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D'autre part, aucune voix des travailleurs, des
fonctionnaires, des démocrates ne doit se
porter sur le "candidat président "et sa
clique, cela vaut aussi pour les élections
législatives de juin. Ils sont en train de
détruire les services publics (école, rail, poste,
santé, etc.). Sarkozy, l'homme des nantis,
supprime les couvertures sociales, acquises
par les luttes ouvrières. Apôtre de l'austérité,
il paupérise la population, méprise les
demandeurs d'emploi, ne supporte pas les
étrangers.
Le jour où nous aurons renvoyé ce triste sire,
nous n'aurons pas perdu notre temps et nous
pourrons légitimement nous réjouir.
Cependant tout restera à faire pour
transformer cet essai, si vous me permettez
un terme de rugby. Il nous faudra rester
vigilants et mobilisés pour imposer plus de
justice : condition nécessaire pour avancer
vers une véritable démocratie.
« Etre conscient que demain existera et que
je peux avoir une influence sur lui est le
propre de l'homme
l'h omme » Albert Jacquard,
généticien français.

MP

" Nos dirigeants ont appelé à un sacrifice partagé.
partagé Mais quand ils ont
fait cette demande, ils m’ont épargné....J’ai vérifié auprès de mes amis
méga-riches pour savoir à quels sacrifices ils s’attendaient. Eux non plus
n’avaient pas été touchés, "...
" Si vous faites de l'argent avec de l'argent, comme le font certains de
mes amis super-riches, votre pourcentage d'imposition pourra même
être encore plus bas que le mien. Mais si vous gagnez votre vie avec un
travail, votre pourcentage sera supérieur au mien, et sans doute de
beaucoup..."
Warren Buffet (3ème fortune mondiale)
dans une tribune, intitulée "Taxez-moi !"
et publiée par le New York Times...
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A l'occasion du
centenaire du
naufrage du
Titanic... le NGS
consacre ses pages
histoires à cette
catastrophe au
travers d'anecdotes
et de documents
originaux...

Michelin ne doit pas construire cette
usine en Inde!
Le mouvement social ne peut plus se contenter de
dénoncer abstraitement la délocalisation de l’économie.
Non seulement cette dernière ruine l’emploi chez nous,
mais elle détruit souvent à la racine les conditions de vie
des plus pauvres au Sud. En Inde, un conflit terrible
oppose un village d’Intouchables – les plus méprisés de ce
pays de castes – et Michelin, notre grande transnationale
du pneu.
Thervoy Kandigai est un bourg du Tamil Nadu,
État du sud de l’Inde. Il compte environ 1500 familles, qui
vivent depuis toujours des pâturages et forêts proches de
Thervoy. Tel est leur territoire, que Michelin s’apprête à
détruire pour l’éternité avec cette usine. Non seulement la
forêt, espace indispensable à la survie de cette population
sans terre, est confisquée mais elle a déjà commencé à être
détruite, risquant par la même de tarir les lacs
approvisionnant les villages locaux en eau.
Notre transnationale a en effet réussi à convaincre
les autorités fédérales, et entend bâtir une usine
ultramoderne de pneus en lieu et place de la forêt des
Intouchables. L'espace est déjà clôturé, des bâtiments déjà
en construction, le centre de formation déjà ouvert.
Les villageois se battent seuls depuis deux ans,
multiplient les actions, grèves de la faim. En retour, ils
subissent la répression : coups, présence policière,
emprisonnement, certains depuis février 2011. Ils viennent
d’élire un Panchayat – sorte de maire – ouvertement
opposé à l’installation de Michelin. Et ils appellent à l’aide
internationale. La France est en première ligne, et les
signataires de cette pétition demandent, comme les
habitants de Thervoy Kandigai l’annulation du projet.
Michelin India proclame sur son site internet : « Une des
valeurs essentielles de Michelin, c’est le respect des
personnes ». Le moment est venu de prouver que ces
paroles ne sont pas que de la propagande commerciale. Ne
touchez pas à la forêt des Intouchables de Thervoy
Kandigai !!!

Grèce : la révolte est légitime...
Après de nombreuses mesures d'austérité, la finance, le F.M.I. et
en notre nom, les représentants de l'union européenne
paupérisent encore un peu plus le peuple grec.
Suppression des conventions collectives et dérégulation du
marché du travail.
Instauration d'un salaire " jeune"(527.00€ brut par mois) pour
les moins de25 ans.
Baisse de 22% du salaire minimum et gel pour trois ans
(660.00€ brut par an).
Nouvelle baisse des traitements dans la fonction publique
accompagnée de la suppression de 150000 postes sur 3 ans.
Ces "réformes" ne remédient pas aux dysfonctionnements du
système fiscal, n'imposent pas l'épiscopat à participer à l'effort
social et fiscal, ne limitent pas les dépenses militaires,
n'interdisent pas les spéculations financières. Les armateurs grecs
ne sont touchés par aucune mesure. C'est le libéralisme
implacable appliqué à une économie malade. Cette offensive
d'austérité et la dureté des sacrifices imposés provoquent la
colère du peuple: sa révolte est légitime.
Aucun syndicaliste, aucun citoyen ne peut accepter ce qui est
imposé aux grecs, aux portugais, aux espagnols au nom de la
politique européenne dictée par le capitalisme financier. Il faut
combattre le traité de discipline budgétaire de Merkel-Sarkozy et
affirmer notre solidarité avec les européens victimes du
machiavélisme de la finance, de l'Europe et de ces deux
principaux dirigeants.
MP

Comité de soutien aux initiatives citoyennes indiennes
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Grèce : socialisme ou barbarie ?
« Nous sommes placés aujourd’hui
devant ce choix : ou bien triomphe de
l’impérialisme et décadence de toute
civilisation avec ses conséquences, comme
dans la Rome Antique : le dépeuplement,
la désolation, la dégénérescence, un grand
cimetière ; ou bien victoire du socialisme »
Rosa Luxembourg 1916
Cela se passe en Europe….
On n’en finirait pas d’énumérer les
épouvantables souffrances endurées par le
peuple grec. « S’il n’y a pas de médicaments
à l’hôpital, qu’ils aillent les acheter en
pharmacie. » : tel est le conseil – en forme
de condamnation à mort - donné par les
responsables des laboratoires Roche – un
des plus puissants trusts pharmaceutiques
d’Europe aux patients des hôpitaux grecs.
Les laboratoires dans de nombreux cas ne
livrent plus de médicaments ; parce que les
hôpitaux ne peuvent plus les payer. Ils ne
peuvent plus les payer parce que le budget
de la Santé a été réduit comme peau de
chagrin suite aux innombrables « plans de
redressement »
adoptés
par
les
gouvernements
Papandreou
puis
Papadémos, sur injonction de l’Union
Européenne, de la BCE, et du FMI (la
« troïka »). La Grèce renoue avec les
abandons d’enfants, avec la famine. Cela
ne se passe pas en Afrique subsaharienne
(ce ne serait d’ailleurs pas plus
acceptable !) ; cela se passe dans la vieille
Europe.
C’est en Grèce, mais aussi en Espagne
qu’un jeune sur deux est réduit au
chômage, qu’il n’est pas rare que les
ouvriers de telle ou telle entreprise ne
soient plus payés depuis des mois. C’est à
Valence, en Espagne qu’on apprend que les
enfants restent en classe, emmitouflés dans
leurs manteaux, pour la simple raison que
le budget de l’école ne permet plus de
chauffer la classe.

De « plan de redressement » en « plan de redressement »….
Le gouvernement grec vient d’adopter un nouveau plan de « redressement » :
réduction de 22% du SMIC – déjà misérable -, suppression de 80000 postes de
fonctionnaires. C’est la condition posée par la troïka pour débloquer les fonds d’une
nouvelle « aide à la Grèce ». Aide à la Grèce ? On a envie de hurler de rage ! Aide aux
banquiers en réalité qui après avoir prêté à des taux usuraires entendent bien «
retrouver leurs billes ». D’ailleurs la même troïka n’a-t-elle pas préconisé que cette
« aide » soit placée sur un compte bloqué pour que son montant soit affecté
exclusivement au remboursement de la dette. Et pendant ce temps-là, le savez-vous ?
-

Les armateurs grecs sont exonérés de tout impôt sur les bénéfices. Ils
menacent si on prélève le moindre euro d’aller s’installer ailleurs.

-

La puissante Eglise orthodoxe ne paie pratiquement pas un sou d’impôt
foncier sur son immense patrimoine : « charité bien ordonnée….. »

-

Mieux même : l’Etat assure le salaire de la totalité du clergé grec
Le budget militaire grec est un des plus importants d’Europe rapporté au PIB
du pays. Les marchands de canons français et allemands sont ses principaux
fournisseurs. Le gouvernement Sarkozy a mis comme condition à sa
participation au premier plan « d’aide » le fait que la Grèce continue à
acheter par millions d’euros des armes à l’industrie militaire française

