Pour une 
fois et une fois seulement, permettez-
moi de penser qu’en ce 13 Mars 2010 il 
a eu tort…tort de nous abandonner !!! 
 
Même si je ne vous ai pas aimé à 
perdre la raison, qu’allons nous être 
sans vous ?... 
Vous avez réussi par le faire, ce 
merveilleux et miraculeux voyage de 
l’amour…Qu’ils doivent être tristes ces 
deux enfants au soleil que vous laissez 
entre autres derrière vous, et que dire 
de  votre montagne si belle que vous 
nous avez tant raconté, que vous avez 
tant aimé et auprès de laquelle vous 
vous étiez réfugié… 
Humble et fidèle à vos idées, vous et 
vos mots si délicats, vos aphorismes si 
bien ciselés… resterez à jamais dans 
nos cœurs de partisans !!! 
Vous allez retrouver Jacques, Léo ou 
encore Georges, au pays des hommes 
sages, bons et engagés, au pays des 
chantres des bons mots et des belles 
métaphores…  
Alors s’ils ne doivent être que vingt et 
cents ou même des milliers à vous 
pleurer, laissez-moi faire partie de 
ceux–ci !!!  
Je souhaitais vous dire que le Bonheur 
a abandonné, aujourd’hui,  Antraigues-
sur-Volane et s’est emparé d’un 
fragment de notre cœur. Alors même 
si, comme vous le disiez, « dans ce 
monde de misère le bonheur est vite 
enterré » …votre souvenir ne sera 
jamais enseveli au fond de notre 
mémoire collective, il sera bien vivant 
et même si le gouvernement à brillé 
par son absence lors de vos obsèques.  
 

Vous me direz, tant mieux, comme 
cela, ça aura évité à « notre » 
(certainement pas le mien) honteux 
et consternant ministre de la culture 
de vous déshonorer en déversant 
quelques banalités d’une sincérité 
parfois plus que douteuse, 
habituellement lues dans ces cas là 
… 
 
Enfin je voudrais terminer là en vous 
disant que c’est quand même beau 
la vie !!! Ne m’en voulez pas si  je 
m’obstine à penser que ce serait 
quand même bien… Si tout 
recommencait !!! 
 
Un grand Homme nous a quitté et le 
« Le silence a le poids des 
larmes…* »…  

Merci  Monsieur FERRAT !!! 
 
« L'avenir à chaque instant presse le 

présent d'être un souvenir *» 
Louis Aragon* 

 
TC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMME UNE BELLE ROBE DE 
MARIEE: 

  
Elle a coûté bien cher et n'a servie 
qu'une fois. On pourrait dire d'elle: 
 " Elle était du monde ou les plus 
belles choses ont le pire destin, et 
rose, elle a vécu ce que vivent les 
roses l'espace d'un matin " 
Mais de qui s’agit-il??  Cherchez 
donc, vous la connaissez bien; vous 
la croisez souvent, peut-être 
plusieurs fois dans la même journée. 
Elle est la dans son coin, depuis bien 
des années, personne ne la volera, 
elle est bien à l’ abri. 
Sa journée fut une apothéose, on 
avait si bien fait les choses.que de 
monde ce jour la, venu en son 
honneur; afin de la fêter, la louer, la 
chanter. 

