
Visionnaire ? 
 

«Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses 

pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si 

le peuple américain permet un jour que des banques privées 

contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions 

qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute 

possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, 

jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et 

sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis»  

Thomas Jefferson (1802) 
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Ma génération a le souvenir d'avoir 

entendu, c'est un des bénéfices de l’âge, crier 
par les manifestants de mai 68:"C.R.S.- S.S.". 
L'équation était sans doute excessive mais il 
en va souvent ainsi des slogans. Je ne pensais 
pas revoir ces mêmes personnages plus de 
quarante ans après, appelés contre des 
syndicalistes par le Président du Conseil 
général qui se prévaut de  gauche, et  qui 
comme nous l'écrivons dans ce bulletin, a fait 
des "gorges chaudes" d'une exposition sur 
l'histoire du syndicalisme dans notre 
département à la veille de sa réélection! 
Il est vrai que le Maire de Clermont-Ferrand 
n'est pas en reste contre les grévistes de la 
T2C mais ce n’est, hélas, pas une raison, ni 
seulement  un hasard de circonstances.  
Dans moins de six mois, nous serons 
convoqués pour deux scrutins majeurs. Il en 
va de l'avenir de notre pays, de la défense de 
nos libertés et du maintien de nos acquis 
sociaux. Les puissances de l'argent, l'Europe 
des banques et leurs dirigeants 
particulièrement le nôtre; Sarkozy font subir à 
leurs concitoyens les pires plans de rigueur. 
La crise, leur crise, c'est comme les guerres, 
ceux qui les déclarent ne sont pas ceux qui les 
subissent et qui en sont les premières 
victimes. Les médias, France 2 par exemple 
dans envoyé spécial, parlent des pompiers de 
la crise, les conseillers du Président de 
République, alors qu'ils ont été les 
pyromanes.  
Notre mobilisation, si nous prétendons être 
progressifs doit être urgente, totale, à la 
hauteur de l'enjeu, contre ces plans 
d'austérité de plus en plus sévères et très 
injustes. Chômage  en forte augmentation, 
précarité toujours plus grande, exclusion sans 
cesse grandissante et pauvreté plus 
présentes, voire les chiffres de fréquentations 
des restos du cœur pour s'en convaincre, ne 
sont pas des fatalités.  
Un autre monde est possible, nécessaire et 
souhaitable. Nous ne craignons pas de "suivre 
une autre route " que ceux qui nous 
gouvernent bien au contraire. Et nous disons 
à tous ceux qui se lèvent contre les inégalités, 
les passe-droits, l'injustice, la misère, à tous 
ceux qui liront et  feront partager à d'autres 
ces quelques lignes sur Brassens, les Neiges 

du Kilimandjaro etc... Joyeux Noël et 

Bonne Année 2012 à vous, à vos 

familles et à vos proches. 
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Cap sur l’austérité.  
Source le Monde Diplomatique. Juillet 2011 
 

Mesures prises ou annoncées depuis 2010, date des premiers 

plans officiellement destinés à faire face à la crise financière. 
 

GRECE 
Fonction publique 
Gel ou réduction (jusqu'à 20%) des salaires : Abolition des 13

ème
  

et 14
ème

 mois. 
Suppression de 150000 postes d'ici à 2015 sur un total de 700000 
emplois. 
Retraite : Amputation des pensions de 7% en moyenne. 
Recul de l’âge de la retraite de 60 à 67 ans d'ici à 2014. 
Protection sociale : Suppression des allocations de solidarité pour 
les chômeurs de longue durée, les salariés à faible" revenu, les 
retraités, les paysans, etc... 
Réduction de celle des handicapés 
Fiscalité : Hausse de la TVA de 13% à 23%. Création d'un impôt de 
solidarité de 1à 4% en fonction des revenus et d'un impôt 
supplémentaire de 3% pour les fonctionnaires. 
Privatisations d'ici à 2012 : mise à l'encan des terrains publics dans 
des zones touristiques; vente de 10% de la société nationale de la 
de téléphonie à son actionnaire principal, Deutsche Telekom; 
Cession de la part de l'Etat dans la banque postale (35%), dans le 
port du Pirée(75%) aux chinois, dans le port de Salonique(75%); 
Privatisation d'une partie des actifs dans la Loterie nationale, dans 
les sociétés nationales de gaz, d'électricité et d'exploitations 
minières, dans les autoroutes, la poste etc.... 
 

IRLANDE 
Fonction publique 
Baisse des salaires jusqu'à 15% notamment parmi les forces de 
polices et les enseignants. Suppression de 25000 postes sur 
250000. Gel des embauches. Coupes budgétaires s'élevant à 10 
milliard d'euros d'ici à 2014. En 2010, les recettes de l'Etat étaient 
estimées à 31 milliards d'euros. 
Retraite 
Réduction de 4% des pensions du secteur public supérieur à 
12000 euros par an. Recul de l'âge de la retraite de 65 ans à 66 
ans en 2010, et à 68 ans en 2018. 
Protection sociale : réduction de 25% des budgets de la santé et 
des services sociaux d'ici 2014. 
Fiscalité 
Augmentation de l'impôt sur le revenu. Mise en place d'une taxe 
carbone, ainsi que d'autres sur l'eau et la propriété. Augmentation 
de la TVA de 19,6% à 21% en 2013, puis 23% en2014. 
Droit du travail 
Baisse du salaire minimum de 11,6%. 
 

PORTUGAL 
Fonction publique 
Gel des salaires. Remplacement d'un départ à la retraite sur deux.  

Baisse moyenne de 5% du salaire des 500000 
fonctionnaires percevant un salaire supérieur à 1550 
euros par mois et des administrateurs des entreprises 
publiques. 
Suppression de 1% des postes dans l'administration 
centrale, 2% dans les administrations locale et 
régionale. 
Recul de l’âge légal de la retraite de 62 à 65 ans. 
Réductions des pensions de plus de 1500 euros par 
mois. 
Protection sociale. 
Réduction du minimum d'insertion, de la durée et du 
montant des allocations-chômage. 
Services publics 
Coupes budgétaires dans l'éducation publique et dans 
la santé. 
Fiscalité 
Hausse de l'impôt sur le revenu (1,5%), augmentation 
de la TVA de 21% à 23%, de l'impôt sur les sociétés, sur 
les biens immobiliers. 
Impositions des prestations sociales. Taxation des 
cigarettes, des voitures et de l'électricité. 
Privatisation 
Vente de plusieurs entreprises nationales du secteur 
de l'énergie, des transports, de la communication et 
des assurances.  
 

Ce n'est qu'un aperçu, ces mesures se sont peut-être 
aggravées depuis! 

MP 
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Grèce, Italie :  

L’Empire européen installe ses 

nouveaux proconsuls. (9 novembre 2011) 
 

Nul ne pleurera la démission de Georges Papandréou, le 

« socialiste » le plus haï des Grecs, ni celle de Silvio 
Berlusconi, le fascisant milliardaire à scandales que 
l’oligarchie italienne avait installé à sa tête toute honte bue. 
Quant au peuple français, il n'a pas les moyens de pavoiser, 
lui qui a porté à sa tête en 2007 un « président de la 
République » qui, pour complaire à ses maîtres de la finance, 
n’a cessé de ridiculiser la France et de violer les principes 
républicains et constitutionnels…  

 

Mais la méthode utilisée pour chasser les marionnettes 
« nationales » en place et en mettre d’autres moins usées 
est significative de la dictature oligarchique de plus en plus 
cynique qu’est ouvertement l’Union européenne du traité 
de Lisbonne. 
 

Il aura suffi qu’Angela Merkel, suivie  par son vassal Sarkozy, 
convoque Papandréou à Cannes, qu’elle humilie 
publiquement le peuple grec en la personne de son premier 
ministre, pour que le lamentable président de 
l’Internationale socialiste qu’est Papandréou (ce que les 
médias acquis au PS comme France-Inter ne signalent jamais 
à leurs auditeurs) se couche immédiatement en renonçant à 
son référendum, pour qu’il démissionne et pour qu’il mette 
prestement en place un « gouvernement d’union nationale » 
avec la Nouvelle démocratie (droite) et peut-être même 
avec l’extrême droite du LAOS : but unique, « sauver l’euro » 
en étranglant les Grecs et mettre un terme à l’insurrection 
populaire en marche en tentant d’isoler le PC grec et le 
PAME, forces principales de la résistance. 
La question n’est pas pour nous, communistes, patriotes et 
progressistes français, de savoir si le référendum était ou 
pas, comme l’a dénoncé le P.C. de Grèce, une manœuvre de 
Papandréou : aux patriotes grecs de juger des meilleurs 
moyens de sortir leur pays de l’engrenage d’humiliation et 
de destruction dans lequel la nation qui inventa la 
démocratie est aujourd’hui placée. Pour tous les 
internationalistes, l’heure est à condamner avec indignation 
le fait que la simple idée de consulter le peuple grec sur 
l’euro et sur le plan d’ « aide » (sic)  à la Grèce a été 
immédiatement criminalisée par l’UE, par son premier 
consul Merkel et par son bruyant second Sarkozy, fasciné par 
le « modèle allemand » et… soucieux de sauver ses amis 
banquiers français créanciers de l’Etat grec en faillite ! Déjà 
Sarkozy s’était assis, au nom des intérêts supérieurs de 
l’Europe, sur le Non du peuple français à la constitution 
européenne en faisant avaler par un parlement-carpette une 
version allégée de ladite constitution sous le nom de Traité 
de Lisbonne… 

 

Quant aux députés italiens, ils ont été prestement priés de 
débarquer Berlusconi, dont les frasques judiciaires et 
sexuelles, facteur d’instabilité politique, déplaisent aux 
« marchés ». Sans cela, fini pour le « triple A » italien ! Que 
le Cavaliere tombe dans de telles conditions, humiliantes 

pour le peuple italien, n’est donc pas une bonne nouvelle : 
car celui qui lui succèdera, et qui devra recevoir d’abord 
l’adoubement des « marchés » et de Merkel, n’aura d’autre 
mission que de serrer la vis aux travailleurs transalpins : en 
réalité, l’Italie et la Grèce, comme demain l’Espagne et le 
Portugal, sont désormais placées ouvertement sous la 
TUTELLE directe de l’UE, et à travers elles, des marchés et de 
la Grande Allemagne gonflée par l’annexion de la RDA (la 
soi-disant « réunification ») et par la satellisation rapide des 
ex-pays socialistes de l’est. 

 

La situation de la France est à peine meilleure, et pour 
combien de temps ? Déjà Sarkozy et les députés de l’UMPS 
n’ont pas honte d’accepter que le budget de la France soit 
soumis, EN AMONT DU PARLEMENT FRANÇAIS ELU, à la 
« troïka » par banque de Francfort interposée ! Et chacun 
sait qu’un troisième plan d’austérité est prévu, toujours 
pour « sauver l’euro », après les présidentielles, que 
l’heureux élu se nomme Sarkozy de Bocsa ou François 

Hollande. 
 

Avec les diktats imposés coup sur coup à Athènes et à Rome 
(soit dit en passant, les deux capitales qui ont fondé la 
civilisation d’Europe !), l’UE franchit un bond qualitatif vers 

la fascisation rampante. C’est la conséquence de la nature 
ultra-réactionnaire de cette construction supranationale, de 
la crise systémique du capitalisme et de la faillite en vue du 
damné euro, maillon faible mondial de la chaîne impérialiste 
à l’heure actuelle (sans s’en douter, les journalistes les plus 
ignares finissent par utiliser les mots de… Lénine !). Jusqu’ici 
la dictature européenne faisait au moins semblant de tenir 
compte des gouvernements nationaux des pays 
« périphériques », entendons pas là tous ceux qui ne font 
pas partie du « noyau dur » (RFA, Autriche et antennes du 
nord  de l’Europe) et du « premier cercle » incluant (pour 
l’instant) la France capitaliste en déclin. Désormais l’Europe 
allemande s’affiche avec fracas ; et les « PIGS » (Portugal, 
Italie, Grèce, Espagne, en anglais comme il se doit) sont 
directement sous tutelle. Un ministre allemand vient même 
de proposer que, pour les humilier mondialement, les 
drapeaux nationaux de ces pays soient abaissés devant le 
siège du « parlement » européen… A quand l’hymne 
européen dérobé à Beethoven remplacé carrément par le 
Deutschlandüberalles ! 
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Grèce, Italie :  

L’Empire européen installe ses 

nouveaux proconsuls. (suite et fin) 

(9 novembre 2011) 

 

Désormais, les peuples des pays périphériques (Sud de 

l’Europe et est-européen) doivent savoir qu’en cas de 
« malgouvernance », ils seront immédiatement ciblés par 
une attaque spéculative massive, que les gentilles « agences 
de notation » leur ôteront leur triple A et qu’ils devront illico 
changer de gouvernement. On parierait volontiers que la 
construction de l’ « armée européenne » va faire un bond en 
avant dans les prochains mois, histoire d’avoir de quoi mater 
les peuples insurgés quand l’occasion se présentera.  

 

Difficile dans ces conditions de continuer, comme 
le font les dirigeants du PCF-PGE, du PG et de l’ « extrême » 
gauche établie, de continuer à cibler uniquement leur 
gouvernement « national » (ou plutôt : antinational), de 
ménager totalement la sacro-sainte « construction 
européenne » chère à ces « internationalistes », de 
continuer à raconter cette extraordinaire billevesée : qu’on 
peut « démocratiser » l’Union européenne et faire de cet 
Empire financier dominé par un impérialisme allemand plus 
arrogant que jamais une « Europe sociale ». Et pourquoi pas, 
pendant qu’on y est, faire de l’euro et de la Banque 
européenne de Francfort, comme l’affirment sans rire Pierre 
Laurent, patron du PCF-PGE (il préside ces antennes, locale 
et continentale de l’euro- « communisme ») ou Mélenchon, 
des outils « au service de l’emploi et des services publics ». 