Et pendant ce temps, on continue à pressurer le peuple grec : nouvel impôt sur
l’habitat prélevé directement… sur la note d’électricité, augmentations successives de
la TVA etc.
« L’effort n’est pas suffisant ». Telle est l’appréciation portée par De Juncker, le chef
luxembourgeois de l’Eurogroupe, suite au dernier plan Papademos. L’effort ne sera
jamais suffisant…
Et pour cause. Les mesures d’austérité violentes ont pour effet de plonger la Grèce
dans la dépression économique. Et comme le montant de l’impôt dépend de l’état
économique du pays, il diminue avec la dépression économique. Et donc en même
temps la capacité à rembourser la dette. C’est la vis sans fin. Au moment même où la
« sainte alliance » des gouvernements de banquiers européens administre à la Grèce sa
répugnante potion, elle annonce benoîtement que la dite potion n’a aucune chance de
guérir le malade. Mais elle a au moins pour effet de lancer à travers toute l’Europe cet
avertissement en forme de menace aux travailleurs : voilà ce qui vous attend si vous ne
filez pas doux !
Les travailleurs et la jeunesse grecs se battent dans les pires conditions politiques
Les travailleurs et la jeunesse grecs en sont à leur nième grève de 24 ou 48 heures, à
leur nième manifestation place Syntagma. Visiblement, cela n’a pas fait reculer d’un
pouce les plans des gouvernements et de la Troïka.
.../...
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Grèce : socialisme ou barbarie ? (suite et fin)
Mais on ne peut le comprendre si on ne
prend pas en compte les conditions
politiques dans lesquels il est condamné à
combattre. D’abord il faut rappeler que
c’est un gouvernement du PASOK – le
parti socialiste grec - qui a commencé à
porter ces terribles coups, PASOK qui
avait pourtant été porté au pouvoir contre
le gouvernement précédent de corrompus
et de voleurs de la Nouvelle Démocratie. A
ce gouvernement du PASOK a succédé le
gouvernement de Papademos , un
« expert » qui a fait carrière chez Goldman
Sachs une des plus puissantes banques
américaines, par ailleurs au centre de
l’escroquerie des « subprimes » en 2007.
Un drôle de gouvernement d’ailleurs, qui
va du PASOK au LAOS, parti d’extrême
droite ayant collaboré à la dictature des
colonels (au fait que disent les dirigeants
du PS en France de cet attelage ?). D’un
autre côté il y a en Grèce un parti
communiste relativement puissant (le
KKE) qui dirige un syndicat : le PAME.
Ce syndicat a pour principe… de ne jamais
appeler à manifester au même endroit et à
la même heure que les autres. Entre la
politique de servilité au capital des uns et la
politique de division des autres, les
travailleurs grecs sont dans un étau
Par ailleurs, on leur présente une
alternative qui est le choix entre la peste et
le choléra : ou bien rester dans l’Union
Européenne et s’avaler sans fin les plans
d’austérité ; ou bien en sortir avec le retour
à l’ancienne monnaie : la drachme. Mais ce
serait remplacer la misère avec l’Euro par la
misère avec la drachme. Car celle -ci serait
brutalement
dévaluée ;
la
dette
remboursable en Euros serait encore plus
écrasante ; et les travailleurs grecs devraient
payer tous les produits importés (l’énergie,
une bonne partie de l’alimentation etc.)
beaucoup plus cher.

C’est dire qu’il n’y a pas d’issue sans un
gouvernement qui commence par dire : la
dette n’est pas celle du peuple ; nous ne la
paierons pas. Mais décider cela, c’est
s’exposer immédiatement à toutes les
mesures de rétorsion des capitalistes et des
banquiers (fuite des capitaux, sabotage
économique sous toutes les formes). La
dénonciation de la dette appelle donc
immédiatement une autre mesure : la
nationalisation immédiate de l’ensemble
des banques, le contrôle par les travailleurs
des banques de tous les mouvements de
capitaux. Ce serait le premier pas vers
l’organisation de la production non plus en
fonction des impératifs du remboursement
de la dette, mais des besoins sociaux des
larges masses ; bref le premier pas vers la
marche au socialisme.

La généralisation de ce type d’organisation
dessine la possibilité d’une autre société,
débarrassée de la loi du profit ; et pour cela
d’un
autre
gouvernement,
un
gouvernement des travailleurs.
Allant dans le même sens, le fait que 23
députés du PASOK aient refusé de voter le
dernier « plan de redressement » est
important. De même, les sondages – avec
toutes les réserves qu’on peut avoir à ce
propos – indiquent que le PASOK
plafonne à 8% de voix, quand on annonce
près de 40% des intentions de vote pour
les organisations de gauche hors PASOK
(socialistes
dissidents,
diverses
organisations se réclamant historiquement
du PC grec ou du « trotskysme ») qui se
sont prononcés formellement contre les
plans du gouvernement et de la troïka.

La seule issue
Utopie ? Pas si sûr. La dernière période a
vu surgir des tentatives certes encore isolées
de contrôle ouvrier sur les entreprises.
Ainsi, en Macédoine, l’hôpital de Kilkis est
administré par les employés eux même
réunis chaque jour en Assemblée Générale.
Ils sont en grève mais décident eux même
des soins d’urgence à assurer aux malades.
De même, les journalistes et ouvriers d’un
grand quotidien grec (Eleftherotypia) qui
ont cessé d’être payés depuis août 2011,
ont décidé de sortir et diffuser le journal à
leur propre compte. Evidemment, si ces
tentatives sont isolées, elles sont
condamnées à péricliter. Ainsi un hôpital,
ou une entreprise de presse sont très vite
confrontés au problème de la fourniture de
médicaments dans un cas, de la fourniture
du matériel de confection de l’autre. Mais
en même temps ces expériences font la
preuve de la capacité de la classe
travailleuse d’organiser la production ou le
service à son propre compte.
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N’en déplaisent à ceux qui ont relégué le
socialisme, c'est-à-dire l’expropriation du
capital, au rang des antiquités, l’alternative
est bien celle qu’indiquait Rosa
Luxembourg au début du siècle dernier :
socialisme ou barbarie !
roland.michel2@wanadoo.fr

Brèves d'ailleurs...

Le projet CDUMP...
Les prestations passées et sans doute à venir
d'Angela Merkel en soutien à Sarkozy ne relèvent
pas d'une hégémonie allemande mais plutôt
d'une vision de la droite sur le projet économique
et social de l'UMP et de son candidat.
Le modèle allemand est construit autour de la
rigueur financière, de la capacité exportatrice, de
la pression sur les salaires et d'une réduction du
droit des chômeurs. La social-démocratie avait
déjà mis en œuvre cette orientation: réforme du
marché du travail avec de faibles prestations aux
chômeurs, de mauvaises conditions d'embauche
pour des emplois au rabais.
Merkel et Sarkozy
imposent le choix
politique des Etats
à travers leurs
budgets et leurs
sanctions...
La Grèce est sous
tutelle! La riposte
doit être globale et
d'ensemble comme en Grèce et au Portugal. La
confédération des syndicats européens s'est
prononcé contre le traité sur la discipline
budgétaire et appelle à manifester contre
l'austérité. Les campagnes électorales seront
l'occasion d'informer sur le danger de ce projet et
de cette pensée unique et inique des libéraux.
François Hollande veut renégocier le traité.
L'expérience de la campagne du" non de gauche"
au traité constitutionnel européen incite à la
vigilance et à la mobilisation pour ne pas subir
une nouvelle manipulation. Ne laissons pas
Sarkozy et Merkel, politiciens en sursis, remodeler
l'Europe sur le modèle CDUMP.

"Establishment"
Aux Etats Unis, la primaire républicaine
propose entre autre un duel de millionnaires.
Mit Romney, ancien dirigeant d'une société de
capital-investissement affronte Newt Gingrich,
ténor de Washington et friand de pouvoir.
L'enjeu pour eux est de montrer au plus grand nombre qu'ils sont
proches du peuple! Et ce n'est pas évident à démontrer!
Haute société
Des manifestations ont dénoncé la tenue d'un bal viennois
organisé par des étudiants membres des cercles d’extrême droite.
En réaction, M.Strache, chef de la droite populaire autrichienne, a
déclaré: «nous sommes les nouveaux juifs". Des propos honteux et
scandaleux auxquels a assisté Marine Le Pen, présente à ses
festivités mondaines et fascistes.
Expertise
A l’occasion du Forum asiatique de Hong Kong, le prix Nobel
d’économie, Joseph Stiglitz, a fustigé les politiques d’austérité
actuelles en Europe mettant en avant la nécessité de réguler
l’économie mondiale pour sortir du chaos. Une preuve
supplémentaire -s’il en fallait une-que les indignés d’ici et d’ailleurs
ne se trompe pas de combat.
Made in FMI
Moins médiatisé que celles du « printemps arabe » ou de la Grèce,
les manifestations se multiplient en Roumanie ces dernières
semaines. Les contestataires demandent la démission du président
Basescu accusé de faire reculer le niveau de vie du pays. Un
président qui ne fait qu’appliquer l’accord passé avec le FMI.
MP

MP
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Intervention au 58ème
congrès
de
l’Union
Départementale CGT de
Charente
Maritime,
le 14 décembre 2011
Je voudrais ici vous dire quelques
mots de ce qui fait notre métier, mais
qui est aussi un des principaux enjeux
des débats de société en cours et de
ceux qui vont avoir lieu en 2012, à
savoir la fiscalité, puisque notre
syndicat des Finances publiques
regroupe aujourd'hui les deux
anciennes administrations des impôts
et du trésor public.
Il ne s'agit pas ici de vous expliquer le
détail technique ce que nous faisons,
mais de donner aux camarades
quelques informations et quelques
arguments sur la réalité de la fiscalité
dans ce pays.
Avec la crise, que tous les défenseurs
du capital appellent « la crise de la
dette », la question du budget devient
centrale, et c'est aussi la question du
rôle de l'État dans l'économie, et de la
nature de classe de l'État, c’est-à-dire
de : au service de quelle classe sociale
est cet Etat ? Parce que ce que les
différents gouvernements cherchent à
faire, c'est sauver le capital financier
en faisant payer les travailleurs, sous
une forme ou sous une autre. Quant à
nous, notre syndicat l'a dit et nous le
répétons : « Cette dette n'est pas la
nôtre, cette crise n'est pas la nôtre,
nous ne paierons pas leurs dettes ».
Car en effet, cette crise c'est celle de
l'ensemble du système capitaliste, et la
politique
des
différents
gouvernements, crise ou pas crise,
consiste toujours à transférer les
richesses du travail vers le capital, et à
faire payer les dettes par les
travailleurs.