Elle brillait là-haut, tout là-haut, au 
sommet; et aujourd’hui, au bas de 
l'escalier, abandonnée, absente, 
délaissée. 
Mais alors pourquoi, et comment, à qui 
revient la faute  ? 
On m'avait dit, petit, que l'exemple 
vient d'en haut. Mais au bar des élus 
depuis des mois et plus, quand on 
demande :"quoi de neuf ?" : 
La réponse est flagrante :"  on 
cloisonne, on cloisonne !! " 
Dans nombre de services la tension est 
palpable et le stress envahit, plus que 
la  "zénitude". 
Elle reste importante, au moins dans le 
message, puisque tous parlent d'elle, 
même en haut de l'Etat. 
Le soir du réveillon le président, lui-
même, nous mis en appétit en louant 
ses vertus ! 
On la rencontre encore au détour d'un 
sourire, la voila qui revient, en prenant 
des nouvelles,  dans un bref bonjour, 
elle renait, on y croit ! 
Avez-vous deviné, qui doit ressusciter ?. 
Aux amnésiques élus, faut-il le rappeler 
? Une des trois valeurs qu'ils se doivent 
d'incarner !! 
Notés, fichés, badgés, nos vies 
informatisées, nos profils classés, 
scannés et bien répertoriés : hyper 
contrôlés : où est la liberté ? 
Aléatoires promotions; inégaux 
jugements, quant à la vraie valeur; 
préférences du cœur plutôt que de 
raison;  " erreur fondamentale  " et 
statiques positions, 
Les syndicats agissent, dénoncent, il est 
temps de changer : où est l'égalité ? 
Remisée derrière le mur du portail, c’est 
lors du bicentenaire de la "sainte 
révolution" que sa lumière devait nous 
éclairer. 
Comme pour un beau noël on a fort 
dépensé, mais de sa signification, on a 
tout oublié. Plein de bruits un seul jour 
et puis vite oubliée, au delà des 
discours, des promesses, des dépenses 
sans compter, la concorde et l'union 
totalement dévastées. 
  

Mais où donc est passée… 
… cette fraternité  ? ? ? 

Marcel 
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Je suis venu, J’ai vu, j’ai adoré 
 

Je suis allez voir Avatar… et je peux 
dire que j’ai vécu 2h44 d’une 
expérience cinématographique d’une 
rare intensité. ..Et là, honnêtement, Je 
crois que les superlatifs vont me 
manquer… 
D’aucuns diront que c’est un pur film 
commercial, que Cameron, comme 
dans Titanic sait faire vibrer notre corde 
sensible et saupoudrer ses ingrédients 
ça et là aux meilleurs moments 
…Certes, je veux bien concéder 
quelques scènes hollywoodiennes, 
quelques moments d’action pure…Oui 
mais rien de tout cela n’est gratuit, 
même pas les lunettes 3D un peu 
lourdes à mon goût, et qui à 2 euros la 
paire (au ciné-dôme), vous incitent à 
regarder le film de la 1ère minute à la 
dernière seconde du générique, sans 
vous endormir.   
Alors que dire de cette œuvre. Pour 
moi c’est un spectacle riche en 
émotions, une ode à la nature, une 
poésie imaginaire et grandiose. Tout 
est dans ce film nuances de beauté et 
d’amour, un univers merveilleux et 
surprenant ou la qualité de la 3D est 
sans aucune mesure avec ce qui ce 
faisait depuis lors, quand à la photo, 
elle est tout simplement, divinement 
sublime…à voir et à revoir sans 
modération et si vous l’avez loupé en 
3D, vous aurez indubitablement raté un 
grand moment de cinéma, mais vous 
vous rattraperez avec le DVD… 
 

Un Cameron au sommet  
de son 7ème art !!! 

TC 
 

 
 

 

Cannes 2010 Le présent existe - t’il ? 
 

« Le présent est indéfini, le futur n'a de réalité qu'en tant qu'espoir présent, le 
passé n'a de réalité qu'en tant que souvenir présent. » Jorge Luis Borges  
 