 

Si les peuples d’Europe ne sortent pas de cette 
dictature continentale, ils y passeront tous, les uns après les 
autres et régresseront vers un nouvel esclavage.  

 

Il ne suffit donc pas de battre Sarkozy et sa 
politique, si nécessaire que ce soit : il faut se méfier 
radicalement du Papandréou français, Hollande et 
clairement fixer l’objectif révolutionnaire : sortir de l’euro et 
de l’UE (les deux choses sont inséparables), restaurer 
l’indépendance des pays d’Europe, reconstituer leurs 
capacités productives essentielles (les délocalisations et les 
importations sont une source permanente de la fameuse 
« dette » artificiellement créée), réduire les inégalités, 
engager non dans les mots mais dans les faits, la marche 
vers le socialisme qui est la seule issue de fond pour les 
peuples d’Europe, notamment pour la classe ouvrière et les 
couches moyennes. 

 

Travailleurs de France, prolétaires de tous les pays, 
peuples opprimés d’Europe, unissons-nous non pas « pour 
sauver l’euro », mais pour briser les barreaux de cette prison 
de mort qu’est l’UE et constituer dans l’action une nouvelle 
coopération progressiste des nations libres du monde. 

L'austérité une réponse absurde. 

 

La réponse à la crise par des politiques d'austérité est une 

absurdité : en réduisant les moyens financiers de la 
population, elle réduit l'activité économique. Cette 
réduction nous fait entrer dans la récession et donc 
augmente la dette publique. 
 

 Le serpent se mord la queue! 
 

Comme on le voit en Grèce, ces vampires osent présenter 
la note au peuple qui n'en peut plus.  
 

Ils affirment avec cynisme ce mensonge énorme selon 
lequel cette crise s'explique par l'excès des dépenses 
sociales et publiques voire à cause de la fraude fiscale qui 
touche essentiellement les hauts revenus et les professions 
libérales. 
 

Pour votre gouverne, la fortune de l'Eglise est non soumise 
à l'impôt malgré une demande de mise à contribution dans 
l'effort de solidarité nationale. 
 

MP 
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Europe : l’affaire est dans 

le « sachs »… 
 

 
Les banques ont pris le pouvoir…Pour 

s’en convaincre il suffit de savoir d’où 
« viennent » les trois nouveaux 
« prodiges » européens que sont Lucas 
Papademos nouveau 1

er
 ministre grec, 

Mario Draghi nouveau directeur de la 
banque centrale européenne et Mario 
Monti nouveau président du conseil 
italien. 
 
Le premier, s’il n’a pas travaillé pour 
Goldman Sachs, fut de 1994 à 2002 le 
gouverneur de la banque centrale de 
Grèce, un poste où il a largement 
contribué à faire entrer son pays dans la 
zone euro, en participant à la manœuvre 
de la banque américaine…Le deuxième, 
après avoir siégé dans divers conseils 
d’administration de banques fut de 2002 
à 2006 vice-président pour l’Europe de 
Goldman Sachs avant de devenir 
gouverneur de la banque d’Italie quant 
au dernier, lui, est bien un ancien de 
Goldman Sachs. Diplômé de l’Université 
de Yale, après avoir été commissaire 
européen de 1994 à 2004, il est nommé 
conseiller international de Goldman 
Sachs en 2005. 

Et voilà, Goldman Sachs la toute puissante banque d’affaires américaine, surnommée « la Firme » car à elle seule, elle est 
capable de « manipuler » les marchés et les gouvernements, a fait main basse sur une partie de la zone euro. Si les trois 
nouvelles recrues évitent d‘évoquer leur passé, c’est que la banque est aujourd’hui très contestée et sous le coup de 
plusieurs plaintes pour fraude, notamment dans l’affaire grecque mais aussi dans la crise des subprimes. Depuis septembre 
2011, le gouvernement américain a entamé à son encontre des poursuites judiciaires pour son rôle dans cette crise. 
 
Appelés comme prétendus sauveurs, quelle sera l’influence de ces hommes et quels intérêts défendront-ils, ceux des 
citoyens ou de la puissante banque d’affaire? Qui sait ce que le futur nous réserve… mais nous sommes en droit de nous 
poser la question… 
 

TC 

Source « Le Monde »  
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Nous avons trop dépensé : des retraites trop généreuses, des dépenses de santé inconsidérées, des postes de 

fonctionnaires à gogo, des indemnités de chômage luxueuses. Il y a eu de l’abus ! 
 

Mais Sarkozy Fillon s’en occupent. « Le laxisme, c’est fini ». Sus aux profiteurs d’en haut  (c’est  une blague !) et d’en bas 
(Là, ce n’est plus une blague !) ! Eradiquons le « cancer de l’assistanat » ! Réduisons les dépenses de l’hôpital public (le 
dernier plan d’austérité réduit l’ONDAM : objectif national de dépense d’assurances maladie) Il faut en finir avec les 
déficits. Toutes à l’ « équilibre » ! 
 

Et maintenant revenons à la réalité. J’ai eu l’occasion de le vérifier tout récemment. Un rendez-vous chez le spécialiste  
dans un CHU : près de 4 mois d’attente. Le spécialiste a 60 rendez-vous dans la journée, ce jour-là (vous avez bien lu : 60 !) 
 

Revenons à la réalité : depuis 2004, les revenus des plus riches en France ont augmenté de 39% ; le taux d’imposition pour 
les mêmes est passé de 20 à 17% (Le Monde 25/8).  Dans le même temps l’INSEE indique : « Parmi les familles 

monoparentales, le taux de pauvreté n’a cessé de croître depuis 2004 : la part des familles monoparentales  pauvres est 

passée de 26% à 30%.... la situation ne s’améliore pas non plus pour les personnes seules : 16,9% d’entre elles étaient sous 

le seuil de pauvreté en 2008 contre 15,9% en 1996. ». Les profiteurs du bas, vous dis-je ! 
 

Quelques chiffres  en regard 
 

Entre 7 et 9  milliards : c’est le « bénéfice » attendu du dernier 
plan d’austérité Sarkozy Fillon 
 
 
 

45 milliards : c’est le montant de l’impôt sur le revenu 2009 (soit 
le quart des revenus de la TVA payée principalement par les 
couches populaires) 
 

60,5 milliards c’est le budget de l’Enseignement scolaire 2011 
 
 

6,4 milliards : c’est le coût du (dernier) « renflouement » de  
Dexia 
42 milliards : c’est le montant des « garanties » offertes à Dexia 
contre une faillite 
 

50 milliards : c’est le coût des intérêts de la dette en 2011 
(autrement dit, la totalité de l’impôt sur le revenu engraisse les 
banquiers)  
 

Autrement dit, le coût de l’intérêt de la dette représente 
presque autant que le budget de l’Enseignement 
 

30 milliards : c’est le montant des exonérations de charges 
patronales en 2010. 250 milliards : c’est le montant cumulé des 
exonérations de charges patronales sur dix ans  (« Déficit, Vous 
avez dit déficit ? ») 
 

0 milliard : c’est le montant de l’impôt payé par Total en France 
 

65 milliards : c’est le montant du budget de la Défense en 2010 
(1000 euros par an et par habitant !) 

 

Alors, la dette existe ? Bien sûr qu’elle existe ! Mais de quoi résulte t- elle ? Des cadeaux fiscaux aux patrons et aux 

banquiers ! Des dépenses militaires pour maintenir l’ « ordre » en Libye (1 milliard quand même pour mettre en place un 
gouvernement qui promet la charia … et de juteux profits aux compagnies pétrolières!), en Côte d’Ivoire, en Afghanistan. 
 

Mais poussons la réflexion un peu plus loin. Le développement du crédit public comme privé a été pendant des décennies 
le moyen pour le capitalisme de repousser les limites de ses contradictions. Car les capitalistes cherchent à la fois à 
diminuer leurs « coûts », en particulier le coût de la force de travail (salaire direct ou indirect – impôts, cotisations sociales), 
et à augmenter  la taille de leur marché. Mais comment le marché peut-il augmenter si les travailleurs sont plus pauvres et 
si l’Etat a moins de ressources ? Jusqu’à un certain point, on peut résoudre la difficulté par l’endettement (le travailleur, 
comme l’Etat achète avec l’argent qu’il n’a pas). Mais arrive un moment où se pose la question de la solvabilité de 
l’emprunteur. Nous en sommes très précisément là. D’autant qu’il est faux de dire qu’on ne prête qu’aux riches. On prête 
aussi aux pauvres ; mais c’est beaucoup plus cher ! (d’où  les taux d’intérêt usuraires pratiqués à l’égard de la Grèce, de 
l’Italie, de l’Espagne… demain de la France) 
 

On ne peut tirer qu’une conclusion : cette dette n’est pas la nôtre ! Nous ne devons pas un sou ! Il y a plus de deux ans , les 
Etats faisaient cadeau de milliards d’euros aux banquiers menacés de faillite ( voir Dexia). Ils s’endettaient pour cela… 
auprès d’autres banquiers. Aujourd’hui, les gouvernements présentent la facture aux travailleurs sous forme de baisse du 
pouvoir d’achat, de remise en cause des retraites, de suppressions de poste, de remise en cause du droit à la santé… pour 
pouvoir payer les banquiers une deuxième fois. C’est la double peine ! 
Il faut agir partout pour que les organisations syndicales s’unissent pour dire : Nous ne reconnaissons pas cette dette ! 
Nous combattons ensemble pour le retrait des plans d’austérité qui nous sont imposés 
 

roland.michel2@wanadoo.fr 
 

Quelques vérités sur la dette… 

…et les causes de la dette 
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Novembre 2041…Il y a 30 ans, mois pour mois, que la 

Chine a réussi à faire son « entrée » au capital de la Zone 

Euro, depuis, elle en a pris le contrôle. L’ogre chinois, 

redouté de tous à l’époque, s’était débrouillé pour devenir 

un acteur majeur de l’économie mondiale depuis plusieurs 

années et avait déjà fait main basse sur une partie de 

l’économie d’un grand pays (par la taille) dénommé Etats-

Unis, appelé aujourd’hui Etats souverains de l’ouest-

Chinois…Cela allait être, pour nous, le commencement de la 

fin de nos maigres privilèges acquis dans la douleur et les 

larmes, par nos pères et grands-pères lors du siècle 

précédent…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mémoire, ou ceux que l’on appelait « dirigeants », les 

représentants des 500 millions d’européens que nous étions 

se réunirent pendant des heures dans une capitale d’un pays 

de notre continent…Le seul sans gouvernement, était-ce déjà 

un signe ou une quelconque coïncidence?? 
 

Nous vivions des instants délicats .L’heure n’était plus à 

l’allégresse mais bien à la récession, les financiers tenaient 

aux creux de leur mains des gouvernants prompts à se 

parjurer pour donner quelques espoirs, fussent-ils vains à 

leur peuple…chez nous (nous avions encore un « chez nous ») 

l’actualité était faite de déception après la défaite en finale 

de la coupe du monde de rugby de notre équipe nationale, 

malheureusement nous n’avons plus eu jamais l’occasion de 

prendre notre revanche, en effet, le « conseil de direction de 

notre pays », tel est le nom de ce qui était autrefois appelé 

« gouvernement », a décidé à l’unanimité des deux voix de 

bannir ce sport qui véhiculait « des valeurs de combat et 

surtout de solidarité » en  désaccord total avec la politique 

mise en place par les hauts-dirigeants de la république 

populaire européenne. En politique intérieure, des élections 

présidentielles se profilaient à l’horizon 2012… La France 

allait-elle rebasculer à gauche, après 10 années de 

gouvernance libérale ???… 
Que tout ces clivages Gauche/Droite me semblent bien 

lointains et ridicules au jour de la pensée unique…Alors que 

nous reste-t-il de ces temps peu glorieux, mais heureux ???  

Economiquement et socialement, la monnaie a été fortement 

dévaluée. Les cadences de travail ont augmentées, nous 

sommes passés de 35h à 45h par semaine. Les salaires eux 

ont été divisés par 4, le salaire moyen étant aujourd’hui de 

1 500 000 µ€ (nouvelle monnaie : contraction de Yunan et 

euro) soit environ 250 de nos anciens euros. Les denrées 

alimentaires se font rares et donc chères, elles sont réservées 

à l’exportation. Des usines « spécialisées » n’emploient que 

des enfants de 8 à 16 ans.  

Nous nous sommes tous vu attribué un code barre tatoué sur 

la peau indiquant entre autre « notre temps de vie ». L’accès 

aux soins est payant. Notre communauté est divisée en 3», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

la basse caste, d’où provient tous les peuples « annexés » par 

l’empire…Sinon, culturellement, le cinéma est interdit car 

source de perversion. La musique est autorisée sous contrôle 

de l’Etat, la chanson elle est interdite. La télévision est 

devenue une télévision d’Etat à part entière, même si elle 

l’était déjà un peu avant et internet est interdit sauf pour la 

caste Mandchou. 
 

Mais…Oups !!!  j’entends le pas de mes geôliers, Ah oui je ne 

vous ai pas dis, je croupis en prison depuis 20 ans pour avoir 

possédé clandestinement un animal de compagnie…Mais il 

faut que j’arrête là mes digressions et ce témoignage…peut 

être un jour sera-t-il lu par l’un d’entre vous...Quant à moi qui 

ne serais certainement plus, il me reste encore la force de 

vous dire… 
 

Et là…………La sonnerie du réveil matin fait son office, je sors 
enfin de ce cauchemar, le cœur frappe fort dans ma poitrine, 
les yeux écarquillés, les mains moites, je réalise que tout cela 
je l’ai bel et bien rêvé, nous sommes le 27 novembre 2011 et 
hier la Chine a acheté l’Europe…Mais était-ce vraiment un 
rêve ou une prémonition ? Seul l’avenir nous le dira…. 
 