Ici intervient la fiscalité, c'est à dire les
ressources de l'État, que notre
administration est chargée d'asseoir,
d'encaisser et de contrôler.
Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que
quand on parle des « impôts », on pense
le plus souvent à l'impôt sur le revenu.
Or il faut préciser tout de suite que
l'impôt sur le revenu, qui est sans doute
(dans son principe) le plus juste des
impôts (parce que progressif : plus le
revenu est élevé, plus le taux de
prélèvement
est
important),
ne
représente (en 2010) que 52 milliards
d'Euros, soit 12 % des recettes fiscales,
alors que la CSG, qui est beaucoup plus
injuste puisque proportionnel et non
progressif représente 94 milliards
d'Euros, soit 22 % des recettes fiscales.
Mais je voudrais surtout souligner que la
majeure partie des impôts que vous
payez, ce n'est pas à la perception que
vous les payez, c'est au supermarché et à
la pompe à essence, avec la TVA et la
TIPP (Taxe intérieure sur les produits
pétroliers), qui représentent 52 % des
recettes fiscales avec 224 milliards
d'Euros. Or les taxes sur la
consommation sont les plus injustes qui
soient. Pourquoi ? Parce que plus vous
êtes pauvres plus grande est la part de
votre revenu que vous dépensez en
consommation, donc plus grande est la
part des droits indirects que vous payez.
Par exemple, si vous dépensez la totalité
de ce que vous gagnez, 100 %, la TVA
représentera environ 13 % de votre
revenu (en gros pour un salaire de
1000 Euros nets vous allez payer sans
même vous en apercevoir 130 Euros de
TVA chaque mois). En revanche si vous
gagnez 10 000 Euros par mois et que
vous n'en dépensez que 30 %, vous
paierez 390 Euros de TVA, soit
seulement 3,9 % de taxes.
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Autrement dit, avec la TVA, plus vous
gagnez au moins vous êtes taxé, parce
que plus vous gagnez, au moins vous
dépensez. Au sommet de la pyramide des
revenus, ce n'est plus du salaire que vous
recevez mais du capital, que vous allez
d'ailleurs « réinvestir » effectivement
comme du capital. En fait, on peut dire
que la TVA est un impôt qui frappe
surtout les plus pauvres et que plus vous
êtes pauvres plus vous payez. N'oubliez
pas : lorsque vous entendez parler de
« TVA sociale », c'est « TVA antisociale »
qu'il faut entendre. La TVA c'est la
Gabelle de notre temps.
Maintenant, je voudrais dire un mot
d'un autre impôt, qui, là encore, montre
bien le caractère de classe de la fiscalité et
de l'État. Je veux parler de l'ISF,
l'« impôt de solidarité sur la fortune ».
Pendant les vacances, en juillet 2011,
Sarkozy a fait voter une première loi de
finances rectificative pour 2012, qui
montrait bien que la rigueur, ce n'est pas
pour tout le monde. D'ailleurs, la
rigueur c'était pour septembre, dans la
2ème LFR et là il s'agissait de s'en
prendre aux salariés. Donc, en juillet
Sarkozy a « réformé » l'ISF en utilisant le
prétexte de la suppression du « bouclier
fiscal ». En fait, l'impôt sur la fortune a
été totalement vidé de sa substance, et
pour tout dire, quasiment réduit à néant.
Les plus riches (patrimoine supérieur à
16 790 000 Euros) supportaient jusqu'en
2010, un taux marginal de 1,80 %. À
compter de 2012, ils ne paieront plus
que 0,5 %. Autrement dit leur ISF sera
divisé par plus de trois. Les 560 000
contribuables, qui, en 2010 payaient
l'ISF voient en 2011 et 2012, leur
nombre divisé par deux. Ils sont moins
de 300 000. La prétendue contrepartie
de la suppression du « bouclier fiscal »
n’est qu’un leurre en réalité.

Intervention au 58ème
congrès ... (suite et fin)
Il n’y a absolument pas égalité entre les
« deux plateaux » de la balance. L’ISF
représentait (en 2010) 4,1 milliards
d’euros
(plus
de
560 000
contribuables), contre 679 millions
pour
le
« bouclier »
(19 000
bénéficiaires), soit un rapport de un à
six en valeur et de un à trente pour le
nombre de « foyers » concernés. La
suppression du « bouclier » apparaît
donc comme un prétexte pour en finir
avec l’ISF. D'autant plus que le
« bouclier » ne disparaîtra en fait qu'en
2013.
Depuis quatre ans nous avons subi une
politique fiscale tout entière dirigée
pour favoriser les plus riches, la fortune
et le capital.
Dès son élection, Sarkozy a abaissé très
fortement les droits de succession
(Coût : 6,6 milliards d'euros depuis
2007), sous prétexte de loi dite
« TEPA » (la mal-nommée : « Travail,
Emploi, Pouvoir d’Achat », car de
travail et d’emploi il n’y en eut pas, et
de pouvoir d’achat, ce ne fut que celui
des plus fortunés qui fut favorisé). Et
ceci était applicable dès la date de
l’élection de sa majesté, pour que ses
favoris n’oublient pas à qui ils le
devaient.
Comment s’en étonner de la part d’un
président qui s’est fait élire en clamant
dans ses meetings électoraux : « Je ne
conçois pas qu’il puisse exister un
impôt sur les héritages ».

Et tout est allé à l'avenant depuis quatre
ans :
Réduction de la TVA des bars et
restaurants de 19,6 % à 5,5 %. Coût : 3
milliards d’euros par an. Résultat nul sur
les prix et l’emploi, mais augmentation
considérable des marges bénéficiaires de ces
professions déjà largement juteuses, une des
clientèles électorales favorites de la droite.
Suppression de la Taxe professionnelle,
payée par les entreprises, coût pour le
budget de l’État : 5 milliards d’euros.
Nombreux coups de hache dans l’ISF, à
commencer par la réduction d’impôt pour
« investissements dans les PME » (75 % des
sommes investies en réduction d’impôt à
l’ISF !), sachant que l’immense majorité des
redevables ISF sont ou ont été des
capitalistes (qu’ils peuvent donc « investir »
dans leur propre entreprise), et que les
sommes investies sont elles-mêmes
exonérées d’ISF. Coût : 840 millions
d’euros en 2010.
Au total de tous ces cadeaux concédés
depuis 2007 aux classes possédantes, ce
sont près de 23 milliards d’euros qui ont
été perdus par le Budget de l’État, mais pas
« perdus pour tout le monde », en tout cas
pour les profits et les revenus des plus
riches.
Mais cette politique fiscale s'en est prise,
dans le même temps, et avec la plus grande
brutalité, au plus démunis :
En 2010 la demi-part supplémentaire
d’impôt sur le revenu pour les personnes
seules ayant élevé des enfants imposés
séparément, a été supprimée. Nombre de
personnes âgées, souvent des femmes
retraitées, autrefois « non-imposables » se
sont de ce fait retrouvées à devoir acquitter
l’Impôt sur le Revenu, la CSG et les impôts
locaux au taux plein, et ont perdu nombre
d'avantages sociaux qui leur permettaient
de survivre.
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On peut aussi citer la suppression de
l’abattement de 10 % sur les pensions et
retraites qui frappe les vieux travailleurs.
De même, l'introduction du RSA (à la
place du RMI) n’exonère plus
automatiquement les allocataires du
paiement de la taxe d’habitation.
Car s’agissant des impôts des pauvres, il
n’y a plus ni cadeaux ni réductions, mais
« chasse aux niches fiscales » (à croire
qu’ils ont tellement l’habitude de nous
traiter comme des chiens que les mots les
trahissent). En fait de « niches », ce sont
le plus souvent autant de mesures redistributives à l’avantage des foyers
modestes, voire des catégories les plus
défavorisés, qui sont ainsi annulées.
En conclusion, je dirais que sous
l'actuelle présidence le déficit budgétaire
a augmenté de 40 %, avec pour
conséquence de transférer encore plus
largement la richesse produite des salariés
vers les plus riches. Et maintenant on
veut faire payer ce même déficit par les
salariés et les catégories les plus
modestes. Nous devons donc, plus que
jamais réaffirmer :
« Cette crise n'est pas notre crise.
Cette dette n'est pas notre dette,
nous ne paierons pas pour elle ».
Section CGT Finances publiques
CharenteCharente-Maritime

Le Conseil des taxes et La Cour
décompte...!!! Des amis pour la vie…
A chacun ses engagements. « Fonction publique,
reconduction du gel du point d’indice !!! » pour l’une et
« Gaz, hausse à tous les étages !!! » pour l’autre…
La Cour des comptes a estimé que le gel du point d’indice
dans la fonction publique « jusqu’à fin 2013 » semblait «
techniquement nécessaire » pour « respecter l’objectif global
de maîtrise de dépenses publiques »… Sachant quand même
qu’en euros courants, la baisse est importante.
« … Selon une étude
publiée en mars 2011
par l’Insee, les salaires
dans
la
fonction
publique territoriale ont
baissé, en euros constants,
de 0,7 % de 2007 à
2008, chiffres les plus
récents disponibles. Une
baisse accentuée pour les
agents de catégorie C à
1,5 %... » (Source la
gazette des communes).

Alors du haut de leurs trônes, les tribuns de ces deux hautes
autorités prirent les décisions qui tombèrent comme des
couperets moyenâgeux…
« … Oh la Seigneurs, NON !!!, Il n’est point utile, en ces
temps troublés, que les besogneux se voient octroyer
quelconques faveurs par vos augustes personnes …Que
nenni, dis-je donc, point de ristournes sur une prétendue
hausse du prix de « l’eau de gaz » qui aura parcourue monts et
vallées, par-delà l’horizon lointain du pays du royaume du
Tsar …

... et point de deniers supplémentaires dans les poches percées
des brailles de nos mendigots, ils n’auraient pour vertu que
de piller encore plus les caisses de notre pays… »

Le Conseil d’état vient, lui, d’aller à l’encontre du
gouvernement qui « pour une fois » avait décidé de prendre
une mesure de déférence envers le petit peuple, en s’opposant
à l’augmentation des tarifs du gaz en ce début d’année 2012.
Tout cela après que la plus haute juridiction administrative ait
été saisie par les concurrents de GDF Suez, qui contestaient le
gel des prix décidé par le gouvernement.