Certains films présentés à Cannes en 2010 traitaient du passé : 
-ouvertement l’histoire passée  « Robin des bois » de Ridley Scott, 
-ou plus récente « L’exode-soleil trompeur2 » de Nikita Mikhalkov,  
-« La bataille du rail » qui décrit la lutte des travailleurs de la SNCF dans la 
Résistance et qui fut le premier film primé à Cannes en 1946 « grand prix » et 
«prix du jury », présenté à Cannes Classics en version entièrement restaurée 
et re-mastérisée en HD pour être disponible en VOD et en Blu-Ray, 
-la guerre d’Algérie « Hors la loi » de Rachid Bouchareb à travers le destin de 
3 frères rescapés des massacres de Sétif commis par la France en 1945, 
-l’histoire de Shanghai au XX ème siècle « I Wish I Knew » de Jia Zhang-Ke, 
-l’histoire récente au travers de portraits : du terroriste Illich Ramirez Sanchez 
« Carlos » d’Olivier Assayas ou « l’autobiographie de Nicolae Ceaucescu » 
d’Andrei Ujica, 
-les scandales politico-financiers récents : « Wall Street : l’argent ne dort 
jamais » d’Oliver Stone, ou « Cleveland contre Wall Street » de Jean 
Stéphane Bron ou encore « Draquila-l’Italie qui tremble » de Sabrina 
Guzzanti, 
Cannes c’est aussi la sélection de films qui en disent beaucoup sur sur la 
réalité du monde avec notamment quatre films étonnants qui méritent 
d’être vus : 
-le documentaire « Benda Bilili » des français Renaud Barret et Florent de la 
Tullay présenté à la Quinzaine des Réalisateurs sur la dure réalité des 
musiciens handicapés des rues à Kinshasa au Congo et qui les suit pendant 
5 années, passionnant. 
-« Armadillo » du danois Janus Metz qui suit pendant 8 mois un groupe de 
soldats danois avant leur départ en Afghanistan, puis pendant les opérations 
de guerre. Le cinéaste et un caméraman ont filmé au plus près en gros plan 
la violence des combats avec les talibans, les blessés, les morts, la réaction 
de la population civile « coincée » entre les 2 camps et victime des 
exactions et des bavures des 2 côtés. Un film vérité sur la sale guerre. 
Un film qui reste longtemps dans les têtes. 
-un autre film à voir qui donne à réfléchir : « Un homme qui crie »  du 
tchadien Mahamat-Saleh Haroun qui a reçu le prix du jury, un film qui traite 
du Tchad aujourd’hui et de la réalité de la guerre civile, des relations 
familiales…, 
-enfin un film « Nostalgie de la lumière » du chilien Patrizio Guzman dans la 
sélection officielle séance spéciale, qui sortira le 27 octobre 2010. Au Chili, à 
3 000 mètres d’altitude les astronomes du monde entier se rassemblent dans 
le désert d’Atacama pour observer les étoiles car ici la transparence du ciel 
est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi 
un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains. Alors que 
les astronomes cherchent dans le ciel à comprendre les galaxies et l’origine 
du big-bang, du monde, des femmes remuent les pierres à la recherche des 
prisonniers politiques disparus victimes de la dictature militaire du général 
Pinochet à partir de 1973. 
Il y a des réflexions qui résonnent profondément : 
- sur ce qu’est le passé, 
-sur le présent, 
-sur le présent absolu qui d’un point de vue scientifique n’existe pas, 
 
Et même si c’est du cinéma, ce n’en est pas moins du cinéma vérité. 

������ 
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Tronches de Clermont  
 
Jean-Louis Gorce, Franck Dhumes, Daniel Touraton, Arnaud Vernet. 
Préface de Chraz.  Edition de Borée.127 pages.24 Euros. 
  

Les caricatures de Jean-Louis Gorce, photographe au journal "la 
Montagne", sont comme chaque fois très réussis. Les dessins de 
Franck Dhumes contribuent, à merveille, à illustrer cet ouvrage. 
 Le tout est agrémenté et  de quelle façon, des textes de Daniel 
Touraton et d'Arnaud Vernet, journalistes dans ce même quotidien. 
Leurs commentaires des caricatures permettent l'expression de 
 toute leur verve, lié à la qualité de leur écriture. Nous assistons aux 
croquis, dans tous les sens du terme, des hommes et des femmes 
politiques, des sportifs, des cultureux, entre autre, etc...de 
Clermont. 
 C'est une autre façon, très agréable et humoristique, d'approcher 
et d'aborder les personnalités de notre ville. 

A consommer sans modération. 
MP 

 
 

Ouf !!!! Dans ce monde de brutes, j’ai 
découvert une pause en proses… des 
morceaux de vers bien choisis et… quelques 
effluves d’ « alcool » d’Apollinaire !!!!  
 