« …Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas 

votre rêve… » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Le jour où la Chine acheta l’Europe… 
 

J’ai 76 ans aujourd’hui et au 

crépuscule de ma misérable vie, si je 

prends mon « laserostyl », fourni par 

le gouvernement, mais trafiqué par 

mes soins, et qui permet 

normalement de contrôler en temps 

réel ce que vous écrivez, c’est pour 

vous conter la lente et inexorable 

dégradation de nos conditions de vie, 

la répression permanente, 

l’exploitation encore très présente des 

enfants…Je me souviendrais de ce jour 

maudit,ancré dans ma fébrile 

 castes : les« Mandchouriches  

la caste la plus haute 

originaire d’Asie centrale d’où 

sortent tous les plus hauts 

dignitaires de « notre » 

monde, les« Huangelectuels », 

la caste du « milieu » 

originaire du sud de la 

république populaire de Chine 

d’où proviennent tous ce que 

nous comptons d’intellectuels, 

philosophes et autres 

penseurs, et enfin les 

« mingropéen », surnommée  
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Indignés et Solidaires : 
 

Nouvelle gouvernance, rigueur, compétitivité, réformes 

douloureuses mais nécessaires; le matraquage des forces 
capitalistes et des médias à leur botte se poursuit 
inlassablement. 
 
Pour donner plus de cohérence à ces offensives, des 
gouvernements ont été constitués dans plusieurs pays 
européens (Grèce, Italie) sous la direction de la sphère 
financière: le "parti Goldman-Sachs": la toute-puissance 
banque américaine dont Mario Monti, nouveau Président du 
conseil italien, était conseillé. A noter aussi les coups de 
force contre la souveraineté des peuples comme le 
remplacement du premier ministre grec Georges 
Papandréou par Lucas Papademos, ex-dirigeant de la 
banque centrale européenne (B.C.E.) ou le déboulonnage de 
Silvio Berlusconi par les financiers, qui après 17 ans de 
scandales en tout genre, a passé la main à Mario Monti. 
Pourquoi pas demain Jean-Claude Trichet, premier ministre 
en France? Le coup de force contre la souveraineté des 
peuples accompagne la mise à bas des droits sociaux. 
 
Tous les pays européens suivent la même voie: blocage des 
salaires et réduction du nombre des fonctionnaires, réforme 
des retraites, de l'assurance maladie, remise en cause des 
protections et des droits des salariés, réduction des 
prestations sociale et privatisations... 
 
La récession menace, aggravée par la crise financière. Un 
risque d'affrontement existe. 
 
Le consensus entre partis de droite et partis sociaux libéraux 
sur les choix économiques essentiels est partout recherché 
et obtenu, au risque de voir la colère contre le système 
accaparée et dévoyée par l'extrême droite et le populisme. 
 
Le pari des dominants est que la révolte de quelque uns sera 
compensée par la résignation du plus grand nombre. 
Des ripostes s'esquissent, mais elles restent dispersées. 
L'enjeu électoral de 2012 est certes majeur, mais 
l'attentisme ne crée pas les meilleures conditions pour 
chasser Sarkozy et construire les rapports de force 
permettant de ne pas échanger le pareil contre le même. 
La mobilisation doit imposer une voie alternative au 
capitalisme autoritaire. L'échange et la solidarité sont 
indispensables avec toutes les formes de résistances : celle 
des indignés, celle des salariés en lutte pour leur emploi. 
 

MP 

La Pensée unique et le « Il n’y a pas 

d’autre alternative » 
 

La pensée unique libérale se fonde sur un principe 

fondamental, « l’économique l’emporte sur le politique », 
et s'articule autour de plusieurs concepts-clés : le marché, 
la concurrence et la compétitivité, le libre-échange, la 
mondialisation commerciale et financière, la division 
internationale du travail, la monnaie forte, la 
déréglementation, la privatisation, la libéralisation. 
There is no alternative 
 

« Il n'y a pas d'alternative » (There Is No Alternative) fut 
la phrase qu'a employée Margaret Thatcher dans les 
années 1980 à propos de sa politique de libre-échange 
mondial (ce qui lui valut le surnom de Tina par ses 
détracteurs). Il s'agissait en parallèle de supprimer 
l'intervention de l'État dans l'économie.  
Cette pensée est propagée par certaines organisations 
patronales (MEDEF), ainsi que par les grandes institutions 
internationales, comme le FMI ou l'OMC.  
 

Sarkozy est aussi un adepte du Il n'y a pas d'autres 

choix, d’autres alternatives 
 

Le 11 novembre 2011 Sarkozy à propos de la soi-disant 
« aide » à la Grèce et à l'Italie…Je défendrai cette Europe 
de toutes mes forces. Il n'y a pas d'autres choix…". 
Le 5 avril 2011 sur le nucléaire : "Je me battrai pour 

défendre le nucléaire, parce qu'il n'y pas d'énergie 
alternative en l'état actuel des choses, sauf à dire aux 

Français qu'ils vont maintenant se chauffer et s'éclairer à 

la bougie ». 
 

En complément le livre : « Il n’y a pas d’alternative. 30 

ans de propagande économique »(à retrouver dans les 

pages « as-tu-lu ») 

 

BN 
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l’Affaire DSK vue par        et résumée par Le NGS !!! 

99  

L’affaire Agnès 
 

En effet, le meurtre d'Agnès 

devient « l'affaire des médias et des 
politiques ».  
Depuis x jours, les JT ouvrent 
sans réserve sur l'assassinat et le viol 
d'Agnès : 18 minutes sur TF1, 17 
minutes sur France 2 lundi 21 
novembre 2011, et tutti quanti, sauf 
"La Montagne " qui a fait dans la 
décence et l'analyse succincte. 
Rarement, si l’on excepte le 
feuilleton DSK, un fait divers a 
occasionné un tel pataquès !  
Il s'agit d'un matraquage honteux 
qui joue sur les peurs et les 
souffrances, utilisé avec avidité par 
des politiques et des médias à leurs 
bottes. 
Sécurité ... Zéro disent-ils pourtant ! 
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16 novembre 2011 Roselyne 

Bachelot demande la fin du 

«mademoiselle» 
(source La Dépêche du 16/11) 
 

Après toutes les annonces de rigueur, 

d’austérité, et même de fin du monde pour 
le 11/11/2011 à 11 heures 11 un 
communiqué encore plus terrible, plus 
effroyable et plus angoissant encore a 
traversé toutes les rédactions de France et 
de Navarre…. « La ministre des solidarités, 
Roselyne Bachelot, a demandé au Premier 
ministre que le terme «mademoiselle» 
disparaisse des documents administratifs au 
profit du seul «madame»…. » Ouf !!! On a eu 
chaud…Et c’est vrai qu’à la limite on préfère 
quand elle s’occupe de ce genre de dossier 
que ceux de la santé….cela fait moins de 
mal aux caisses du pays !!!! 
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Contrôle des étrangers un pas de 

plus vers l’illégalité ?  
 

Le ministre de l'intérieur persiste dans sa politique. 

Il affirme ne pas cibler les étrangers alors qu'il vient 
de donner l'ordre illégal, de croiser le fichier de la 
sécurité sociale avec celui des étrangers. 
 

Pourtant, prendre le fichier qui recense un ensemble 
de personnes caractérisées par leur nationalité 
étrangère pour le mettre à l'épreuve d'un autre qui 
servira de filtre, n'est-ce pas cibler une catégorie? 
 

Le ministre de l'intérieur sait ce qu'il fait. Un homme 
de sa responsabilité peut-il ignorer que la France a 
déjà été condamnée par la cour européenne des 
droits de l'homme(CEDH) pour la stigmatisation de 
certaines populations à laquelle se livrent ministres 
et députés? Que son prédécesseur, Hortefeux, a été 
accroché par la justice pour son sens de la 
plaisanterie "auvergnats"? Que lui-même chevauche 
la ligne rouge de la xénophobie? 
 

Une seule considération guide la politique de Guéant 
: tout faire, tout dire, tout organiser pour garder le 
pouvoir, même si cela revient à draguer les voix du 
Front National, à piétiner les principes républicains. 
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Peltier, le nouveau grain, pillé à De Villiers 

par l'UMP et l'Elysée (sourceMédiapart) 
 

Il adhère, en 1997, au Front national de la jeunesse (FNJ), 

mouvement de jeunesse du Front national. Proche de la direction 
nationale du FNJ, il le quitte en août 1998. Il adhère ensuite au 
Mouvement national républicain et se voit proposer l'organisation 
de la jeunesse du MNR (MNJ). Il rejoint le Mouvement pour la 
France (MPF) de De Villiers en 2001. Il y organise les réseaux de 
jeunesse. En 2003, Philippe de Villiers le nomme secrétaire général 
(« numéro deux ») du MPF. Il conduit la liste MPF dans la 
circonscription Massif central-Centre . En octobre 2005, Guillaume 
Peltier est nommé porte-parole de la campagne présidentielle de 
Philippe de Villiers. Il est considéré comme l'artisan du tournant à 
droite du MPF (campagne contre l'islamisation, abrogation des 35 
heures, refus du mariage homosexuel, baisse des charges sur les 
PME, suppression des allocations aux sans-papiers). Selon une 
étude de l’IFOP, l'électorat de Villiers s'en trouve modifié, puisque 
40 % des nouveaux adhérents sont des anciens du FN et du MNR.  
 

Aujourd’hui, il est le nouveau «M. Sondages» de l'UMP, déniché 
par Brice Hortefeux et Patrick Buisson. Celui qui souffle idées et 
formules aux parlementaires et ministres, Guillaume Peltier veut 
se rendre indispensable à Nicolas Sarkozy avec une stratégie de 
reconquête à droite toute…Qui a dit que Sarko rimait avec 
Facho !!!! 
 

« …Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte,  

quand il montre le bout de son nez, on dit : C'est lui ? Vous croyez ? 

 Il ne faut rien exagérer !  Et puis un jour on le prend dans la gueule et il est 

trop tard pour l'expulser… » 

Françoise Giroud  
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Politique : Les Think tanks (boites à idées 

en français), menaces sur la démocratie 

ou la démocratie confisquée, fabriquent 

les programmes de 2012. 
 

Les journaux se les arrachent, les parlementaires ne cessent de les citer et 

de se presser à leur soirée débats. Ces cercles de réflexion, sont en train de 
s'installer dans le paysage politique au nom de "l'expertise" au détriment 
de l'engagement des citoyens. Il y a fort à penser que ces organismes vont 
vider les élections présidentielles de toute leur substance. 
Une démocratie apaisée, voilà le rêve commun aux caciques des principaux 
partis politiques et des grandes fortunes. Malgré les alternances politiques, 
les politiques suivies (euro fort, libre échange, libre circulation des 
capitaux, diminution de la socialisation des richesses, absences de politique 
industrielle) ne sortiraient pas du "cercle de la raison" comme l’a baptisé 
l'éminence grise de nombreux dirigeants du CAC 40 et de Sarkozy : Alain 
Minc. Tout un programme!Toutes les politiques alternatives se verraient 
taxées de "populisme", "d'extrémisme", voire de "faire le jeu de Marine Le 
Pen" : rien que cela! Ce rêve, qui réduit toutes les politiques "de rassurer 
les marchés" est en train de se réaliser. 
 

La finance Folle. 
 

Lipton : chez les Fralip, on ne demande qu'à 
travailler. 

Cela fait plus de deux mois que l'usine de Fralib de 

Gémenos (Bouches du Rhône) est occupée par ses 
ouvriers qui contestent sa fermeture et travaillent à 
un plan de reprise alternative. 
La plupart des figures de gauche et d'extrême 
gauche se sont déplacées à Gémenos pour soutenir 
les travailleurs afin d'éviter un démantèlement 
patronal sauvage. La fermeture de cette 
manufacture de pointe réalisant des bénéfices 
illustre une fois de plus la tragique 
désindustrialisation. Les ouvriers travaillent à un 
plan alternatif de reprise et de reconversion 
écologique. 
L'Etat et les citoyens doivent combattre la finance 
folle et engager des actions contre un patronat qui 
ne se soucie ni de justice, ni de partage, ni de 
l'avenir des travailleurs. 
Il est temps que la gauche se réveille pour se lever, 
sans réaliser, la moindre des concessions contre 
cette désindustrialisation d'usine qui font des 
bénéfices. Pas seulement des déclarations 
d'intentions, mais des actes. 
L'appel au boycott des produits Lipton. 
Le groupe Unilever n'est intéressé que par l'argent.  
Pour le faire réfléchir boycottons les thés et 
infusions. 
Les ouvriers de Fralip utilisent cette action comme 
l'une de leurs armes syndicales. 
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Entretenir une démocratie vivante, qui passe par 
l'engagement des citoyens dans les syndicats, les 
associations, les partis politiques, l'échange des idées, les 
médias alternatifs et l'édition non commerciale n'est pas 
au programmes de ces funestes dirigeants. Seule 
l'irruption du peuple peut encore faire échouer ce projet 
taillé sur mesure pour les grandes fortunes. 
Ces clubs sont extrêmement élitistes, au service des 
grandes entreprises, et ont l'ambition de rompre avec les 
traditions des partis. Ils sont en ordre de bataille pour 
jouer en plein dans les campagnes présidentielles et 
législatives de 2012,en agitant, en particulier le spectre 
de la banqueroute de l'Etat. Qu'on se le dise! 
Les consultants s'emparent de ces idées; les grandes 
écoles comme Science-Po et l'ENA les diffusent auprès 
des futures élites; les instituts de sondages les testent et 
de plus les prévisions de ces oracles : Nicolas Baverez 
entre autres cet invité permanent des médias n'a pas 
brillé par la qualité de celles-ci tant sur la situation 
espagnole que sur la non intervention des Etats.  
La boucle est bouclée. 