Alors pauvres Gueux que vous êtes et dont je fais également
parti, sachez qu’après avoir découvert que les « cassettes
dorées » des « changeurs de monnaies » dominaient le
monde, c’est maintenant « aux tours » de la « cour des
Contes » et du Conseil « des Tas » de régner sur notre
royaume et de nous soutirer encore plus d’écus sous forme de
gabelle ou dîme avec force de convictions et tellement peu de
considérations …
« … Le gouvernement est avant tout une organisation coûteuse qui sert à
surveiller les indisciplinés et taxer les bons citoyens : le gouvernement ne fait pas
grand-chose pour les gens honnêtes à part les ennuyer… »

Edgar Watson Howe (essayiste et romancier américain)

TC

2002 - 2012
10 ans de politique de
droite au service des
salariés et de leur pouvoir
d'achat...
...Voilà le résultat !!!
(source : INSEE)
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Des mensonges à pas de ... GUÉANT

Le Conseil général du Loiret privatise
dans les collèges…

Le ministre (j’allais écrire "Sinistre») français de l''''' intérieur
décline et discrédite les " autres " civilisations, c'est -à-dire que
pour lui l'enfer c'est les autres... civilisations !

Vous ne vous rendez pas compte de la malchance que
vous avez de vivre ailleurs que dans ce département
de pointe qu’est, malgré sa discrétion médiatique, le
Loiret.

La civilisation qu'il considère comme supérieure aux autres
civilisations n'est autre que occidentale, somme toute, celle des
" Blancs «.

En effet, c’est ici que s’expérimentent pour la joie et
le plaisir de tous, les PPP (Partenariat public privé)
dans l’Éducation nationale.

L’Amérique fut pourtant colonisée par les européens et les
peuples autochtones exterminés (Aztèques, et autres Mohicans).
La France a quant à elle pris sa part de butin et de crimes dans
les sinistres aventures coloniales : L'Afrique, l’Indochine, et le
Maghreb. Quant à l'Allemagne, suprême civilisation occidentale
ce fut 60 millions de Juifs, et tant d'autres "vilains" ... pourtant
occidentaux : Communistes, syndicalistes, Gitans, handicapés,
et aussi d'' autres citoyens confessionnels, tels ceux qui
croyaient au ciel. En effet il y a choc perpétré par la fameuse
civilisation dite ... occidentale !

Prévus par une ordonnance de 2004, ces contrats
permettent de confier la mise en œuvre globale d’un
collège pour une durée de 10 à 20 ans, et ensuite
d’externaliser au privé une foule d’activités
antérieurement dévolues au public, comme par exemple
l’entretien, la cantine, etc.
Après avoir créé un premier collège de ce type à
Villemandeur, près de Montargis, la construction de
deux nouveaux établissements est lancée par le Conseil
général. Fort de ce qu’il nomme une réussite, le
modèle s’étendra bientôt, n’en doutons pas, au reste
du pays. Ainsi, le département de Seine-Saint-Denis
lance un programme de 30 collèges en PPP… Ce «mode
de gestion moderne et efficace» a fait ses preuves : Le
recours au privé pour remplacer le personnel
d’entretien, de nettoyage, toutes les petites
réparations du quotidien est une ineptie : moins
d’adultes dans un établissement, moins de réactivité,
moins de liens humains. Si une dégradation est commise,
si un matériel dysfonctionne ou si un enfant vomit dans
un couloir, on attendra la venue de la boîte d’entretien
en soirée…

Cette civilisation encore qui fabrique des chômeurs faute de
fabriquer des produits made in France, et tout à l’avenant,
moins de services publics, moins de soins de santé, mais plus de
suicidés parfois trop souvent sur les lieux de travail. En effet
sévit une sinistre mascarade nommée : civilisation.
MA

Les visiteurs sont surpris par la vitesse à laquelle
l’établissement de Villemandeur a été dégradé. Pas grave :
«La tenue par le mainteneur d’une main courante
chiffrée permet de connaître le coût réel des dégradations
sur un équipement.» Et sur l’ambiance de travail ? Le
moral des élèves, des familles et des profs ?
... / ...
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Le Conseil général du Loiret privatise
dans les collèges… (suite et fin)
Les boîtes privées font toujours payer le prix fort… ce
qui pouvait être réalisé en cinq minutes par un
technicien présent (fainéant de fonctionnaire !) sera
accompli après délai, frais de déplacements, «j’y retourne
je n’ai pas le matos » en quelques jours. Le Conseil
général a fait le choix « d’aider l’économie », c’est ce qui
doit expliquer qu’il ne fasse jamais fonctionner la
garantie « décennale » : les matériels sont défectueux ? La
pose est mal faite ?

Car les repas servis, sous prétexte de choix identique proposé à tous
du début à la fin, sont facturés parfois 8 € pièce au Conseil général
alors que le « prix élève » est de 3 €. Tout ce qui n’est pas mangé est
jeté… et facturé ! C’est encore ce que le Conseil général doit
considérer comme de l'« aide à l’économie », priorité affichée qui lui
permet de justifier la réduction drastique des budgets des collèges
publics. De nouveaux modes de calcul sont mis en place, qui
diminuent les subventions (les conseils généraux sont les financeurs
principaux des collèges).

Dans un collège des tuyaux de chauffage s’effondrent
sous un préau parce qu’ils ne tenaient qu’avec quelques
vis à placo… Le Conseil général remet la main à la
poche et… la poche de qui ? Dans un autre
établissement, les parents d’élèves en sont réduits à
vendre des petits pains à la récréation pour acheter des
manuels scolaires aux élèves.

De partout arrivent des nouvelles alarmantes : là, un budget de CDI
(documentation) divisé par 7. Ailleurs l’enveloppe par élève qui
passe de 57 € par an à 50. Ici, les fonds sociaux, qui aident les élèves
dont les familles sont en grave difficulté économique, sont diminués
de 50 %, alors que l’on ne s’en sortait déjà pas avant.

Le personnel technique, qui a, il y a quelques années, été
«externalisé», dépend désormais des Conseils généraux.
Il fallait « dégraisser le mammouth ». Ils peuvent
désormais être supprimés par étapes, exemple : les
cantines.

Budgets de misère, gestion « privée », qui rendront l’école
publique médiocre et justifieront l’apologie du privé ! On rogne
sur tout, en particulier les réserves de fonctionnement qui ne
doivent plus dépasser 5 % du budget, c’était 30 % il y a deux ans.
Avec la hausse du gaz qui nous pend au nez, les chefs
d’établissement espèrent un hiver doux… Ils ont raison, faudrait
qu’ça chauffe !

Le département va construire une cuisine centrale à
Meung sur Loire, afin de livrer de la nourriture dans un
rayon de 100 km. Cette cuisine desservira l’ensemble des
futurs collèges rénovés (PPP) en liaison froide, c’est à
dire des plats cuisinés jusqu’à trois à quatre jours à
l’avance et jusqu’à six jours avec une dérogation des
services vétérinaires. Les cuisiniers et agents de
restauration seraient chargés de réchauffer des plats
produits ailleurs.

Rodkol (Le Monde Libertaire du 8 décembre 2011)

Les personnels dont les cantines ferment et qui refusent
d’aller travailler à 100 km de là à la cuisine centrale
reçoivent leurs lettres de licenciement. C’est cela le
développement durable : de la bouffe trimbalée sur des
dizaines de kilomètres, pas d’approvisionnement local, et
un gaspillage monstrueux.
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Portraits de Riches...
Sarkozy aurait changé depuis 2008 et ne
serait plus l’ami des riches…
Vous ne connaissez sans doute pas assez
bien les riches.
Le NGS se propose de vous les faire
découvrir.
Marc Ladreit de la Charrière
Sarkozy a élevé en 2011, au grade de
Grand Officier de la Légion d’honneur,
Marc Ladreit de Lacharrière.
Marc Ladreit de Lacharrière est 12ème
fortune française selon Forbes avec 1,1
milliard $ (53 ème du classement
Challenges avec 700 millions €). Il est
aussi (entre autres) administrateur de
Casino, L'Oréal et Renault, membre du
conseil consultatif de la Banque de France,
membre du groupe Bilderberg et grand
manitou de Fimalac (Financière Marc de
Lacharrière), maison-mère de Fitch
Ratings, dont il est président.

Il s’agit donc en fait du patron d'une des
trois plus grosses agences de notation du
monde.
Etonnant, car Sarkozy l'a maintes fois
répété : il n'aime pas "ces fameuses agences
de notation", "à l'attitude criminelle", qui
"n'ont pas fait leur travail" et qui "doivent
être sanctionnées".
BN

Lejaby…et puis j’oublie –
Sarkozy a encore dit des
conneries !!!!
Lors de la sortie du prochain numéro du
NGS, il ne vous aura pas échappé, qu’un
évènement politique majeur aura eu lieu
dans notre pays…Un nouveau Président
de la république sera en place…Sera-t-il à
sa place, cela est une autre question. S’il
est vrai que depuis quelques semaines
déjà le challenger est devenu favori des
sondages il n’en n’est pas moins vrai que
le
président-candidat
est
devenu
candidat-président. Partant de ce constat,
à part le fait que ce sont les comptes de
campagne et plus ceux des contribuables
qui vont financer les déplacements et
autres meetings du deuxième…Je ne vois
vraiment pas ce qui va changer…
Quand à nos collègues de LEJABY, à qui,
comme pour Arcelor-Mittal, le roi de la
chansonnette « j’te dis ça et j’le fais pas »,
sentant peut-être sa dernière heure de
président approchée et dans l’espoir de
glaner quelques voix, a promis monts et
merveilles, elles ont pu apprécier dés la
1ère sortie de l’omnipotent ce qui pour
elles n’allait pas changer…En effet, elles
se sont vu refuser l'accès au premier
meeting de campagne du candidat
Sarkozy, à Annecy.