Et toi mon cœur pourquoi bas-tu ? 
 

Est un petit bijou de douceurs acidulées qui 
diffuse ce je ne sais quoi de gourmandises 
littéraires qui vous font dire qu’un livre est peut 
être parfois un écrin de belles humeurs aux 
fragments si bien ciselés, qu’ils s’imbriquent si 
courtoisement les uns dans les autres et font 
qu’un puzzle à coté, n’apparaitrait plus que 
comme un vulgaire moule en plastique 
thermoformé…. 
Jean d’Ormesson, qu’on ne l’aime ou pas, 
que l’on soit d’accord avec ses idées ou pas, 
nous livre ici, divinement distillées quelques 
citations et chansons enchanteresses qu’il 
adore et qui ont bercé sa vie…Loin des 
romans qui jalonnent son existence, cet 
« immortel » se plaît ici sans fioritures et sans 
prétentions à nous divertir avec de bons 
maux… 
Alors, si comme moi, de temps à autre la 
délectable fragrance des belles « lettres » et la 
suave passion des bons moments faits 
d’émotions vous envahit, je ne saurais trop 
vous conseiller d’ouvrir la « porte » de cette 
couverture blanche pour y découvrir un exquis 
parfum de langue Française, en d’autres lieux 
parfois galvaudée !!! 
 
« Je me demande si je ne suis pas en train de 
jouer avec les mots……Et si les mots étaient 

faits pour ça ? » 
Boris Vian 

 
TC 

 
 

Ma Grande Guerre 
 

Rempli d’émotions…Troublant de beauté et de détails historiques, 
tellement touchant, ce fac-similé dont l’original a été retrouvé dans 
un grenier, nous transporte aux heures les plus sombres de notre 
histoire contemporaine, des plaines de France aux villages rasés, 
des dessins du narrateur à ses courses éperdues pour échapper à la 
mort, avec cet ouvrage l’auteur nous fait « revivre » ici Sa grande 
guerre au travers de ses peurs et de ses espoirs.  
L’on découvre un témoignage par moment attendrissant, 
« désarmant », souvent bouleversant mais toujours captivant… ce 
« bel objet » en deviendrait  presque magique !!!  
 

« L'humanité devra mettre un terme à la guerre,  
où la guerre mettra un terme à l'humanité. » 

John Fitzgerald Kennedy 
TC 
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« Le surtravail tue en France un minimum  
de 300 personnes par an » 

 

 
 