MP 



4 - 378 - 600 000 - 72 000 000 … 

…nom de code « Carbone négatif »  
 

Nous savions que ce gouvernement et ses amis du CAC40 

n’étaient plus en phase depuis longtemps avec la réalité…Mais 
cette fois-ci, je crois bien qu’ils sont tombés sur la tête et la 
colère me gagna à l’écoute, ce matin lors d’un journal télévisé, 
d’une information relayée par le « canard de la droite »…Le 
nouveau « souci » de tous ces hauts responsables, qu’ils soient 
d’entreprises ou gouvernementaux, ce n’est pas de savoir, 
comment créer de l’emploi pour les milliers de chômeurs qui 
viennent chaque mois grossir la liste des demandeurs d’emploi, 
ce n’est pas non plus de se préoccuper de savoir comment une 
tranche toujours plus grandissante de nos concitoyens les plus 
démunis vont faire pour passer l’hiver, encore moins de 
s’occuper comment nourrir les centaines de milliers de 
personnes qui n’ont pas les moyens de le faire…Ils doivent se 
dire que « Les Restos de Cœur » sont là pour ça… (entre 
parenthèse, la campagne d’hiver des Restos a commencé alors si 
vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à les aider, un jour peut-
être c’est nous qui devrons frapper à leur porte, n’oubliez pas 
que malheureusement cela n’arrive pas qu’aux autres)….Mais 
revenons à nos moutons qui vont pouvoir brouter la bonne 
verdure de la Tour Eiffel !!!! Non, non, vous ne rêvez pas et je 
n’ai pas non plus fumé des cigarettes qui font rigoler, puisque 
depuis 2 ans déjà des ingénieurs planchent sur le projet fou de 
recouvrir la tour Eiffel de végétation…Ou comment dépenser 72 
millions d’euros pour 4 ans!!!! 
Et oui pour 4 ans seulement puisque l’entreprise de mettre au 
vert la tour Eiffel pendant quatre ans en l'habillant de 600.000 
plantes devrait (si elle voit le jour) se dérouler en 4 temps et 
pourrait débuter dès juin prochain :  
1 - Développement des végétaux en pépinières jusqu'en 
juin 2012,  
2 - Pose sur le site de juin 2012 à janvier 2013,  
3 - Phase de croissance des végétaux sur la tour de février 2013 à 
janvier 2014,  
4 - Pleine expansion 2014 et 2015 et retrait de février à 
juillet 2016. 
La mégalomanie de nos dirigeants de toutes sortes n’a plus de 
limite et tout ça pourquoi…Hé bien oui !!!! Mesdames et 
Messieurs pour……Avoir le plus grand arbre du monde. Un bel 
arbre habillé de quelques 600.000 plantes et la vieille dame 
prendrait au passage un peu de poids avec 378 tonnes 
supplémentaires, c’est ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir tous 
les jours qui vont être contents.  
Alors certes, vous me direz c’est un groupe d’ingénierie privé, 
épaulé par le groupe Vinci, qui est à l’origine du projet et pas le 
gouvernement directement, quant au financement, il viendra 
principalement des entreprises de l'Euronext et du CAC 
40…ah !!! Qu’ils sont beaux et fiers de leur projet ces grands 
investisseurs, cela fait plaisir de voir à quel point ils prennent 
soin de notre santé… 
 

Si, si, je vous jure, l’idée est de créer « un pôle de 

carbone négatif »,  c'est-à-dire que toute la verdure 
disposée sur la tour « ingurgitera » plus de CO2 qu’elle 
n’en restituera…heu ! Pour 4 ans seulement après tout 
redeviendra comme aujourd’hui …  
Quoiqu’il en soit, comme le dit un concepteur du projet 
« … ce sera une prouesse technologique qui se veut aussi 

un modèle sociétal, emblématique des valeurs du 

IIIe millénaire, dans toutes les dimensions du 

développement durable: écologique, économique, humain 

et culturel… En outre ce projet aura aussi la charge 

symbolique de faire rayonner la France comme le fleuron 

de l'écologie aux yeux du monde… ».  Ouhaou !!! Quand 
on a dit ça on a tout dit… et alors !….elle estpas belle la 
vie !!! . 
Oups…J’allais oublier « l’essentiel », que ceux qui 
s'inquièteraient du scintillement de la tour se rassurent: 
la poussée de verdure ne le remettra pas en cause. Le 
filet-support des végétaux incorporera des multitudes de 
leds… 
 

Alors, jouez hautbois, résonnez musettes en ces temps de 
disette en voilà une B.A. qu’elle est belle !!! Merci 
Messieurs… Mais sachez quand même que par exemple 
un repas aux Restos coûte environ 1.50 €, vos 72 millions 
d’euros auraient simplement permis de servir 48 millions 

de repas…soit environ 45 ans de repas pour plus d’1 
million de bénéficiaire par an sachant qu’en 2010 ils 
étaient 860 000…CQFD. 
 

« …La mégalomanie est la maladieprofessionnelle des prétendus 

vainqueurs qui dominent le monde… » 

Eric Hobsbawm (historien anglais) 
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Pour faire passer l’amère potion du nouveau plan de 

rigueur, le premier sinistre à eu cet argument 
imparable…. « …OyéOyé, mes gueux, nous aussi, les élus, 
les ministres, et même le Roy, allons de ce pas faire un 
effort pour contribuer au sacrifice national, et nous allons… 
(tadaaaaam !!!! Accrochez-vous à votre écran plasma pour 
certains ou vos postes à galène pour les autres)… geler nos 
salaires… » Ouhaou !!!, ça c’est de l’annonce… Heu, et alors 
! Rétorquent les vilains esprits dont votre serviteur fait 
partie, les salaires des fonctionnaires sont bien déjà gelés 
depuis deux ans, et puis, figer des salaires comme celui de 
Sarkozy qui a été augmenté de 172 % sitôt arrivé au 
pouvoir, moi aussi, si vous augmentez le mien de 200% 
c'est quand vous voulez, je fais pareil…si je peux aider… 
 

Et nos représentants à l’assemblée Nationale….!!!! Le 14 
novembre dernier nos très « chers » députés ont dit non à 
la proposition venue tout droit d’un député UMP, de 
baisser, en ces temps de disettes, de 10% leurs indemnités 
qui se montent rappelons le ici à 5246.81 €* net par mois 
soit 5 fois le SMIC (SMIC : 1073.00€ net mensuel), ce qui 
aurait fait passer leurs émoluments à 4722.13€…Une 
paille !!! 
 

Oui, Je sais ce que vous vous dites, « …ils sont quand même 
gonflés… », avec tout ce qu’ils ont en plus comme 
défraiements, comme leur petit argent de poche mensuel 
de 6 412 € brut, les indemnités supplémentaires jusqu'à 2 
757,34 € par mois quand il y a cumul de mandats, et un 
ridicule 9 138 € pour l'emploi de un à cinq 
collaborateurs...Soit quand même des salaires qui excèdent 
largement les 10.000 euros par mois….mais ….Oh ! Oh ! 
Oh ! …Dites moi, dites moi, c’est qui, qui paye les 
timbres !!! Hein….Heu ! Ben c’est nous aussi….à bon 
d’accord !!!! 

A droite, seuls 21 députés sur 307 ont cosigné la proposition 
et surtout Lionel Lucca à l’origine de cette « idée » s'est fait 
sacrément remonter les bretelles à cause de cette "connerie", 
comme a dit Christian Jacob (pas content le Jacob). Quant à 
Bernard Accoyer, du haut de son perchoir, il a « cuicuité » son 
refus en expliquant, je cite : "qu'en France, l’indemnité des 
parlementaires est plutôt dans la moyenne basse 
européenne".  
Et l'opposition ? Dans toutes ces jérémiades et autres 
gesticulations…Elle est d'accord pour baisser ses indemnités, 
l'opposition ?  
Bernique, oui ! Pensez-donc, ces députés sont tous accrochés 
à leurs indemnités comme une moule à son rocher… Ils 
préfèrent plutôt parler de "démagogie". C’est sûr, parler de 
démagogie, c'est comme le populisme, c'est l'explication 
universelle à tout ce qui coince aux entournures. 
 

Et voilà, pas de scoop donc, on s’en doutait un peu, mais je 
demanderais au lecteur que vous êtes une once d’indulgence 
car tous ces soi-disant représentants du peuple ne savent plus 
ce qu’ils font, ils ont perdu toute notion de solidarité. Que 
voulez-vous à côtoyer les sommets on se fout royalement de 
savoir comment est née la montagne et si sa base reste bien 
solide… même la décence leur fait défaut, la considération ils 
n’en ont cure, l’humilité n’est qu’un lointain souvenir, quant à 
cette sacrosainte solidarité Nationale qui devrait être le 
ciment de l’unité d’un pays, ils sont tous assis dessus, sur les 
confortables bancs de l’assemblée… 
* source / assemblée-nationale.fr 

 

« Le discourspolitique est destiné à donner aux mensonges l'accent de 

la vérité, à rendre le meurtrerespectable et à donner l'apparence de la 

solidarité à un simplecourant d'air. » 

George Orwell (1903-1950) écrivain anglais 

 

TC 

Faut pas s’énerver…Mais où qu'il est le scoop ??? 
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Exploitation dans le commerce : les 

patrons sont à fond… 

 
OYE, OYE CAMARADES….  
 

Et bien… visiblement y en a qui subissent pas la crise de la 

même façon !!!  
Rroooooo, mais ce n’est pas possible ?!!!!  
Bourses, marchés financiers, conneries gouvernementales et 
patronales sont du même acabit… ils ne se reposent donc 
jamais !!!  
Ah ça, pour faire chier le monde, ils débordent d’énergie !  
Y a qu’à mesurer les dégâts pour s’en convaincre…   
Plus localement, les dommages collatéraux engendrés par 
ces dérives du lobbying capitalistes, et que nous subissons 
malheureusement au quotidien, se traduisent par une 
austérité patronale quasi permanente ; licenciements 
économiques, ruptures conventionnelles « suggérées », 
 harcèlements moral, discriminations… et vu qu’ils ont un 
gouvernement qui les laisse faire… et bien allons donc, 
autant virer pour faute grave sans indemnités à celui qui se 
permet d’ouvrir sa gueule !!!!...   
 
CARREFOUR MARKET LEZOUX : Julie, hôtesse de caisse 
virée…. le 10 novembre  
Motif : faute grave, pour avoir dit à une cliente que « son t-
shirt était à l’envers » !* 
*(je peux adresser l’original de la notification pour ceux qui 
ne me croiraient pas !!!)  
Il faut reconnaître que Julie a considérablement outrepassé 
ses fonctions de simple caissière avec un tel propos, et a 
causé un réel préjudice financier et vital au groupe 
CARREFOUR. Conserver Julie à son poste, voire même lui 
confier un autre poste aurait incontestablement fait chuter 
le cours de l’action du groupe ARNAULT au CAC 40 !!!!    Pour 
sûr !…..  
Ha ??? Julie était syndiquée ????? HAaaaa bon ???? Elle a 
fait toutes les grèves contre les retraites ? Ah ben non, il ne 
savait pas ! Et elle aurait permis l’obtention des tickets 
restaurants et la majoration du paiement des heures 
sup ????  Ah bon ??? Et c’est elle qui défendait les salariés et 
s’occupait aussi de la communication sur le panneau 
d’affichage syndical ???? ‘Z’êtes bien sûr ???  Mais NON mais 
NON ! Ça n’a rien à voir !!!! Qu’est-ce que vous allez 
imaginer ? Il n’y a aucun lien….. En « foutant » Julie au 
chômage, CARREFOUR a porté atteinte à la liberté 
d’expression syndicale et s’est attaqué de plein fer à notre 
légitime raison d’être  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.LECLERC :Davina lourdée…. Motif : Faute grave pour 
"Limage" d’ongles à sa collègue ! (1 minute pendant sa 
pause !) Après le licenciement de deux salariées pour motif 
« bavardage » et « grignotage », bienvenue à la dernière 
trouvaille de chez Édouard: « limage » !!! Mais quelle 
imagination !!!!!!!  
Si ce n’était pas aussi dramatique, on se surprendrait 
malheureusement à en sourire ! Le tribunal risque de 
devenir un piteux théâtre de guignol !!! Le pire, c’est que 
bien souvent, la direction daigne venir assister aux 
audiences… trop peur du ridicule. La collègue qui est venue 
assister Davina à son entretien préalable a subi le même 
sort 1 semaine après…. Motif ?  Faute grave pour….. 
« copinage » !!!! Je vous juuuuuure que c’est vrai…… Je 
n’invente rien !!! Juste le temps de distribuer 400 tracts 
dans l’entreprise sur le droit de se syndiquer chez Leclerc 
et hop ! Mise à pied conservatoire…… Mais encore une 
fois, n’y voyez aucun lien… Avec « copinage » comme 
motif, ils prennent bien moins de risque qu’avec 
« propagandage » !!!!  