"Quand je l'entends faire son numéro à la
télévision, ça me met dans une colère noire.
Cela va bientôt faire un an qu'on se bat.
Aucune solution n'a été apportée aux autres
sites. Sarkozy a dit qu'il n'oublierait pas les
autres personnes de Lejaby. On l'attend",
explique la syndicaliste de la CGT. Bien
décidée à "mener le combat jusqu'au bout",
Brigitte se félicite qu'avec ses amies, elles ont
tout de même obligé les cars de militants
UMP à s'arrêter.
"Ils ont été forcés d'y aller à pied", racontet-elle, les sarkozystes étant accueillis par
leurs slogans: " Lejaby, c'est pas fini. Sarko
tu dis des conneries". En campagne, le
candidat de la droite ne pourra plus se
contenter de figurants ».

« Bloquées par des cars de CRS à quelques
(Extrait du journal l’humanité du 17 février
centaines de mètres de l'entrée de la salle, les
2012)
syndicalistes ont du se contenter d'une
manifestation en marge de la rencontre, qui Et voilà, une campagne qui débute sur un
a rassemblé près 300 personnes, déployant couac…Espérons qu’elle finisse pour lui
des banderoles "Les oubliées de Lejaby". par un couic !!!
"S'il est notre sauveur, comme il se présente,
de quoi a-t-il peur ?", s'interroge Brigitte
Figueroa, salariée du site de Bellegarde.
TC
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Brèves d'ici...
TrompeTrompe-l'œil
Sarkozy se positionne comme le grand
sauveur de Lejaby suite à l'annonce du
rachat d'une des usines à Yssingeaux
par un fournisseur de son ami Bernard
Arnault, patron de LVMH. Joli "coup
de com" à l'approche des élections. A
condition de passer sous silence les
autres usines du groupe Lejaby :
Rilleux le Pape(Rhône), Bellegarde,
Bourg en Bresse(Ain), Le Teil(Ardèche)
qui attendent toujours un sauveur
providentiel...pour ses 350 emplois à
sauver. La solidarité ouvrière n'est
toujours pas un vain mot, les ouvrières
d'Yssingeaux sont venues soutenir leurs
camarades des autres usines à la manif
de Lyon.
MP
Forçat
Le gouvernement envisage d'assouplir
la législation sur le travail dominical
dans le commerce sous le prétexte
habituel de soutenir l'activité et la
croissance. Il s'agirait d'augmenter le
nombre autorisé de dimanches
d'ouvertures des magasins. A quand la
création d'un huitième jour dans la
semaine dédié à la consommation.

MP

1200 Euros pour protéger son ADN
La cour d'appel d'Amiens a condamné
Xavier Mathieu, syndicaliste CGT de
l'ancienne usine continental à 1200
Euros d'amende pour avoir refusé de se
faire prélever son ADN par la police.
Relaxé lors de son premier procès, le
parquet a fait appel. Les faits
remontent à avril 2009, avec le saccage
de la sous-préfecture de Compiègne
par les ouvriers de Continental. Une
belle preuve d'acharnement de la part
du pouvoir et de sa justice. Qui a parlé
de justice de classe?
MP
Sarko’ des bois
Nicolas Sarkozy en remet une couche à
propos de la taxe Tobin sur les
transactions financières qu’il fustigea
dans le passé. Le président se dit même
prêt à avancer seul sur ce projet quand
l’Allemagne temporise pour une
mesure à l’échelle européenne.
MP
CAC 40
Alors que les entreprises françaises du
CAC 40 créent de la croissance sur les
dernières années l’écart se creuse entre
les grands patrons et leurs salariés qui
ont vu leur salaires
augmenter
respectivement de 34 et 13% !En ce
qui concerne les emplois précaires, seul
les salariés connaissent une hausse !
Etonnant non ?
MP
Archéologie
La taxe Tobin sur les transactions
financières que Nicolas Sarkozy
souhaite instaurer existe déjà. En
fouillant un peu vous la trouverez dans
le code général des impôts. Votée en
2001,la loi prévoyait une application
après un accord européen qui n’est
jamais venu. Néanmoins, restituer les
choses ne fait jamais de mal et surtout
mieux vaut tard que jamais !
MP
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L’espoir qui fait vivre
En France, les jeux d’argent, de hasard
et les paris sportifs ont encore fait
recette en 2011, atteignant un record
(86,5 millions d’euros par jour).Au
final, l’état se frotte les mains avec près
de cinq millions d’euros encaissés. Il
n’y a pas de petits profits !
MP
Eaux troubles
La commission européenne s’intéresse
de près à une éventuelle « entente » sur
les
prix
entre
Veolia,
Suez
environnement et Saur sur le marché
de l’eau et de l’assainissement. Des
pratiques anticoncurrentielles dont les
premières victimes sont les collectivités
locales et donc in fine les
consommateurs au même moment les
multinationales se portent à merveille.

MP
Pansement
Le gouvernement est heureux de vous
annoncer que les médecins hospitaliers
auront la possibilité de bénéficier de
leur RTT. Nous nous réjouissons pour
eux. Un peu moins pour le reste du
personnel hospitalier qui n’est pas
inclus dans l’accord. La crise
structurelle du monde hospitalier reste
intacte. Malheur au lampiste
MP

Brèves d'ici...(suite)

Coup de gueule…

Pseudo parité
Dans sa récente enquête «Emplois et salaires»,
l’INSEE démontre que la parité hommes-femmes
n'est qu'une douce illusion. Le salaire net moyen des
femmes atteint 80% de celui des hommes dans le
privé et 87% dans le public. Elles sont aussi
également plus touchées par le temps partiel subi.

Honteux…C’est
en ce terme, sommes toutes encore un peu trop
Honteux
« léger », que je qualifierais le comportement de certains sportifs
faisant écho à la proposition de François Hollande d’augmenter à
hauteur de 75% leur contribution à l’impôt sur le revenu. Une fois
encore ils démontrent, par leurs réactions à quel point le miroir aux
alouettes qu’est le monde du football - sport principalement concerné
par la mesure puisque 120 pratiquants de celui-ci en France gagnent
plus d’un million d’euros par an – les a totalement déconnectés de la
réalité…
Quand on pense qu’au cours de conférences de presse, ils viennent
nous menacer de partir à l’étranger pour mieux gagner leur vie alors
qu’ils n’ont même pas compris que ce n’est pas 75% d’impôts qu’ils
auraient à donner*- Il est vrai qu’on ne leur demande pas de réfléchir
– et bien qu’ils partent de toute manière leur attitude fait montre d’un
grand esprit de solidarité nationale !!!
A ces gens et leurs représentants qui n’ont plus de sportifs que le mot
et qui se plaignent, de peut-être un jour payer trop d’impôts, je veux
dire que leur indécence frise aujourd’hui le déshonneur, l’ignominie
et l’abject,
l’abject dans une France qui souffre de milles maux, je leur fais
une proposition…Qu’ils paient les mêmes impôts que nous, mais
avec les mêmes salaires que les nôtres…et là peut-être qu’ils se
plaindront… mais pour tout autre raison et à juste titre !!!
Alors, oui, je sais d’aucuns diront que je ne serais certainement pas
heureux si l’Etat me prélevait 75% (comme ces messieurs le croient à
tort) de mon salaire…et bien moi je leur réponds que même dans ce
cas-là, avec un restant à vivre après impôts de pratiquement 21 000€/
mois (l’équivalent d’un salaire restant après imposition à 75% pour 1
million d’euro de gain par an), je suis tout à fait disposer à payer 75%
d’impôts et je crois même que je verrais la vie différemment…
Juste pour remettre les choses dans leur contexte, Franck RIBERY
joueur français « emblématique » du Bayern de Munich qui gagne
aujourd’hui 600 000 euros par mois, s’il devait payer 75% d’impôts
sur le revenu aurait un restant à vivre de 180 000€/mois …une bonne
raison de se plaindre….Non !!!

MP
Révolte.
Les violences urbaines sur l'ile de la Réunion
traduisent le ras le bol des habitants qui subissent un
coût de la vie bien plus élevé qu'en métropole :
+12,4% en ce qui concerne les prix selon l'INSEE et
jusqu'à +36% concernant les denrées alimentaires. En
revanche, les minimas sociaux, eux, sont bien les
même que sur le continent.
MP

Urgence
Un nouvel appel aux dons a été lancé par le Secours
populaire qui doit faire face à un nombre toujours
plus grand de personnes dans le besoin. Une urgence
qui avait été soulignée par les restos du cœur au
début de l'hiver et qui vient pointer le désengagement
de l'Etat au niveau de la solidarité.
A droite toute. Sarkozy propose que les chômeurs de
longue durée choisissent un parcours de formation à
l'issue duquel ils devraient accepter le premier emploi
correspondant. Lorsque le patron reprend le
flambeau, la candidature aux présidentielles n'est pas
loin.
MP

*"... François Hollande a proposé d'ajouter une dernière tranche à 75% pour les revenus
dépassant un million d'euros. Avec cette réforme, une personne gagnant 2 millions d'euros
par an devra payer 1,18 millions d'euros d'impôts… soit 59% de ses revenus. Et non
75%..." (source le Nouvel Obs.)