Au moins un décès par jour, suicide ou crise cardiaque due à l'épuisement, 
serait lié au monde de l'entreprise… Les journalistes d'investigation Paul 
Moreira et Hubert Prolongeau tirent la sonnette d'alarme dans un livre 
choc, Travailler à en mourir. Une lame de fond qui touche l'industrie comme 
les services. 
24. C’est le nombre de suicides accumulés au sein de France Telecom 
depuis février 2008. Dernier en date, celui d’un employé travaillant dans un 
centre d’appel d’Annecy, le 28 septembre 2009. Triste record. Supérieur à 
la vague des 4 suicides connus par Renault, dont 3 entre fin 2006 et début 
2007 dans l’enceinte du Technocentre, le prestigieux centre de recherche 
du constructeur automobile. Ou les 6 suicides en 6 mois de Peugeot, à 
Mulhouse.  
Et ces chiffres ne donnent qu’un aperçu de la réalité, rappelle le journaliste 
Hubert Prolongeau, auteur avec Paul Moreira de Travailler à en mourir, une 
enquête sur le suicide en entreprise. « Nous en sommes à l’étape du 
constat, avec une vraie prise de conscience. Un bilan de 300 à 400 
personnes par an correspond à une extrapolation, une estimation à minima 
fondée sur une étude réalisée en 2003 en Basse-Normandie. Il faudrait sans 
doute le multiplier par 10. La très grande majorité des médecins du travail 
considère en effet que le chiffre réel est très largement supérieur à une 
personne par jour. » 
Mobilité et surtravail 
En réponse à la vague de suicides touchant son entreprise, Didier Lombard, 
le PDG de France Telecom, a annoncé l’arrêt immédiat, au niveau 
national, du « principe de mobilité des cadres, systématique tous les trois 
ans. » Cette première mesure touche un aspect régulièrement dénoncé de 
la gestion des ressources humaines. Qu’il s’agisse d’un changement de 
poste ou d’une mutation géographique, la mobilité imposée est trop 
souvent synonyme de fragilisation et vécue avec un stress grandissant. « La 
mobilité déstabilise énormément, résume Hubert Prolongeau. On ne tient 
plus compte de l’enracinement. On vous change de poste sans avoir les 
compétences requises. Le salarié se trouve ainsi en situation d’échec, 
dévalorisé et confronté qui plus est à des objectifs inatteignables. » Ce 
management par le stress, aux méthodes uniquement fondées sur la 
performance, la compétition ou le mépris des salariés, entraine chez 
l’individu une perte de reconnaissance. Puis, souvent, une perte de sens 
dans le travail accompli, analyse le journaliste. 
Lame de fond 
Pour les auteurs de Travailler à en mourir, ce malaise grandissant est 
comparable à une « véritable lame de fond » qui balaye l’industrie mais 
aussi les services. Avec, très bientôt, les services publics. « Il y a le précédent 
de France Telecom, mais aussi la Poste, les hôpitaux. On demande aux 
personnes de faire du rendement, de vendre à tout prix des actes tarifés. Le 
choc culturel et la rupture morale sont très violents. » La grande distribution, 
le conseil en informatique sont aussi victimes de ce « surtravail ».  
          
        …/… 
 

« Mirabeau, mon père »  
 
Par Jean Vacant. Edition "La Galipote". 
Préface de Bernard Favodon. 
 

Plus de cinquante années après, un 
enfant de cinq ans raconte la 
résistance dans les Combrailles de son 
père, de sa mère et de leurs 
camarades, les agriculteurs de ce 
pays. L’école, la mairie de Saint-
Maurice de Pionsat étaient durant 
cette noire période un important foyer 
de résistance à l'ennemi nazi.  
Mirabeau, nom dans la clandestinité 
de Camille Vacant, instituteur dans la 
commune et sa femme, Angèle, 
institutrice, animèrent ce combat 
contre l'occupant.  
Ces maquisards, paysans devenus 
soldats de la liberté, iront jusqu'à la 
bataille du Mont-Mouchet.  
Jean Vacant est le jeune frère 
d'Edmond Vacant, ancien député-
maire de Mozac  et de Josette  Brunet, 
qui succéda à son père comme 
institutrice et maire de la commune. 
 