 
UNIVERSAL : Vous vous souvenez ? Ce formidable concept 
de restauration où l’on peut éventuellement acheter un 
vêtement ? Et ouvert tous  les dimanches…avant qu’on y 
mette notre nez ! Eh bien, maintenant, on en est au 
chapitre 3 ! Pour rappel : le TGI a reconnu l’atteinte au 
repos dominical et a ordonné la fermeture du magasin le 
dimanche, puis le tribunal de Police a fixé l’amende et 
enfin, le conseil Prud’homme vient, d’ordonner à 
l’employeur d’indemniser un salarié pour l’avoir privé de 
ses dimanches !!! Belle bataille de gagnée… si il y a des 
amateurs pour s’aventurer à ouvrir les dimanches, qu’ils 
essaient ! Bardés de jurisprudence, on les attend de pied 
ferme !!!   

 
…/… 
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Exploitation dans le commerce : les 

patrons sont à fond…(suite et fin) 

 
ACTICALL : pause pipi INTERDITE ! Lors de l’inauguration 
officielle de cette plateforme téléphonique à Cournon 
d’Auvergne, des camarades de la FAPT et du Commerce se 
sont « invités » aux festivités ! C’est à grand coup de slogans, 
banderoles, tracts et appel à la grève que nous avons accueilli 
les salariés et les officiels. On a vainement essayé de faire 
comprendre à GODARD, SOUCHON et consort la véritable 
face cachée d’Acticall. Des millions d’euros de nos impôts 
locaux investis dans des emplois précaires, sous-payés et 
surexploités sans qu’ils aient la moindre attention sur l’aspect 
social des conditions de travail. « Nous, nous préoccupons de 
créer de l’emploi et vous, syndicalistes, occupez-vous de vos 
prérogatives, les conditions de travail !!! Chacun son 
boulot !!! » C’est exactement dans ces termes que le Maire et 
le Président du Conseil régional ont balayé le problème ! 
Beaux discours formatés….. A noter que dans cette 
entreprise, ayant plus d’un an d’existence, nous essuyons une 
fin de non-recevoir lorsque légalement nous sollicitons la 
mise en place d’élections professionnelles !!! C’est un peu 
plus difficile dans ces conditions de travailler du « social » 
quand dans le même temps on dresse un tapis rouge aux 
financiers !!! « Chacun son boulot » …. Chacun ses moyens !  
La direction d’Acticall flique tellement les salariés que ceux-ci 
se voient entre autres interdire les pauses pipi pour conserver 
un maximum de productivité !!! Le salaire net est inférieur au 
Smic (en retirant la part salariale de la mutuelle et les tickets-
restau, le salaire d’un temps plein est de 998 € !). Mais … pour 
ceux qui bossent bien … y a de belles récompenses : 1 
Carambar ou 1 Chamalow…. Il est tout à fait normal que 
certains d’entre vous n’y croient pas !!! C’est normal, car on 
est des gens censés !!! Et pourtant, c’est bel et bien vrai !!!  
 Hallucinant ! Un CARAMBAR !  

 
CROUSTIPAIN : Requête déposée au tribunal d’instance pour 
la reconnaissance de l’unité économique et sociale !!!! 
Enfin…. Premiers terminaux de cuisson où l’on peut 
désormais envisager la mise en place d’un comité 
d’entreprise ! Cooool ! Car bonjour la précarité dans ce 
secteur ! 

 

UNIVERSAL : Vous vous souvenez ? Ce formidable concept 
de restauration où l’on peut éventuellement acheter un 
vêtement ? Et ouvert tous  les dimanches…avant qu’on y 
mette notre nez ! Eh bien, maintenant, on en est au 
chapitre 3 ! Pour rappel : le TGI a reconnu l’atteinte au 
repos dominical et a ordonné la fermeture du magasin le 
dimanche, puis le tribunal de Police a fixé l’amende et 
enfin, le conseil Prud’homme vient, d’ordonner à 
l’employeur d’indemniser un salarié pour l’avoir privé de 
ses dimanches !!! Belle bataille de gagnée… si il y a des 
amateurs pour s’aventurer à ouvrir les dimanches, qu’ils 
essaient ! Bardés de jurisprudence, on les attend de pied 
ferme !!!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KFC : Le dossier de Cédric a été plaidé devant le bureau de 
jugement en début de mois. Verdict courant décembre ! 
Nous avons pu presque réunir les fonds nécessaires afin de 
financer l’avocat devant la cour de cassation pour le 
référé ! La date devant cette juridiction n’est pas encore 
fixée mais si on gagne en cass’ la réintégration de Cédric 
chez KFC …… Hooooooo la vaaaache !!! Champaaaaaagne ! 
Cédric deviendra nationalement connu !!! (Jurisprudence 
annulant le licenciement d’un salarié dans le cadre de 
l’activité syndicale !)  
 
 

commerce@cgt63.fr 
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Elle 
 

Elle est la limitation arbitraire, doctrinale de la liberté 

d’expression de chacun.Par extension, elle désigne différentes 

formes d'atteintes à la liberté d'expression. Elle peut aussi être 

institutionnelle ou sociale par la privation de l'information 

disponible à des particuliers ou à un groupe (source 
Wikipédia). 
 

De François 1
er

 à Hara-Kiri, de Louis Napoléon Bonaparte aux 

manuscrits de Tolstoï….Elle avait fait montre par le passé de 
son horrible propension qu’ont nos hommes de pouvoir, à 
faire taire les « dérangeants », à bâillonner les langues trop 
pendues… Bref sous une certaine forme, à faire voler en éclats 
les pots de terre qui osent s’attaquer au pot de fer…Le fait 
d’un prince sur ses ouailles… 
On la croyait à jamais enterrée…mais aujourd’hui encore elle 
s’immisce de façon peut-être moins ostentatoire certes mais 
tout aussi sournoise dans la vie de chacun. On la retrouve sous 
diverses formes, lois, décrets, arrêtés, prises de positions ou 
encore suppressions d’émissions, déprogrammations, renvoi 
de journalistes sous de fallacieux prétextes. Etatique ou 
religieuse… Elle s’applique à des livres, des journaux, des 
bulletins d'informations, des pièces de théâtre, des films ou 
encore des sites internet, avant d'en permettre la diffusion au 
public.  
Sa mise en place et son fonctionnement sont simples et ils 
passent obligatoirement par l'examen du détenteur d'un 
pouvoir….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne vous y trompez pas, Elle, ne touche pas que les autres. 
Même au sein de notre institution, Elle, à sa place, comme 
nous avons pu l’observer cet été, par la volonté de l’autorité 
territoriale et de son représentant, de faire taire notre 
syndicat, première organisation syndicale du Conseil Général 
du Puy-de-Dôme, en lui interdisant de façon brutale, 
unilatérale et dogmatique, pendant un mois, d’apparaître au 
même titre que les autres organisations syndicales dans 
l’intranet du CG et par la même de diffuser des informations 
aux personnels… 

 

 

Hé oui, Elle, insidieuse et acerbe, sévit encore de nos 
jours dans nos institutions…Elle se nourrit des affres 
d’un pouvoir qui exerce ses soi-disant prérogatives … 
 
Que ne nous dicte-t-Elle pas, dans un pays 
démocratique, élevé sous le sceau d’idées judéo-
chrétiennes fortes et omniprésentes, il faudrait se 
garder encore de nos jours de parler de tout avec tout 
le monde et de rire de tout lorsque nous sommes mal 
accompagnés…. 
 

Maudite Censure, puisque c’est de toi dont je parle 

depuis le début de cet article… merci de ne jamais 
intervenir dans cet humble espace indépendant, 
pamphlétaire, emprunt de pluralisme, d’ouverture 
d’esprit, de raillerie et de Grains de Sable qui viennent 
tout à loisir chatouiller les rouages de notre noble 
institution et les oreilles de ses biens pensants… 
 
…et comme il n’est si bonne compagnie qui ne se 
quitte….Messieurs les censeurs…Bonsoir !!!* (Maurice 
CLAVEL) 
 

« …Toute censure est stupide par essence, puisqu’elle qualifie, 

précise et décuple les élans de la révolution  

qui la fera sauter… » 

Jean-Marie POUPART 
 

TC 
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La collectivité sous prétexte de généraliser la géolocalisation dans tous les services (SATESE, Laboratoire,  

puis la DGRD et bientôt d'autres...) pour soi-disant « moderniser » l'action du Conseil Général, oublie en  
chemin le premier alibi concernant la sécurité (thème de présentation privilégié en 2010!), omet de faire  
les déclarations légales et de présenter le projet aux instances paritaires pour ne pas devoir rendre des  
comptes aux Organisations Syndicales et a fortiori à la CGT. 
 

De l’extérieur, le CG63 parait être un modèle de dialogue social puisqu’il organise à grand renfort de communication, des 
expositions publiques sur le syndicalisme.  
 

De l’intérieur, la CGT du CG63 note qu'il aura fallu deux mouvements de grèves bloquant l'assemblée départementale pour 
parvenir enfin à rencontrer le Président sur cette question. 
 

Au passage, il est surprenant de constater que l’exécutif semble beaucoup plus attiré par les médias que par les organisations 
syndicales.  
L'exemple de la grande journée médiatique du 21 novembre 2011 pour présenter le Plan de Viabilité Hivernale...et la 
géolocalisation (avec toutes les mesures d'accompagnement mises en place par la collectivité...sous la pression!) en est la 
plus brillante démonstration ! 
De plus, le Président n'hésite pas à affirmer aux médias que la charte éthique a été signée par les syndicats (article paru dans 
Info du 28 octobre 2011) alors que la charte éthique doit préalablement être validée lors du prochain CTP prévu le 12 
décembre...S'agit-il d'une méconnaissance du dossier, d'une nouvelle provocation, d'une manœuvre ou de la négation des 
instances paritaires? 
 

Aussi, dans le cadre de ce NGS de fin d'année, la CGT souhaite rétablir certaines vérités concernant le traitement du dossier 
de géolocalisation par la collectivité. 
 

En effet, l'année 2011 aura été marquée par les mouvements de grève d'avril et de septembre 2011 CONTRE la 
géolocalisation, mais aussi par une multitude d'événements concomitants à la mise en œuvre de ce projet dit de 
« modernisation », et on peut citer: 
 

En mars 2011: la parution du marché géolocalisation dans la presse légale avec les précisions des utilisations envisagées 
(Viabilité hivernale, Fauchage...). Cet affichage public réalisé en catimini et sans aucune informations des Organisations 
Syndicales démontrait une fois de plus la politique de la collectivité vis à vis de ses employés! 
Une entreprise susceptible de postuler sur ce marché convie le personnel de la Direction des Routes (invitation à tous les 
centres et districts au salon Inovéa devant avoir lieu le 13 mai 2011 avec comme thème principal «  le GPS et la 
géolocalisation »). Malgré la présence avérée de certains décideurs du CG à ce salon, l'entreprise n'aurait bizarrement pas 
postulé sur ce marché (à cause des coïncidences avec l'interpellation du PCG et du premier mouvement de grève?) 

 

Le 29 mars 2011, seul un préavis de grève a permis une rencontre avec l'exécutif dans le cadre d'une réunion très tendue. Le 
soir même, l'administration a pris un seul engagement qui confirmait les obligations légales que la CGT réclamait depuis fort 
longtemps (déclaration à la CNIL, consultation des personnels, obligation de passage en instances paritaires avant toute mise 
en œuvre...) MAIS RIEN CONCERNANT L'ABANDON DE CE PROJET ONEREUX (à l'acquisition comme à l'entretien et 
l'exploitation à venir!) 
 

Le 10 mai 2011: l'administration improvise un nouveau groupe chargé d'échanger sur un projet de charte éthique. La 
représentativité des organisations syndicales n'est pas respectée: convocation d'organisation non représentative au CG63, 
convocation d'agents isolés présentés comme représentants du personnel (rétrospectivement, il est intéressant de noter que 
les membres de ce comité sont de moins en moins nombreux au fil des réunions du comité!) 
Et dès la première réunion, un représentant convoqué par l'administration lâche un nouveau pavé dans la mare: un loueur 
privé utilise la géolocalisation depuis plusieurs années sur ces engins pour vérifier l'activité des personnels de la collectivité à 
leurs insu! 

 

Le 26 mai 2011, la CGT interpelle par écrit le Président sur plusieurs points précis concernant la mise en place des outils de 
géolocalisation. Il est important de noter que 6 mois plus tard, le représentant principal de la collectivité n'a pas daigné 
répondre à ce courrier ce qui est en contradiction avec sa volonté affichée de dialogue social ! 
 

Le 30 mai 2011: le nouveau Vice-président chargé des Routes se rend au district de Riom pour piloter une réunion avec le 
Comité d’Hygiène et de Sécurité pour traiter des problèmes de sécurité liés à l'usage du nouvel logiciel de patrouille ICARE. 
Surprise, à l'issue de la réunion et de la courte immersion dans le cadre de patrouilles fictives, l'ensemble des participants 

(l’administration et toutes les organisations syndicales) reconnaissent que le dispositif est dangereux en l'état et qu'il faut 

revoir la copie!  
 

Ce n’est pas en envoyant les CRS que le Président du Conseil Général 

a résolu la question de la Géolocalisation… 
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Par ailleurs, les connexions nominatives sont remplacées par une connexion par district... 
 

Le 9 juin 2011, l'entreprise de location privée ayant équipé ces engins de géolocalisation répond  
officiellement à l'administration : « nos machines sont équipées ponctuellement d'un système de géo- 
-localisation » « afin d'effectuer des vérifications périodiques » (sic!). Malgré cette preuve irréfutable que la  
collectivité a eu une réponse, il nous est répondu en comité d’éthique jusqu'à la réunion du mois d'août que la  
collectivité n'a pas eu de réponse de ce loueur! Dès lors comment faire confiance à une administration qui semble bien 
embarrassée pour répondre franchement aux questions posées? 
 