"...Les riches disent avoir des angoisses, les pauvres eux, ont des inquiétudes..."
Louis Scutenaire

TC
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Lecture Saine ???…
...Réaction Malsaine !!!
Nous le savons tous pour l’avoir observé soit dans
notre petite lucarne cathodique, soit sur internet,
nos élus qu’ils soient de droite ou de gauche, qu’ils
siègent sur les bancs de l’assemblée, du Sénat ou
encore du conseil de l’Europe, ne sont pas tous
assidus, loin de là.
Ils n’hésitent pas à téléphoner, discuter avec leur(e)s
voisin(e)s, faire une petite sieste ou même lire le
journal…Hé bien figurez-vous que cette dernière
activité sévit également au sein de notre belle
institution et de surcroît lors d’instances paritaires.
J’en veux pour preuve, ce qui s’est passé le jeudi 12
janvier dernier, lors de la CAP de notation. Quelle
ne fut pas notre surprise de voir un élu,
nouvellement présent en instances, plongé dans un
journal bien connu des amoureux du sport.
L’activité au combien importante de cet élu n’aurait
somme toute dérangée personne, certes, la
bienséance lui aurait dictée, je pense, d’écouter avec
attention les débats consacrés aux agents de « sa »
collectivité, cela lui aurait certainement évité,
d’asséner avec véhémence des contres vérités et de
déformer (comme les politiques en ont l’habitude)
les propos d’un représentant du personnel qui
défendait un agent face aux agissements de son
supérieur hiérarchique.
En effet, au terme de cette réunion, cet élu, devant
d’autres camarades appartenant à d’autres
organisations syndicales et de fait témoins de cette
affligeante démonstration de perte de sang-froid, a
éructé, je cite :
« …C’est la 1 ère fois que je vois des organisations
syndicales dénoncer
dénoncer des arrêts maladies… » et de
montrer du doigt (ce qui ne se fait pas, il me
semble, lorsque l’on a reçu une once d’éducation) le
syndicaliste incriminé en ajoutant, «…c’est vous qui
l’avez dit…»

Afin de dissiper une bonne foi pour toutes, tout malentendu, les
propos réels,
réels dits par le représentant du personnel et entendus par
tous, y compris l'administration (à l'exception d'un personnage à
l’audition fragilisée par sa concentration sur sa lecture) lors de la CAP,
étaient ceux-ci, je cite :
« ...Je ne comprends pas que quelqu’un qui soit en arrêt maladie
depuis 1 mois et demi, puisse faire un rapport sur un de ces
subordonnés. », « …Lorsque je suis en arrêt maladie, je ne travaille
pas et mon employeur ne me demande pas de le faire… », laissant
entendre qu'il trouvait anormal que l'on demande à quelqu'un de
travailler (en l'occurrence, effectuer une évaluation) alors que cette
personne était en arrêt maladie.
Une nouvelle fois est faite ici la preuve, que certains d’entre nous sont
plus bêtes que méchants et qu’il faut toujours, d'autant plus lorsque l'
on est élu du peuple, raison gardée ou mieux encore, tourner 7 fois sa
langue dans sa bouche et ouvrir grands ces « pavillons » auditifs, afin
de faire montre envers autrui d’un peu plus de circonspection et de
discernement…
CQFD
« …Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con,
que l’ouvrir et montrer qu’on l’est …. »
Coluche

TC
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Etre une femme…
Il y a une trentaine d’années, le très féministe et
gauchisant Michel SARDOU, entre deux couplets sur
« je suis pour » la peine de mort et « le temps béni des
colonies », faisait un voyage en « absurdie » pour chanter
la « femme des années 80 »… Dans un refrain poétique
et élégant, il évoquait une femme capable de « maîtriser à
fond le système, accéder au pouvoir suprême, s’installer à
la Présidence, et de là faire b..... la France ». ..
Car bien sûr à cette époque on ne pouvait imaginer la
réussite d’une femme sans l’associer à son pouvoir de
séduction !
Et si on parlait de la femme des années 2000 ? Car
aujourd’hui tout cela a « changé », bien évidemment...
Sans même parler de la Présidence, il suffit de voir la
proportion de femmes ayant accédé à d’importantes
responsabilités, que ce soit en politique, à la tête des
grandes entreprises, chez les hauts fonctionnaires… C’est
édifiant !

En tout cas, il semble évident que la femme des années 2000,
si d’aventure elle se montre « femme panthère sous sa pelisse »
aura bien du mal elle aussi à réussir « l’amalgame de l’autorité
et du charme »… Et comme le chantait le visionnaire
sociologue Michel SARDOU, elle continuera à connaître
« l’étrange drame d’être une femme ».
Qui a dit que la femme est l’avenir de l’homme, déjà ? J’aurais
deux mots à lui dire…
FC

Allo François !!!

Au Conseil général, nous avions eu la surprise de
découvrir en septembre dernier une femme nommée en
qualité de Directeur Général des Services, une première il
me semble. Las, la dame ne fit pas long feu… Il ne
m’appartient pas de juger, ni même de connaître les
raisons de ce « raté ». Je me contenterai de constater que
ce fut rapide et sans appel.
Cependant, je ne puis m’empêcher de me demander si
l’on eut été aussi expéditif avec un homme… Le
personnel possédant un peu d’ancienneté comme moi
doit avoir en tête un certain nombre de personnages
ayant sévi ou encore en place dans cette institution, dont
le comportement était, ou est toujours, pour le moins
« peu adapté » à des fonctions d’encadrement. Le
vocabulaire fleuri, la sobriété, le savoir vivre et la classe de
ces quelques « messieurs » ne me semblent vraiment pas
avoir la valeur d’exemple qui devrait être inhérente à tout
poste de responsable hiérarchique. Surtout lorsqu’ils ne
sont pas en reste pour donner des leçons au personnel…
Faites ce que je dis, surtout pas ce que je fais !
Personnellement, j’ai pris le parti d’en rire, pour ne pas
pleurer, sans doute…

Extrait du journal La Montagne du 26 février 2012
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Il y a 100 ans… Le 12 avril 1912 …
Anecdotes... Derniers échanges…
échanges…
Premières Unes !!!
l'Histoire commémore cette année le centenaire de la
terrible tragédie du « Titanic », survenu lors de son
voyage inaugural le 12 avril 1912, au large de Terre
Neuve...
Loin d'un quelconque caractère scientifique, sans
aucune prétention historique, c'est par le petit bout de
la lorgnette, et peut-être de manière plus anecdotique et
plus ludique, à travers des documents récoltés de ci et
de là (peut-être que vous n'en connaissiez pas l'existence
pour certains), que le NGS rend humblement
hommage aux victimes de ces effroyables périls qui
jalonnent l'histoire maritime...

Surpassant les Plus Grands Immeubles et Monuments de la
Terre, les Plus Grands et les plus Beaux Paquebots au
Monde, les Nouveaux Léviathans de la White Star Line :
l'Olympic et le Titanic : 269 m de long, 28 m de large,
45000 tonnes.

En 1912, les billets de première classe coûtaient de 3500 à 4350$ (environ 50,000 $ US de nos jours). Le prix des billets de deuxième
classe était de 1,750$ (24,000 $ US), et celui des billets de troisième classe variait de 30 à 60$ (de 345 à 690 $ US).
C'était cher pour l'époque : beaucoup de passagers de troisième classe, surtout des immigrants, avaient tout vendu pour payer leur voyage
vers l'Amérique.(ci
(ci(ci-dessus 2 billets l'un de 1ère classe à droite et un de 3ème classe à gauche)
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Voici un message envoyé par le navire Amerika au Titanic le 14 avril. Ce message n'est
jamais parvenu à la passerelle. Bride et Philips étaient trop occupés à envoyer les messages
des passagers. Ils étaient éreintés par leur masse de travail. Le message signalait la présence
d'icebergs et signalait l'endroit exact où l'Amerika les avait croisés.

« …Le Titanic fait route vers Halifax, les passagers y arriveront probablement
mercredi, tous sains et saufs… »

De Titanic à Olympic : "A 23h heure de New York, le Titanic envoi des signaux de
détresse. Je répond à ses appels. Le Titanic répond et me donne sa position 41.46N
50.14W et dit "Nous avons heurté un iceberg". Notre distance du Titanic est de 505
mile" ;
NB : il est 23h40 à bord du Titanic quand celuicelui-ci heurte l'iceberg.

De Titanic à Olympic : 23h40 heure de New York, le Titanic dit que son capitaine a
ordonné l'évacuation des passagers dans les canots de sauvetage. 23h45 NY, le Titanic
fait part des conditions climatiques sur sa position, temps clair et calme"

De Olympic à Ismay (White Star Line) New York et Liverpool : envoyé à Cape Race à 16h35, "le Carpathia
à rejoint le lieu du naufrage. Il a trouvé des canots de sauvetage et des débris,
le Titanic a sombré aux alentours de 2h20 à 41.16N 50.14 W.
Tous les canots avec environ 675 âmes ont été récupérés. Des membres de l'équipage et des passagers
(essentiellement des femmes et des enfants) sont à bord du Carpathia. Le Californian de la Leyland Line est
arrivé sur les lieux, il recherche d'éventuels corps. Le Carpathia se rend à New York, veuillez en prévenir la
Cunard Line.
Signé Capitaine Haddock".
De Carpathia à Olympic : 14h10 heure de New York 15 avril 1912, Nous avons reçu un signal d'appel
provenant du Titanic à 23h20 et nous nous sommes dirigés vers la position mentionnée. Arrivés sur les
lieux du naufrage nous avons vu de la glace aux alentours sur 25 miles et apparemment solide. Il y avait une
quantité importante de débris du paquebot et beaucoup de canots remplis de vie. Nous avons sorti de l'eau
entre 600 et 700 âmes. Le Titanic a sombré en 2h. Les officiers et le capitaine n'a plus besoin de l'aide du
Baltic qui peut poursuivre sa route vers Liverpool. Nous avons 2 ou 3 officiers du Titanic à bord et le
second opérateur Marconi qui est resté plusieurs heures dans l'eau froide.
Monsieur Ismay est à bord."
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Helen Churchill Candee,
cette
femme
de
lettres
américaine, connue à son
époque, et qui séjournait alors
à Paris, avait pris place à bord
du Titanic, lors de l'escale de
Cherbourg, pour rejoindre son
fils à New York, qui venait
d’être victime d’un accident
d’avion. Rescapée, elle a
rédigé pour ses proches un
récit fort et véridique, narrant
le naufrage du Titanic, qui
est resté dans les archives
familiales et dont voici
la page 17 du manuscrit qui
en compte 36. C’est à cette
page que le navire heurte
l’iceberg : « …Then the
shock came… » (…Alors, il y
eu le choc…)…(Source :
Musée
des
lettres
et
Manuscrits).