MP 
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Un travail « au-delà du temps nécessaire et non payé », 
fourni au détriment de la santé et de la vie personnelle de 
l’employé.  Le « burnout » et son pendant japonais, le 
« karoshi », ne sont alors plus très loin.  
Au cours des derniers mois, une série d’ouvrages ont 
d’ailleurs été publiés sur ce sujet. Tout d’abord via 
l’immersion, en 2006, de la journaliste Elsa Fayner dans le 
quotidien des travailleurs précaires et de l’interim, relatées 
dans « Et pourtant je me suis levée tôt ». Puis les scènes de 
vie, féroces mais réalistes, de « l’Open Space m’a tué » de 
Thomas Zuber et Alexandre des Isnards, deux cadres 
consultants âgés de 34 ans. En 2009, « La déprime des 
opprimés »  (Seuil) de Patrick Coupechoux, puis « Suicide et 
travail : que faire ? »  (PUF), du psychiatre et psychanalyste 
Christophe Dejours*, explorent la souffrance psychique au 
travail et les causes du phénomène. Par exemple le dogme 
de la « qualité totale » – « un contresens théorique, qui 
n’existe pas » argumente Christophe Dejours – ou les 
exigences de rendement des actionnaires, totalement 
déconnectés des réalités du terrain. 
« Harcèlement institutionnel » 
Ces modes d’organisation, mais surtout de gestion du travail, 
s’avèrent délétères. La flexibilité à outrance suscite la peur et 
l’isolement, la solidarité disparait. Une notion nouvelle, 
encore sans existence juridique, se fraye un chemin : celle 
du « harcèlement institutionnel ». Elaboré par l’inspecteur du 
travail Dorothée Barel au cours de son enquête sur les 
suicides chez Renault, le harcèlement institutionnel est une 
forme de harcèlement moral mis en œuvre « dans 
l’organisation du travail (…) par la désorganisation du lien 
social, l’individualisation de la relation de travail avec 
l’introduction de l’évaluation des objectifs individuels 
généralisés, une marge faible ou nulle pour le salarié 
d’organiser lui-même son travail, une prescription de 
consignes faibles ou contradictoires. » Bilan, l’entreprise met 
« involontairement en danger la vie de ses salariés. » Sa 
demande d’enquête préliminaire pour le délit de 
« harcèlement moral institutionnel », déposée en 2007, n’a 
pas été retenue par le procureur de Versailles.... 
« Ce n’est plus une affaire de personnes ou de dérapages 
de petits chefs, insiste Hubert Prolongeau. Mais un problème 
de système global, où la course au profit et la logique 
financière ont pris le dessus sur la raison industrielle. On peut 
créer des observatoires du stress… Mais si nous ne freinons 
pas, si nous ne brisons pas cette logique, le prix à payer 
risque fort d’être très cher.»  
 
* Egalement directeur du Laboratoire de psychologie du 
travail au CNAM 
 
Travailler à en mourir, Editions Flammarion, sortie le 14 
octobre. 
 

Maxence Layet 
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Mon coup de cœur…  

ben c’est lui !!! 
 

  
  

Ne croyez pas les mauvaises langues … 
Les coups de foudres … hilarants sa dure !!! 
 
Voila bien 15 ans que je ris aux découvertes de 
Léonard Génie une BD qui ne se prend pas au 
sérieux et ou le couple génie et disciple fonctionne 
à merveille, pour mon plus grand plaisir des gags à 
chaque page avec des chutes à se tordre de rire. 
 
Mais il ne faudrait pas oublier les personnages 
« secondaires » qui ne le sont plus vraiment  et qui 
apportent leurs touches de rires décalés dans 
toutes ces inventions. 
 
Bref vous verrez que cela n’est pas toujours drôle 
pour un génie d’être en avance sur son temps, 
comme cela peut l’être d’inventer des choses qui 
se retournent contre vous. 
 
Si cela vous donne envie de le découvrir préférez 
les premiers albums plus percutants et 
surprenants !!! 
 
Bon je vous laisse j’ai une BD à finir de lire, (qui sait 
ce qu’il va encore inventer) … 

léo 
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Et n’oubliez pas le « Nouveau Grain de Sable » sera aussi ce 
que vous voudrez bien qu’il soit, la rubrique « Forum Open-
Bar » est aussi et surtout faites pour vous, alors n’hésitez pas à 
nous faire parvenir (par mail) vos écrits sur un sujet qui vous 
touche… un billet d’humeur… une critique littéraire ou de 
cinéma … vos photos insolites …vos dessins !!! 
Bref….Tout ce qui fera que Le NGS sera le bulletin de tous 
pour tous !!! 

   L’équipe rédactionnelle 

L’équipe rédactionnelle :   Edito : Michel PREVOST 
Rédacteur en chef : Bruno NEULLAS   
Mise en page : Thierry CHAZARIN  

Ont participé a l’écriture ce numéro : Atchoum, Florence 
Chatelle, Myriam Gonzalvo, Thierry Chazarin, Jean-Pierre 

Gaiton, Léo,  
Bruno Neullas, Michel Prévost,���…Crédits récits et images : 

Annick Cojean, Chimulus, Thierry Couvrier, Guy Fluchère,  

Maxence Layet, Nono, Tignous, Wingz, Zoé,  

 

 

 