En juin, le groupe du comité d’éthique est convié à une visite au Conseil Général de la Haute-Loire pour voir comment s’est 
passée la mise en œuvre de la géolocalisation dans ce département voisin. En juillet, le vice-Président des Routes décide 
d'annuler la visite au CG43 car « il ne faut pas aller voir là où cela ne marche pas ». Par contre, ne reculant devant aucune 
dépense (location de monospace, nuitées d'hébergements...) un groupe d'une dizaine de personnes se rend au conseil 
général de la Meurthe et Moselle (département pilote où tout s'est bien passé...).  
La CGT a refusé d'accompagner cette démarche onéreuse et très orientée! 
Au passage, il est intéressant de noter que les deux représentants de l'UNSA et de FO qui ont participé à ce déplacement ne 
faisaient pas parties des premières réunions du comité d'éthique. 
 

Lors de l'ouverture du CTP du 24 juin 2011, le Président du Conseil général interpelle violemment la CGT concernant le 

courrier de la CGT du 26 mai et profère plusieurs attaques personnelles. 
 

En juillet, le Président du Conseil général décide unilatéralement de supprimer les droits informatiques de la CGT pour un 
mois, portant atteinte aux principes de liberté syndicale et de non-discrimination entre organisations syndicales. 
L’interdiction durera près de deux mois (et non un mois comme annoncé initialement...) 
 

Le vendredi 23 septembre, suite aux préavis de grève, une délégation de la CGT est reçue pour la forme par les vice-
présidents et l’administration (il est important de préciser que le Président n'a pas daigné être présent...). A l'issue de cette 
réunion obligatoire de concertation, aucune revendication n'est prise en compte. 

 

Le 26 septembre au matin, malgré la présence devant le Conseil général de 150 manifestants, le Président du Conseil général 
refuse de nous recevoir. 
Après une longue attente des manifestants, une délégation est reçue pour la forme par les vice-présidents. 
Ce même jour dans le hall d'entrée du CG les manifestants croisent leur Président qui organisait le pot de départ à la retraite 
du Directeur général des Services... 
 

L’après-midi, le président du Conseil Général refuse obstinément de recevoir directement les grévistes. Face à cette situation 
de refusde toute discussion, les manifestants décident de bloquer l'assemblée tant que le Président du Conseil général  
n'aura pas reçue une délégation. Il faudra attendre 1/2h supplémentaire avant que celui-ci accepte une rencontre. 
 

La CGT affirme sereinement que le malaise d'un conseiller général n’est aucunement imputable aux manifestants. Ce 
dernier est sorti complétement librement de la salle d’assemblée (plusieurs minutes avant l'intervention des pompiers qui le 
cherchaient désespérément dans l'assemblée!). Les personnes extérieures qui étaient présentes à ce moment-là 
(journalistes, renseignements généraux, pompiers...) ne peuvent qu’en témoigner... 
 

Par contre, plusieurs manifestants ont été bousculés par des conseillers généraux et rien ne justifiait la décision du Président 
du Conseil général de faire intervenir les CRS. 
 

C’est pourquoi la CGT a souhaité diffuser dans le NGS, le roman-photo intitulé « on a retrouvé la 7ème compagnie! » paru 

dans le journal satirique local « l'Effronté », pour rétablir toute la vérité. 
 

La CGT a aussi affiché le tract dénonçant l’intervention des CRS avec le roman-photo sur nos panneaux syndicaux. Mais 
visiblement la vérité dérange, car le Conseil général nous a demandé de les retirer au motif qu’il s’agissait d’un journal 
satirique politique et que le roman-photo serait peu respectueux pour le Président du Conseil général. 
 

La CGT ne les a pas retirés au motif que le roman-photo relate au contraire ce qui s’est réellement passé dans l’enceinte du 
Conseil général et a rappelé au Président du Conseil général les dispositions du Code du travail et les textes réglementaires à 
savoir que le contenu des tracts syndicaux, des affiches et publications syndicales « est librement déterminé par 

l’organisation syndicale…sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ». 
 

« Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. » 

 Jacques Lacan 

Signé : Collectif CGT-CG63 contre la Géo-localisation 
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Le verre à moitié plein ou à moitié vide : faut-il se contenter de faire les 

choses à moitié ?  

 

Le Président du Conseil Général a fait aux représentants syndicaux à plusieurs reprises le coup du : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il nous reproche de ne parler que du verre à moitié vide. 
Nous pouvons lui répondre que notre rôle de représentant syndical ne consiste pas à se contenter de 
demi-mesures mais bien d’obtenir de vraies mesures et de défendre nos revendications jusqu’au bout. 
Le train qui partira du pied du Puy-de-Dôme desservira bien le sommet. Personne ne comprendrait qu’il 
s’arrête à mi-chemin… 
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Les « vues d’ici » d’Alain OUVRY 

Alain OUVRY 

Alain OUVRY 

Grâce à notre« homme 

volant », le Nouveau 
Grain de Sable vous 
donne l’occasion de 
suivre l’avancée des 
travaux du petit 
train… 

…Merci Alain !!! 

 
 
 
Ci-contre : (le 9/11/2011)  
le dépôt, la gare de départ 

(sous la loupe) et les 

parkings 

 

Ci-dessous : (le 27/11/2011) 
l’arrivée au sommet. 



L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…    
Deux innocents jamais réhabilités…Deux innocents jamais réhabilités…Deux innocents jamais réhabilités…Deux innocents jamais réhabilités…    

 

LLLL’Affaire Mis et Thiennot représente en France, avec celle de 

Seznec, l’une des deux plus grandes injustices du siècle 
dernier. Elle est toujours en attente de la révision de son 
procès. À ce jour, cinq demandes ont vainement été déposées, 
et ce malgré les nombreux faits nouveaux qui en alimentaient 
leur requête. 
 

Les faitsLes faitsLes faitsLes faits    
    

À l’issue des trois procès en Cours d’Assises, à Châteauroux, 
Poitiers et Bordeaux, Raymond Mis et Gabriel Thiennot ont 
été condamnés à 15 ans de travaux forcés pour le meurtre 
d’un garde-chasse en décembre 1946 dans l’Indre. 
Les deux hommes, depuis leur incarcération à la prison de 
Châteauroux, le 9 janvier 1947, n’ont jamais cessé de clamer 
leur innocence. Ils ont toujours affirmé avoir subi de graves 
sévices durant leur garde-à-vue qui a duré huit jours à la 
mairie et à la gendarmerie de Mézières-en-Brenne et avoir été 
obligés de signer des aveux sous les coups et la torture. 
Comme eux, six de leurs compagnons, considérés comme 
complices, ont subi le même sort. Les coups ont été constatés 
par le médecin et les gardiens de la prison au moment de leur 
incarcération. 
 

Autre fait troublant : la pression exercée sur les enquêteurs par 
Jean Lebaudy, riche sucrier et propriétaire du domaine où le 
garde-chasse Louis Boistard a été abattu. Lebaudy, rendant 
visite chaque jour aux enquêteurs pour les inciter à obtenir des 
résultats et versant un chèque de 100 000 francs de l’époque 
aux œuvres de la police et de la gendarmerie au quatrième 
jour de l’enquête pour les encourager à trouver un ou des 
coupables au plus vite. 
Graciés à mi-peine, en 1954, par le Président Coty*(un des 
avocats de Jules Durand, voir l’article Jules Durand-l’affaire 
Dreyfus du pauvre), Mis et Thiennot ont toujours réclamé la 
révision de leur procès. 
 

 
 

Toute leur vie, Raymond Mis (à gauche) et Gabriel Thiennot n'ont Toute leur vie, Raymond Mis (à gauche) et Gabriel Thiennot n'ont Toute leur vie, Raymond Mis (à gauche) et Gabriel Thiennot n'ont Toute leur vie, Raymond Mis (à gauche) et Gabriel Thiennot n'ont 

cessé de clamer leur innocencecessé de clamer leur innocencecessé de clamer leur innocencecessé de clamer leur innocence    

  

 

 

Le combat pour la révision du procèsLe combat pour la révision du procèsLe combat pour la révision du procèsLe combat pour la révision du procès    
    

DDDDepuis 1980, date de la parution de Ils sont innocents et la 

création par Léandre Boizeau, l’auteur de cet ouvrage, d’un 
comité de soutien pour la révision du procès Mis et Thiennot, 
quatre requêtes en révision, déposées en 1980, 1988, 1993, 
1996, ont été refusées. La dernière en date déposée le 9 
juin2005 a été refusée le 19 mars 2007. À l’appui de cette 
requête en révision, parmi les éléments nouveaux produits, des 
témoignages désignaient le probable meurtrier du garde-chasse 
Boistard. En plus de tous les faits nouveaux produits par M° 
Jean-Paul Thibault, l’avocat de Mis et Thiennot, l’instruction 
menée pourcette cinquième requête en révision a permis de 
mettre à jour des rapports de la Chancellerie de 1952-53, établis 
à l’occasion de la requête en grâce présidentielle qui a abouti à 
leur libération en juillet 1954. 
 
Ces rapports tenaient déjà pour acquis que les chasseurs 
impliqués dans l’affaire avaient été frappés lors des 
interrogatoires et que les aveux n’étaient « absolument pas 

probants ». Par ailleurs ils remettaient sérieusement en cause le 
crédit du témoignage Niceron (seul vrai témoin à charge). Ce 
dernier qui les accuse puis les innocente et qui changera cinq 
fois de version subit une expertise psychiatrique en 1953. Il sera 
reconnu « oligophrène, débile mental profond, influençable… avec 

un âge mental d’un enfant de 7-8 ans ». 
 
Ces rapports établis par la Chancellerie elle-même éclairaient 
d’un jour nouveau toute l’affaire. 
 
Selon les conventions internationales qui lient la France 
(Convention Européenne des Droits de l’homme, Convention 
des Nations Unies contre la torture) de tels aveux n’ont de tels aveux n’ont de tels aveux n’ont de tels aveux n’ont 
aucune valeur juridique probante aucune valeur juridique probante aucune valeur juridique probante aucune valeur juridique probante et ne peuvent pas être 
invoqués comme éléments de preuve dans une procédure 
(article 13 de la Convention des Nations Unies). Or 
l’accusation était quasi exclusivement fondée sur ces aveux 
obtenus dans le cadre d’une enquête insuffisante, déloyale, 
orientée et parfois odieuse. 
 
 

Raymond Mis est mort dans la nuit Raymond Mis est mort dans la nuit Raymond Mis est mort dans la nuit Raymond Mis est mort dans la nuit     

du 22 au 23 septembre 2009.du 22 au 23 septembre 2009.du 22 au 23 septembre 2009.du 22 au 23 septembre 2009.    

    

Gabriel Thiennot est mort le 2 juin 2003. Gabriel Thiennot est mort le 2 juin 2003. Gabriel Thiennot est mort le 2 juin 2003. Gabriel Thiennot est mort le 2 juin 2003.     

Jeanine, sa veuve et ses trois enfants Jeanine, sa veuve et ses trois enfants Jeanine, sa veuve et ses trois enfants Jeanine, sa veuve et ses trois enfants     

réclament toréclament toréclament toréclament toujours la révision de son procès…ujours la révision de son procès…ujours la révision de son procès…ujours la révision de son procès…    
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L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…L’affaire Mis et Thiennot…    
Deux innocents jamais réhabilités… Deux innocents jamais réhabilités… Deux innocents jamais réhabilités… Deux innocents jamais réhabilités…     

(suite et fi(suite et fi(suite et fi(suite et fin)n)n)n)    
    
    

LLLL’histoire de Gabriel Thiennot me touche particulièrement 

car lorsque mes parents ont emménagé à Châteauroux en 
1963 dans la cité de Beaulieu, je suis devenu le voisin de 
palier de Gabriel Thiennot, un homme humble, gentil et 
respectable dont j’ignorais les épreuves qu’il avait subies et 
l’insupportable accusation dont il était la victime, alors que 
dans le voisinage il y avait une certaine méfiance à son égard. 
 
Aussi parce que dans cet ouvrage j’ai redécouvert mon 
instituteur de CM2 Roger Caillault dont j’ignorais 
également tout de son passé et de son influence dans l’affaire 
Mis et Thiennot.  
 
 
Extrait du livre de léandreBoizeau : 
 
« Dans la cité de Beaulieu il retrouva Roger Caillault. Directeur 

de l’école, homme au grand passé de résistant, militant 

communiste charismatique. En 1952, il avait relancé l’affaire 

Mis et Thiennot dans le journal « La Marseillaise » après avoir 

mené une véritable enquête en Brenne, enquête publiée à la 

manière d’un feuilleton qui lui avait permis jour après jour 

d’affirmer avec force l’innocence de Mis et Thiennot. Reprise en 

écho par une partie de la presse nationale, cette campagne avait 

débouché sur la libération des 2 hommes en 1954. » 

 

Je voudrai rendre hommage à M. Caillault, ce qu’il a fait me 
touche énormément. Il est parti à la retraite à la fin de mon 
CM2. Avec mes camarades nous avons été ses derniers élèves. 
Je me souviens avec émotion d’avoir appris avec une grande 
tristesse sa mort six mois après. 
 

BNBNBNBN    
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C’est d’abord la 6èmeréédition d’ "Ils sont INNOCENTS", 
l’enquête de Léandre Boizeau qui a relancé l’affaire Mis et 
Thiennot dans les années 80. L’auteur livre une démonstration 
implacable de l’innocence de Raymond Mis, Gabriel Thiennot 
et de leurs compagnons, accusés du meurtre d’un garde chasse 
dans la Brenne de l’après-guerre. Cette édition est enrichie 
d’un avant-propos et d’une annexe reprenant les principaux 
faits nouveaux présentés lors des différentes requêtes en 
révision du procès. 
 