Le Titanic possédait aussi un numéro de coque: 3909 04. Ce
numéro provoque presque l'arrêt de la construction : écrit
rapidement et lu dans un miroir, apparaissent les lettres "NO
POPE" ("Pas de Pape") qui furent interprétées comme un
mauvais présage par les employés catholiques irlandais des
chantiers. Certains ouvriers y voient une provocation
anticatholique et cessent immédiatement le travail, persuadés
qu’avec un tel numéro de série, le navire ne sera jamais sous la
protection de Dieu. Toujours dans le domaine « spirituel », les
financiers (toujours les mêmes..: Rothschild, Rockefeller, Astor,
Dupont de Nemours, Guggenheim, etc… Avaient fait graver en
français au fond de sa coque "ni Dieu ni maître"…
maître" Il était aussi
l'unique paquebot (et le plus grand) de toute l'histoire de la flotte
britannique qui ne possédait pas de chapelle à son bord... Cela
reste du domaine anecdotique. Mais le monde entier connait la
suite…

Les Navratil...
Outre
le
traitement
sensationnaliste du naufrage
du « plus grand transatlantique
du monde », « du géant des
mers », qui se caractérise par le
nombre de unes (voir page
suivante) où il est fait état de la
catastrophe.

Croquis commencés sur un canot du Titanic par un des naufragés rescapés M.
Jack Tayer, 17 ans et terminé le même jour à bord du Carpathia par M. Lewis
Palmer Skidmore de Brooklyn sur les indications du jeune Jack et communiqués
au New-York Herald.

Le 24 avril, on parle
encore du « Titanic » à
travers un étonnant
fait divers : deux bébés
français
rescapés
restent non identifiés...
Ils seront finalement
reconnus par leur
mère, Mme Navratil…

CHIFFRES
TOTALISÉS
DES
PASSAGERS
ET
SURVIVANTS : y compris l’équipage, le Titanic pris la mer
après avoir embarquées 2.223 personnes dont 1.517 ont disparu
et 706 ont été sauvées. On remarquera que 60% des passagers de
premières ont été sauvés ; 42% des secondes; 25% des troisièmes
; 24% de l’équipage.
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Les menus servis à bord le 14 Avril 1912

En 1ère Classe, les menus du déjeuner et du dîner du dimanche 14 Avril 1912 sont particulièrement raffinés et copieux. Pour
le dîner, 7 plats différents sont servis.
Toute réclamation concernant la nourriture dispensée, le manque d'attention ou l'incivilité, devra être soumise au
Commissaire de Bord ou au Chef Steward. Pour les besoins d'identification, chaque Steward porte un insigne numéroté sur la
manche. Les repas des passagers de 3ème classe se prennent sur le pont F dans une vaste salle à manger, longue de 30 mètres,
avec personnel attitré, mais qui ne peut accueillir que 473 personnes. Il y a plusieurs services et les passagers reçoivent des
tickets, rédigés en anglais, suédois, allemand et finnois, indiquant le service auquel ils doivent se présenter.

le Titanic ... Et ses hommes
Voici quelques exemples de salaires de l'équipage et du personnel de bord,
NOM

FONCTION

SALAIRE MENSUEL
(valeur en £ 1912)

Edward John Smith
Henry Tingle Wilde
James Paul Moody
Charles Hendrickson
Harold Sydney Bride
George Alfred Hogg
Edward John Buley
Sidney Edward Daniels
Annie Robinson

Commandant
Commandant en second
6 ème Officier
Responsable Chauffeur
Opérateur radio adjoint
Veilleur
Marin qualifié
Steward de 3 ème classe
Hôtesse

105 £ soit environ 8900 £* de nos jours
25 £ soit environ 2100 £* de nos jours
7 £ 8s soit environ 680 £* de nos jours
6 £ 10s soit environ 510 £* de nos jours
6 £ 5s soit environ 550 £* de nos jours
5 £ 5s soit environ 470 £* de nos jours
5 £ soit environ 430 £* de nos jours
3 £ 15s soit environ 270 £* de nos jours
3 £ 10s soit environ260 £* de nos jours

* source (http://safalra.com/other/historical(http://safalra.com/other/historical-ukuk -inflationinflation -priceprice-conversion)
de nos jours 1£ = 1.19360€,
1.19360€, pour exemple une hôtesse aurait gagné à l'époque : 310.00€
310.00€ mensuel...et
mensuel... et le commandant 10 623.00€
623.00 €
Le coût du navire en 1912 : 7,5 millions de dollars d'époque soit l'équivalent de 150 millions d'euros
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Les 8 musiciens de l'orchestre
Rangée du haut, de gauche à droite: Georges Krins, Wallace Hartley, Roger Bricoux
Rangée centrale, de gauche à droite: Theodore Brailey, Percy Taylor, John Woodward
Rangée du bas, de gauche à droite: Fred Clarke, John Hume
Les 8 musiciens n'étaient pas des employés de la White Star Line mais des employés la Black
Talent Agency de Liverpool, auxquels était sous-traitée la prestation musicale. Les Frères Black
étaient agents artistiques et, à partir de 1912, plusieurs compagnies maritimes, dont la White Star
Line, signaient des contrats avec eux car ils proposaient la meilleure musique au prix le plus bas...
N'étant donc pas employés par la White Star Line, les 8 musiciens du Titanic avaient embarqué à
Southampton comme passagers de 2ème Classe avec un billet de passage collectif N° 250654. Ils étaient logés dans
une pièce non numérotée, adjacente à celle de la nettoyeuse à pommes de terre et possédant un local attenant destiné
à ranger leurs instruments. Ce statut de passagers les obligeait à subir les contrôles de douane et à être en possession
de 50 dollars (des mois de salaire !) pour pouvoir débarquer sur le sol américain. Vers la fin, alors que l'inclinaison
du navire devint plus importante, aucun des musiciens ne manifesta la moindre volonté de départ. Aucun ne bougea.
Ils restèrent ainsi ensemble sur le pont jusqu'à ce que l'inclinaison de navire ne leur permette plus de se tenir debout
avec leurs instruments, jouant pour tous ceux qui se trouvaient encore à bord, et désormais condamnés.
Deux semaines après le naufrage auquel aucun musicien ne survécut, les Frères Black poussèrent la cupidité jusqu'à
réclamer aux veuves ou aux parents des disparus le remboursement de leurs uniformes, de leurs insignes et de leurs boutons...
Pour exemple, le 30 Avril 1912, le père de John "Jock" Hume (premier violon) reçut cette courte lettre de la part des Frères Black:

De: C. W. et F. N. Black, bureaux 14 Castle Street, Liverpool. Le 30 Avril 1912.
A: M. Hume, 42 George Street, Dumfries, N. B.
Cher Monsieur,
Veuillez avoir l'obligeance de nous remettre la somme de 5 shillings 4 pence qui nous est due comme vous le constaterez sur le
le document
cici-joint. Nous vous serions également reconnaissants de bien vouloir régler la facture de frais d'uniforme
d'unifor me cici-jointe.
Bien à vous.
C. W. & F. N. Black
...................................................................................................

La famille Goldsmith
De nombreuses familles d'émigrants voyageaient en 3ème classe à bord du Titanic. De condition modeste, ces passagers partaient pour le Nouveau Monde avec l'espoir
d'y trouver des conditions de vie meilleures. Certains allaient rejoindre des parents ou des amis ayant déjà émigré, d'autres
avaient cédé aux offres des démarcheurs
des compagnies maritimes qui leur avaient dressé le portrait idyllique d'une vie future. La famille Goldsmith était de celles-ci. Son
histoire caractérise parfaitement ce que furent l'aventure de ces émigrants, leur destin, et la tragédie qu'ils vécurent avec le naufrage du
Titanic. Emily Alice Brown, 31 ans, avait épousé Frank John Goldsmith, 33 ans, tourneur et fabricant d'outils à Strood, dans le Kent,
en Angleterre. Emily était la seule de sa famille à ne pas avoir quitté l'Angleterre pour émigrer. Ses proches, installés en Amérique
depuis plusieurs années, lui adressaient des lettres enthousiastes sur la vie qu'ils menaient à Détroit, dans le Michigan. Un jour, Frank
Goldsmith rentra de son travail plus tôt qu'à l'ordinaire. Il conduisit Emily et Frankie dans la salle à manger où il leur annonça qu'ils
allaient enfin partir pour l'Amérique, à Détroit. Frank réserva leurs passages à bord du Titanic, en 3ème classe. Il abandonnait ainsi son
travail en Angleterre, espérant trouver un emploi de mécanicien à Détroit. Peu avant leur départ, les Goldsmith préparèrent les
caisses de bois contenant leurs affaires et destinées à voyager dans la soute à bagages. En particulier, Emily emballa soigneusement sa
précieuse machine à coudre Singer et Frank, ses outils. La famille Goldsmith fit la traversée en compagnie de deux autres passagers de
3ème classe allant à Détroit, Les Goldsmith occupaient une minuscule cabine située à la poupe... Jusqu'au 14 Avril, la traversée se
déroula dans de parfaites conditions et, ce jour là, Alfred Rush fêta ses 16 ans. Il abandonna ses culottes courtes et revêtit fièrement,
pour la première fois, un pantalon long: il était devenu un homme. Le soir, Frankie se coucha vers 20 h 30 et ses parents vers 23 h.
Lorsque la collision se produisit à 23 h 40, il ne s'en rendit pas compte. Quelques minutes plus tard ses parents furent réveillés comme
le reste des passagers et réveillèrent à leur tour Frankie qui dormait encore. Après avoir appris ce qui se passait, ils s'habillèrent, enfilèrent leurs gilets de sauvetage. Tous
les cinq tentèrent de se frayer un chemin vers le pont des embarcations où les canots de sauvetage étaient prêts à partir. Une chaîne de matelots, se tenant par les bras,
leur barra la route, à l'exception des femmes et des enfants. Emily et Frankie purent franchir l'obstacle et un marin au bon cœur s'apprêta à laisser aussi passer Alfred.
Celui-ci, petit pour son âge, pouvait encore passer pour un enfant. Mais ce n'est pas pour rien qu'Alfred portait désormais un pantalon. Il déclara au matelot: "Non, je
suis un homme !", et il recula pour rejoindre Frank.Frank Goldsmith embrassa Emily et, donnant une tape sur l'épaule de Frankie, lui dit: "Au revoir, Frankie, à plus tard
!", il ne vint jamais à l'esprit que Frankie venait de voir son père pour la dernière fois...
Frank John William "Frankie" Goldsmith décéda le 27 Janvier 1982, à l'âge de 79 ans, le jour anniversaire de son père. Le 15 Avril 1982, selon ses volontés, la patrouille
des glaces des garde-côtes américains dispersa ses cendres sur le site où son père avait péri, exactement 70 ans auparavant, et jeta à la mer une couronne à la mémoire de
toutes les victimes du Titanic."Au revoir, Frankie, à plus tard !" était finalement devenu une réalité...
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Dès le 16 avril, les periodiques placent l’information en première page. Plusieurs journaux s’attaquent aux tentatives d’explication du
naufrage...Des chiffres plus fantaisistes les uns que les autres circulent dans la presse des Etats-Unis...Selon le quotidien l'on passe
allègrement de 1400 à 2000 disparus... Dans une moindre mesure, les Unes françaises feront elles-aussi une place à l'évènement de
l'année 1912 qui deviendra, à n'en pas douter, la plus grande catastrophe maritime de tous les temps ....
Malheureusement, 100 ans plus tard l'histoire rattrapa l'Histoire...
Le 13 janvier dernier, à 3 mois et 1 jour près, ce fut le naufrage du Costa Concordia...Terrible histoire !!!
Dossier réalisé par Thierry Chazarin
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A nouveau, notre Homme-volant assisté cette fois-ci de notre rédac'chef (pour les photos)
nous rend compte, grâce à ses talents de pilote, de l'avancée des travaux du "p'tit train", le 10 mars 2012...