Léandre Boizeau La Bouinotte Editions 
21 € (port compris) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« Thiennot, l'homme qui hurlait d'innocence » de Léandre 
Boizeauest un magnifique portrait d’homme révolté contre 
l’injustice. 
 

Léandre Boizeau La Bouinotte Editions 
20 € (port compris) 
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Le 5 avril 2011 après la catastrophe de la centrale japonaise 

de Fukushima, Sarkozy excluait l'arrêt du parc nucléaire 
français : "Je me battrai pour défendre le nucléaire, parce 
qu'il n'y pas d'énergie alternative en l'état actuel des choses, 

sauf à dire aux Français qu'ils vont maintenant se chauffer 
et s'éclairer à la bougie ». 
 

Certes Sarkozy n’est pas une lumière mais de là à utiliser des 
arguments aussi simples voire simplistes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 24 novembre 2011, toujours dans la finesse, il réutilise 
l’argument massue, lors de la visite de la centrale nucléaire 
du Tricastin : « On ne va pas retourner à l'époque de la 

bougie… ». 
 
 

 

Petite remarque en passant au niveau de l’utilisation de la 
langue. Dans le passé, les aristocrates utilisaient le terme 
bougie tandis que le terme chandelle était utilisé par le 
peuple. On reconnait bien là le marqueur aristocratique 
et linguistique du Président des Riches, à Rolex, 
biberonné à Neuilly-sur-Seine, fêtant sa victoire électorale 
au Fouquet’s... 
 

6 mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le 
Japon manque d'électricité. Seuls 20% des réacteurs 
fonctionnent encore (11 réacteurs sur 54). Résultat : le 
gouvernement lance une campagne « économiser 
l'énergie » pour tenter de compenser la pénurie. 
 

«C’est normal, explique un jeune étudiant Japonais. Ce 
désastre nous a permis de mieux comprendre la valeur de 
l’énergie. Chez moi, on n’utilise plus la climatisation et 
j’essaye de moins regarder la télévision. On a l’impression 
de sortir d’un rêve. Celui d’une vie facile avec des 
machines à soda qui fonctionnaient 24 heures sur 24 et 
des lumières partout. Aujourd’hui tout est sombre. On 
m’a raconté que c’était comme ça après la guerre. Alors 
c’est comme si on revenait tous en arrière ». 
 

En résumé, les japonais ont le nucléaire plus la bougie et 
la chandelle, mais ils n’ont pas Sarkozy la « lumière ». 
 

« Il haïssait le luxe, il brûlait de la chandelle pour ne pas 

brûler de la bougie. » 
E. et J. de Goncourt, Journal, 1852 
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Sarkozy et la bougie…Plus c’est gros, plus ça passe. 
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The Memory Machine… 
  

Après le disque d’or obtenu avec Angus, son frère 

pour l’album « Down the way » dont est extrait le titre 
phare « big jet plane », Julia Stone, s’évade le temps 
d’un premier album solo, intime, éclairé par ses rêves 
cinématographiques.  
 
Bien que typiquement doux et mélodieux, les thèmes 
que Julia aborde dans ses histoires révèlent souvent 
un côté sombre, qui se reflète dans la pochette, 
inspirée de vieilles affiches de films d’horreur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ses talents musicaux ne font pas de doute 
puisqu’elle officie aussi bien à la guitare, mais aussi au 
piano ou encore à la basse, sa voix n’en reste pas 
moins singulière. Elle se pare de quelques 
miroitements oniriques et nostalgiques. Cette voix 
écorchée, douce et rare, irradie tout l’album.  
"The Memory Machine" est un disque qui intrigue, 
bouscule, remue et surtout enchante. Aussi, si les 
larmes peuvent poindre aux bords des paupières n’en 
soyez pas étonné, c’est la preuve incontestable que 
nous sommes là en présence de la première œuvre 
solo d’une artiste accomplie et sûre d’elle. 
 
Entre la pop et le folk, le classer dans un style précis 
serai délicat tant il est vrai que les arrangements 
subtils et dépouillés, fontde cet Ovni musical qui 
reflètel’affirmation d’une aisance, un premier 
opusdont on éprouve le besoin, l’envie et le plaisir 
d’écouter ses douceurs lyriques, encore et encore…. 
 

TC 

 

Kikoné Aka-aki …  

…Tous amis…Tous repérés !!! 
 

Comme son nom ne l’indique pas c’est un nouveau réseau 

socialsimple et instinctifimaginé et né en 2006  par cinq 
étudiants du département publicité de l'Ecole des beaux-arts 
de Berlin. Le succès de leur invention fut tel auprès de leur 
entourage qu'ils décidèrent d'interrompre leurs études et de 
créer une start-up.  
 
Le principe est simple même si le système est complexe… 
Cette application repère Les téléphones se trouvant à moins 
de 30 m les uns des autres grâce à leurs émetteurs Bluetooth. 
Au-delà de 30 mètres, Aka-Aki localise les appareils en 
interrogeant les nombreux réseaux Wi-Fi qui quadrillent la 
ville. Il peut aussi capter les signaux GPS, indiquant la 
longitude et la latitude des smartphones qui en sont pourvus. 
La puissance de Aka-Aki semble illimitée, car un mobile doté 
de son logiciel ne repère pas seulement les autres membres, il 
recense tous les appareils émettant un signal Bluetooth : 
téléphones mobiles ordinaires, ordinateurs, imprimantes, GPS 
de voiture... 
 
Le problème du respect de la confidentialité des informations 
n'a pas échappé aux créateurs de Aka-Aki. Cela dit, les 
concepteurs sont convaincus que les jeux sont faits : "La 

fusion entre le monde numérique et le monde réel, souvent 

promise, est enfin en train de se réaliser. Nous allons créer une 

"réalité augmentée" inédite, dont personne, pas même nous, 

ne peut encore mesurer les conséquences."explique un des 

responsables. 

 

Alors cela fait un peu froid dans le dos, quand on crée, 
développe et met à disposition d’autrui quelque chose dont 
on ne maitrise pas tous les paramètres, moi je dis que nous ne 
sommes pas loin de frôler l’inconscience… d’autre part, 
imaginez que si par exemple vous achetez un téléviseur et 
l’indiquez sur votre page aka-aki avec sa marque et que vous 
croisiez une autre personne ayant acheté un téléviseur de la 
même marque et l’ayant renseigné également, vos 2 
téléphones s’enverront un SMS…et là, le début du bonheur, 
vous aurez la possibilité de démarrer une belle histoire 
d’amitié grâce à deux téléviseurs…  cela laisse rêveur…Non !!! 
 

« …Celui qui se sent surveillé devient cent fois plus 

paranoïaque et dangereux que celui qui l'est réellement.  » 

Jean Dion (chroniqueur et écrivain canadien) 
 

TC 
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Intoxications Médiatiques 

 

Les marchés désapprouvent, les marchés 

s'inquiètent, les marchés paniquent...Les chaines 
de télévision, les stations de radio, les journaux ne 
cessent de nous abreuver de ces titres et de ces 
commentaires sur la crise. Est-il possible d'appeler 
par leur vrai nom, ces marchés, dont l'activité 
consiste à mettre de l'argent ou cela devrait 
rapporter, et vite le retirer dès que cela craint un 
peu ? Si on dit les spéculateurs désapprouvent, les 
spéculateurs s'inquiètent, les spéculateurs 
paniquent..., c’est déjà un peu plus clair, vous ne 
trouvez pas? Et sans doute beaucoup plus proche 
de la réalité. 
 
Les peuples européens ne doivent pas payer la 
crise de la dette publique. 
Ce n'est ni notre dette, ni notre crise. 
 

MP 

 

Petites nouvelles de l’été prises par 

hasard  
 

 

Début juillet 
 

Madame Lagarde touchera annuellement un salaire de 467 940 
dollars, soit 323 257 euros. De plus, elle bénéficiera de 83 760 
dollars par an, soit 57 829 euros, pour les frais de 
représentation. Et  une bonne nouvelle en cachant une autre 
(attention roulement de tambour …) le tout garanti sans impôts 
à payer…oui oui Mesdames et Messieurs vous avec votre salaire 
vous payez des impôts elle non…Pourquoi ???? Ben on ne sait 
pas .Mais c’est le jeu ma pauvre Lucette. 
 

Quand je pense que ces personnes nous expliquent comment 
vivre avec 1000 euros par mois  pour les pays riches et 15 euros 
par mois pour les pays pauvres…Comment voulez vous que l’on 
se comprenne…. Et en plus même pas honte.^^ 
 

Mariage Princier à Monaco….encore une fois tout va bien pour 
les riches, qui nous prouvent qu’ils ont encore les moyens de 
faire la fiesta  et qui en plus nous  pourrissent notre télévision 
nationale, mais il est vrai que l’événement est d’importance et 
va changer notre vie de tous les jours. 
 

Notre gouvernement vote la cession d’une part plus importante 
de la production d’électricité au privé…J’ai une question bête 
peut être  vu que mes parents et moi-même avons contribué 
par nos impôts au financement EDF on va avoir droit a une part 
des ces nouvelles recettes ?? Comment ça non ?? 
 

Alain Juppé pense que M Sarkozy ferait le meilleur candidat de 
la droite en 2012, car il a un bon bilan…..on a rarement vu un 
homme repêché par un autre dire du mal de celui-ci non ?? 
Surtout quand en plus on avait affirmé haut et fort que l’on ne 
viendra plus jamais faire partie d’un gouvernement non ?? 
Mort de soldats français ……qu’allaient t’ils faire dans cette 
galère 
 

Respect à nos morts 
 

Je pars en vacances… Ben quoi j’ai bien le droit non ??? Avant 
que l’on nous les supprime…. 

Léo^^ 

 

Terrorisante Vulnérabilité… 
 

Les militants de Greenpeace qui se sont introduits 

dans le site de la centrale nucléaire de Nogent -sur- 
seine ont donné la preuve de la vulnérabilité et  de 
l'insécurité du lieu.  Pour le citoyen lambda, le 
sentiment de terreur a augmenté, non pas par 
l'intervention directe des militants, mais par la 
déclaration du directeur d’EDF (sous-traitant ... ?) : 
"  On a vu tout de suite qu'ils n'avaient pas d'armes 
(...) ». 
Imaginons la catastrophe si ces visiteurs furent 
des kamikazes ou des terroristes avec des armes 
facilement dissimulables, par exemple ? .Option 
partielle ou pas , arrêt ou pas du nucléaire , les 
conditions de la sécurité , de décision, de contrôle 
et d'évaluation du nucléaire sans la vigilance 
citoyenne et démocratique , il ne peut y avoir 
quiétude et sérénité. 
D'emblée merci à ces militants pour le courage 
dont ils ont fait preuve d'avoir mis le doigt là où il 
risquerait de faire très mal. 

 
MA 
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Difficile, 30 ans après la disparition de 

Georges Brassens, de résumer ce que fut 
l’homme, ses chansons, ses 
engagements.  
 

Brassens n’était pas un tiède : 
 

"Pour remédier à cela, un seul moyen. Se 
grouper dans la rue et démontrer à ces 
immondices de la Chambre des députés 
que le peuple ne consent plus à se laisser 
subjuguer sans résistance. Manifester.  
 

C'est tellement facile. Le peuple est le 
plus fort. Les forces armées et la police ne 
pourraient rien contre lui, s'il faisait 
entendre sa voix. Mais le peuple ne 
bronche pas. Il attend un miracle. Ou bien 
a-t-il peur de faire du mal. Réveillons-
nous, bon sang ! Mettons en route la 
grève insurrectionnelle, la grève 
expropriatrice... » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La voix de ce gars est une chose rare et 
qui perce les coassements de toutes ces 
grenouilles du disque et d’ailleurs. Une 
voix en forme de drapeau noir, de robe 
qui sèche au soleil, de coup de poing sur 
le képi, une voix qui va aux fraises, à la 
bagarre et… à la chasse aux papillons. » 
René Fallet 

BN 

 

Il faut écouter ses chansons : 

La Mauvaise Réputation: 
 

Au village, sans prétention, 

J'ai mauvaise réputation. 

Qu'je m'démène ou qu'je reste coi 

Je pass' pour un je-ne-sais-quoi! 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde médit de moi, 

Sauf les muets, ça va de soi. 

Le jour du Quatorze Juillet 

Je reste dans mon lit douillet. 

La musique qui marche au pas, 

Cela ne me regarde pas. 

Je ne fais pourtant de tort à personne, 

En n'écoutant pas le clairon qui sonne. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde me montre du doigt 

Sauf les manchots, ça va de soi. 

Quand j'croise un voleur malchanceux, 

Poursuivi par un cul-terreux; 

J'lance la patte et pourquoi le taire, 

Le cul-terreux s'retrouv' par terre 

Je ne fais pourtant de tort à personne, 

En laissant courir les voleurs de pommes. 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout le monde se rue sur moi, 

Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi. 

Pas besoin d'être Jérémie, 

Pour d'viner l'sort qui m'est promis, 

S'ils trouv'nt une corde à leur goût, 

Ils me la passeront au cou, 

Je ne fais pourtant de tort à personne, 

En suivant les ch'mins qui n'mènent pas à 

Rome, 

Mais les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Non les brav's gens n'aiment pas que 

L'on suive une autre route qu'eux, 

Tout l'mond' viendra me voir pendu, 

Sauf les aveugles, bien entendu. 
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Georges Brassens l’homme libre… Les Neiges du Kilimandjaro 
 

Le réalisateur Robert Guédiguian (Marius et 

Jeannette) avec son dernier film : Les neiges du 

Kilimandjaro, sélectionné au dernier festival de 
Cannes  fait un véritable tabac dans les salles de 
France et de Navarre depuis sa sortie du 16 
novembre.  
 

Ce film donne à voir et à entendre l'espoir 
encourageant d'une description de solidarité de 
classe portée par le mouvement intime et collectif 
(*) des personnages des plus bouleversants qui, 
après diverses péripéties et un moment de doute 
ont retrouvé le chemin de leur vie. Il serait 
offensant pour le cinéaste d'en dire davantage sur 
le scénario, ce dernier l'exprime avec tant de 
faconde poétique ... C'est du grand art !  
 

Ce concept filmique va à l'encontre de ce que nous 
impose la " Tendance " générale du cinéma , 
clouant dans son fauteuil un spectateur assailli qu'il 
est par une avalanche de bruits et de fureurs ou  in 
fine plus rien ne s'incarne pourrait-on dire ( ex- 
carne dirait le poète ).  
 

Le cochon (car consommateur) spectateur est 
comme tétanisé dans un état l'empêchant de 
penser à ... penser, il est, somme toute, hors de lui 
donc : diverti.  
 

Tandis que le film de Robert Guédiguian s'inscrirait 
dans la lignée " revisitée "  du cinéma dit 
contemplatif qui fit en son temps l'âge d'or du 
néoréalisme, dont le précepte artistique et 
philosophique se nourrissait d'un désir et d'une 
volonté de totale liberté rejetant les à priori formel , 
et dont la visée n'était que la mise en 
transcendance de la "Souveraine humanitude" 
chère aux grands cinéastes , tels que : J. Renoir , 
R.Rossellini , De Sica, M. Pialat , R. Bresson , 
J.Cassavetes , et ...peu d'autres  ! 
(*) En milieu syndicaliste et cégétiste de surcroît  ... 

 

MA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre pays, les mensonges et contrevérités sont les 
marques de fabrique de certains people : Alexandre Adler, 
Caroline Fourest, Philippe Val, Bernard Henri Lévy entre 
autres. Comme par hasard, ils attaquent l'Islam, défendent 
à corps et à cris Israël. Ne manquez pas cet ouvrage 
corrosif. 

 
Pascal Boniface. « Les intellectuels faussaires. Le triomphe 

médiatique des experts en mensonge ». Jean-Claude 

Gawsewitch.251 p. 19,90 €. 
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Pour ne pas mourir idiot ! 
 

Si j'ai bien compris les banques ont prêté à la France de 

l'argent qu'elles n'avaient pas dans leurs coffres.  
 

Notre pays va rembourser cette "dette virtuelle" en 
prenant dans la poche des français de l'argent «bien réel" 
celui-là. Je me trompe où l’on est en train de se faire 
avoir....surtout qu'on se le dise dans les chaumières. 
Le livre boit la taxe et la tasse! 
 

L'augmentation de la T.V.A. va fragiliser le secteur de 
l'édition entre autres. 
Il y a trente ans : loi Lang sur le prix unique du livre.  
Aujourd'hui à savoir le 1°janvier 2012, la T.V.A. passe pour 
le livre de 5,5 % à 7%.  
 

Cette mesure affecte aussi : cinéma, musée, concert, 
abonnement à des chaînes de télévision privées.  
Un grand nombre de libraires indépendants sont fragilisés. 
Rapport pour les caisses de l'Etat : 60 millions d'euros. 
 

Un enjeu financier bien modeste qui n'est pas à la hauteur 
des risques qu'il fait courir à toute une profession et aux 
activités culturelles de nos régions et de notre pays. 
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Faut-il livrer le livre ??? 
 

"Le gouvernement vient de passer la TVA du livre de 5,5% 
à 7%».  

Or, le livre n'est pas une marchandise à livrer comme 

une quelconque denrée de consommation. Avant le livre, 
la réforme n'eût été qu'un schisme. Le livre a fait 
révolution. Otez le livre le vagabondage intellectuel sans 
un support aurait pu être de l'hérésie ou de la dispersion 
de la pensée. Que ce soit fatal ou providentiel disons 
bravo à Gutenberg ! Un bouquin c'est comme un parfum, 
un toucher et d'imperceptibles impressions profondes qui 
nous font grandir dans la même voie de cette fameuse " 
Souveraine humanitude", tant chérie par l'immense poète 
qu’était, Victor Hugo. 
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Tout dépend de la position...  
 

Selon des études récentes,  

le faire debout fortifie la colonne ;  

sur le ventre améliore la circulation du sang ;  

sur le dos est plus agréable ;  

tout seul c'est bon, mais égoïste ;  

en groupe peut être amusant ;  

dans les toilettes c'est très digestif ;  

le faire fréquemment développe l'imagination ;  

à deux, enrichit la connaissance ;  

à genoux, peut faire mal...  
 

À la fin,  
sur la table ou sur le bureau,  

avant de manger ou après le souper,  

dans le lit ou le hamac,  

sur le gazon ou le tapis,  

avec fond musical ou en silence,  

dans des draps ou dans le placard : le faire, est toujours 

un acte d'amour et d'enrichissement. 
 

Peu importe l'âge, la race, les croyances, le sexe, ou la 

position économique... 
 

... Lire… reste un plaisir qui permet de laisser aller son 

imagination ….Comme vous venez de le faire !!!! 

 

L'auteur, directeur de l'institut 

des relations internationales et 
stratégiques (IRIS), enseignant à 
l'université de Paris VII, est un 
des habitués de l'émission 
«C'est dans l'air». Cet ouvrage, 
une des meilleurs ventes de cet 
été, malgré un blocage des 
maisons d’édition (14 essais 
infructueux) et très peu de 
critiques dans la presse, est un 
brûlot des «faussaires», soi-
disant «intellectuels» français 
encensés par les médias et  
toujours prêts à répondre à 
leurs sollicitations rémunérées. 

Les intellectuels faussaires.  
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Rose(Tatiana de Rosnay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque les grands travaux du Baron Haussmann 
débutent, Armand ne s’alarme guère car il est persuadé 
que l’on ne détruira pas les bâtiments proches de 
l’église. 
 

La missive tant redoutée finit par arriver chez Rose. Or, 
elle a promis à Armand sur son lit de mort de se battre 
pour sauvegarder leur immeuble. Elle ne continuera à 
vivre que pour combattre le projet de destruction du 
quartier.  
« ROSE » est un roman épistolaire. A travers le journal 
intime qu’elle écrit sous forme de lettres adressées à son 
défunt mari, Rose raconte sa vie, ses joies, ses peines et 
son combat. Elle livre également un secret trop 
lourdement porté. 
« Entre 1852 et 1870, Napoléon III et le baron 

Haussmann ont offert à Paris une modernité dont la cité 

avait grand besoin. Ils ont fait d’elle ce qu’elle est 

aujourd’hui ». 
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Il n’y a pas d’alternative.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est le début d’une revanche qui s’enracine d’emblée 
dans un slogan en forme de contrainte : « Il n’y a pas 
d’alternative ! »  
 

« Il n’y pas d’alternative, 30 ans de propagande économique » 

de Bertrand Rothé et Gérard Mordillat, (...) 
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Avec son ami, illustrateur et clermontois d’origine, 
Bernard Deubelbeiss, ils nous font découvrir un Clermont 
insolite et étrange tel qu’ils le découvrent après de 
nombreuses années d’absence. Nous avons entre les 
mains, un hymne d’amour et de ferveur à la ville de leur 
jeunesse aussi bien par le texte que par les dessins, une 
magnifique promenade commentée dans la capitale 
auvergnate. 
 

A parcourir, à lire avec intérêt, voire à offrir pour les fêtes 
de fin d’année. 
 

François Taillandier, Bernard Deubelbeiss. 

Clermont-Ferrand absolu. Edition Page centrale.128 p.25 Euros. 
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Aventures en Loire(Bernard OLLIVIER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il relate l’histoire de ce fleuve tout au long de son 
parcours, nous fait part de ses impressions sur ce qu’il 
découvre et de ses réflexions sur la vie. 
 

Bernard OLLIVIER est l’auteur de « Longue marche », 3 
volumes dans lesquels il raconte son aventure à pieds sur 
la route de la soie. 
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Ce roman se passe à Paris, 

à l’époque du Second 
Empire. A l’approche de ses 
60 ans, 
Rose une élégante veuve 
mène une vie paisible dans 
l’immeuble qu’elle habite 
depuis son mariage avec 
Armand. Ce dernier est né 
et a vécu jusqu’à sa mort 
dans cet immeuble de la 
rue Cheldebert.  

Un écrivain, François 

Taillandier, enseignant, puis 
journaliste à La Montagne, 
a publié son premier roman 
en 1984. Il écrit toujours 
des chroniques dans ce 
quotidien régional et dans 
des publications nationales. 
Monté à Paris, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et a 
été récompensé par 
plusieurs prix littéraires.  

 

Bernard OLLIVIER, 

journaliste à la retraite, a 
suivi le cours de la Loire en 6 
semaines, à pieds puis en 
canoë. Il raconte son 
aventure, riche de 
rencontres prévues ou 
imprévues. A chaque étape il 
a donné rendez-vous à des 
amis ou à des personnes qui 
lui ont été recommandées.  

 

Fin des années 1970 : après 

30 années de prospérité, le 
modèle keynésien s’essouffle 
et la crise économique 
s’installe. Les élites libérales –
patrons, cadres dirigeants, 
gros  actionnaires, contraintes 
au silence depuis l’après-
guerre par les succès de l’Etat-
providence voient venu le 
moment de reprendre 
l’offensive 

Clermont-Ferrand absolu 



Les Teigneux… 
 

Franchement j'ai adoré !!! 
 

Une préface signée Georges Lautner pour ce vibrant hommage aux 

mythiques Tontons flingueurs et des dialogues à la Audiard…c'est 
tellement rarissime en BD, que c’est à souligner... 
 
L'histoire est somme toute banale,  braquage de banque, guet-apens et 
règlements de comptes musclés. Dans les années 60, alors que le Rock' 
n' roll fait rage, quatre truands de la vieille école braquent un fourgon 
blindé. L'opération se passe bien mais le bonheur est éphémère et les 
gangsters se retrouvent rapidement avec une nuée de flingueurs aux 
fesses ! Les bastos pleuvent comme des rats sur une benne à ordures et 
les cadavres s'amoncellent à la vitesse du son. Les héros survivants, peu 
enclins à se faire dessouder, décident d'aller se mettre au vert dans un 
charmant petit village de montagne. Mais la route est longue... 
 
L'ambiance des sixties reste assez unique et transpire tout au long de 
cette mini-série où l’on se demande si les méchants ne seraient pas en 
fait les gentils et inversement !!!Ces polars sur-vitaminés vous 
bercerontgrâce à la profusion de répliques caustiques et croustillantes 
mais aussi au dessin qui fait la part belle à ces « gueules » chères au 
cinéma des années 50 – 60...Bref, un très bon moment de BD. 
 

« …sa dame au Lucien, vu la tronche de sa progéniture pourrait 

concourir à miss Gévaudan… » « …Tu crois pas si bien dire mais t’auras 

pas le bonheur de voir l’attraction, puisqu’elle a rejoint le miraculé y a 

dix ans… » Extrait du tome 2 (Carnage boogie) 
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Comme vous vous en doutez, je vais vous parler de 

ces deux gaulois et de leur univers bien sympathique. 
 
Tous les deux sont nés sous le duo Uderzo et Goscinny 
il y a bien longtemps. (1959) 
Comment ne pas aimer ces deux gaulois qui nous 
ressemblent tant. Ils sont râleurs, aiment rire, bien 
manger et trouvent que leur région est la plus belle 
du monde, tout comme nous. 
 
Et puis ils sont capables du meilleur comme du pire. 
Leurs amis ne sont pas en reste entre un barde qui 
ferait mieux de chanter uniquement sous sa douche 
(et encore) un chef se laissant si facilement influencer 
par sa femme. Tout ce petit monde gravite dans un si 
beau village (le plus beau de France??). 
 
N'oublions pas le marchand de poisson (frais ??) le 
forgeron qui a le marteau facile, le vieillard avec une 
épouse si belle que les bras m'en tombent. Bref un 
univers où tout n'est pas toujours tout rose, où les 
coups de gueule et de menhir tombent comme la 
pluie un soir d'orage. 
 
Et bien sûr nos amis les romains, faire-valoir de nos 
valeureux guerriers, préférant les lions du cirque à nos 
gaulois (on les comprend) relisez les, ces livres et vous 
aurez encore de beaux rires au fond de la gorge; et 
puis vous serez peut être un peu solidaires (mais pas 
trop) de ces pauvres romains qui se prennent des 
baffes à tour de bras ,qui se font rouler dans la farine 
par la malice du vieux druide qui en plus des potions, 
je vous dis même pas ce qu'ils peuvent endurer....  
 
Et puis tout se finit toujours par un banquet qui réunit 
tout le monde des plus grands aux plus petits 
(Idéfix??) et où l’on se raconte des histoires qui nous 
font encore rire aujourd'hui. 
 
Alors en ces temps moroses relisez une ou deux de 
leurs aventures et la journée vous semblera plus 
légère. 

Bien à vous, 
 

Léo ^^ 
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Information de 

dernière minute…La 

France risque de 

perdre son triple A… 

… Et voici en partie pourquoi !!! (extrait du  journal « la dépêche ») 

Toute l’équipe du NGS  
vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année  
et d’ores et déjà une bonne et 

heureuse année 2012,  
qui verra nous l’espérons  

tous, la fin du  
SarkozysmeSarkozysmeSarkozysmeSarkozysme !!! 

 

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 faite 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 …!!  

Prochaine parution de la nouvelle mouture du NGS  

Le 15 mars 2012. Nous attendons vos contributions 

pour le 29 février, au plus tard… 

 

L’équipe rédactionnelle 