Bruno Neullas

Les parkings et la gare de départ...
Bruno Neullas

Les travaux au sommet : la gare d'arrivée...

...Et pour la première fois dans le Nouveau Grain de Sable...
une vue aérienne de l'avancée des travaux du "fumeux"
incinérateur de Beaulieu, le 10 mars 2012.
Bruno Neullas

Bruno Neullas

L'arrivée au sommet...

Bruno Neullas

Bruno Neullas

Merci à Alain et Bruno pour ces superbes clichés...
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Ma vie privée, publique…
...C’est pour bientôt !!!

Moi aussi je suis touché par la
crise économique :

Google va bientôt mettre à disposition
des internautes un nouveau programme
nommé « Screenwise » qui permet aux
utilisateurs d’être rémunérés en échange
de l’envoi de leurs données personnelles
de navigation.

Je mange du fromage moisi .(Roquefort)

Décryptage !
Il semblerait que la firme américaine ait
mis à disposition des internautes, un
programme nommé « Screenwise » qui
permettrait
aux
utilisateurs
d’être
rémunérés en l’échange de l’envoi de leurs
données de navigation. L’information
n’ayant pas été divulguée officiellement,
cela explique que si peu d’internautes
soient au courant.

de la viande sèchée

Explications
Ces rémunérations vous seraient offertes
en l’échange de vos données personnelles
de navigation. Plus concrètement, vous
échangerez avec Google des données
contenant
des
informations
–
habituellement privées – sur votre manière
d’utiliser Internet : les sites que vous
visitez, ce que vous y faîtes etc… En
l’échange de quoi, Google vous payera. Le
montant du chèque sera de 5$ en carte
cadeau à dépenser chez Amazon, puis de
5$ supplémentaires tous les trois mois,
pour une somme maximum de 25$ à la fin
de l’année. Pas très attractif me direz-vous
et un peu triste, quand on pense que votre
vie privée ne vaut à leurs yeux que 25$ …
d’autant plus que vous n’aurez plus la
conscience tranquille, car le moteur de
recherche bien connu saura tout de vos
habitudes. Bien entendu, le géant du net
atteste que les données resteront
anonymes, mais on n’est jamais trop
prudent…

En outre, vos informations seront
partagées
avec
des
institutions
universitaires, des annonceurs, ainsi que
des éditeurs… Mais ne vous affolez pas,
seules les personnes volontaires donneront
leurs informations. Parallèlement, un
programme connexe proposera également
de vous rémunérer. Celui-ci vous
rapportera 100$ à l’inscription, puis 20$
par mois ! Néanmoins, il vous sera
demandé de dévoiler absolument tout à ce
géant de l’informatique. Il s’agira là
d’installer un boitier entre votre ordinateur
et votre routeur, et sera alors envoyé à la
firme des données relatives à votre
navigation web, aux jeux en lignes, au P2P
etc … En bref, la rémunération est plus
alléchante, mais l’intrusion est plus
importante.
Le but
Officiellement, ce programme leur
permettra d’améliorer leurs produits et
services, ainsi qu’à rendre plus agréable
l’expérience de chacun en ligne.
Officieusement,
ces
informations
permettront à l’ogre de la navigation sur
la toile de s’enrichir car ces dernières
seront revendues à des tiers. Et ce qui est
dingue c’est que devant l’affluence des
demandes, Google a été contraint de
fermer les inscriptions pendant un certain
temps.
découvert sur le net…
TC
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je bois du vin qui est vieux .(Petrus)

ma voiture n'a plus de toit .

et ma baignoire est dans le jardin!

Mais je lutte...
Putain de crise !!!

Un nouveau courant qualitatif de la
cinématographie Française
Nonobstant son budget riquiqui le nouveau
cinéma Français a le vent en poupe ! En effet le 7e
art hexagonal change de peau et ce depuis le début
des années 2000, donc bien avant l'énorme succès
du film " Les intouchables " (... l'utopie de
l'abolition des classes sociales !) Or, ce sont des
films comme " La graine et le mulet " ( Abdellatif
Kéchiche ), " Le prophète "( Jacques Audiard ),
"Des hommes et des dieux"( Xavier Beauvois),
"Les neiges du Kilimandjaro " ( Robert
Guédiguian ) et tout récemment le film " Sur la
planche" ( Leïla Kilani ) entre autres films, que
le caractère novateur de notre cinéma pointe son
nez . Ces œuvres réalisées par des authentiques "
Auteurs " s'attachent à donner à voir le monde
réel et dont les protagonistes essaient d'une façon
poétique
d'en
échapper.
Ce
concept
filmique s'inscrirait dans la lignée , mais tout à fait
" revisitée " qui fit en son temps l'âge d'or
du néoréalisme , dont le précepte artistique
se nourrissait d'un désir ( aujourd'hui justement
ravivé par " ce " cinéma ) d'une volonté de totale
liberté rejetant tous préjugés d'ordre morale,
comme des a priori formel et que la visée du
cinéma serait l'art qui rend justice à la figure
humaine ( la fameuse " souveraine humanitude"
chère au poète ) inscrite dans le monde, somme
toute pour ces créateurs nouveaux
de
l'art septième constitue
une
connexion
"Subjuguante" avec les autres arts . Ce nouveau
regard du cinéma va à l'encontre de ce que nous
impose la tendance générale de ce qu'on ose
encore appeler cinéma moderne , celui clouant
dans son fauteuil un spectateur assailli qu'il est par
une pléthore de bruits et de fureurs ou plus rien
ne s'incarne pourrait -on dire ( Ex -carne dirait
encore le poète ). Le cochon de (car
consommateur) de spectateur est comme tétanisé
dans un état l'empêchant de penser à ... penser, il
est comme hors de lui , donc : diverti et béat ! Ce
dernier cinéma devra expirer sous peu et l'on
pourra s'exclamer : LE CINÉMA est mort, Vive
le CINÉMA !
MA

"Les nouveaux chiens de garde"
Pour ne plus subir les médias et leur lavage de cerveau quotidien il est
conseillé d’aller voir le film "les nouveaux chiens de garde" de Gilles
Balbastre et Yannick Kergoat.
Vous découvrirez les liens qui unissent ces journalistes et experts qui à
longueur d'antennes : d'une télé à une autre, d'une radio à une autre,
d'un magazine à un autre sont surtout au service de leurs patrons qui
s'appellent Bouygues, Bolloré, Dassault, Lagardère, Pinault, Arnault etc.,
copains des politiques et qui tirent les ficelles et nous manipulent
quotidiennement.

Pour vous faire un avant-goût, je
vous donne le lien pour vous faire
franchir le pas et vous décider à aller
vous oxygéner le cerveau tout en
vous divertissant car le ton du film
est très décalé et très drôle :

http://www.lesnouveauxchiensdegarde.com/
Vous apprécierez sans doute aussi l’esprit de résistance de Xavier Mathieu
CGT des Conti qui lui ne se laisse pas impressionner par les chiens de
garde qui lui demandent de rentrer le rang et qui se heurtent vraiment à
un os.
Profitez de votre temps libre ou de vos vacances pour.
Car ces chiens de garde défendent à fond l’idéologie libérale et
voudraient nous mettre tous à genoux.
Pour prendre une exceptionnelle leçon sociale, ne pas mourir idiots et
endoctrinés bêtement, allez-y.

Les Nouveaux Chiens de garde est au départ un essai de Serge Halimi
concernant les médias, paru en 1997 et actualisé en 2005, qui a connu
un très fort succès de librairie (250 000 exemplaires).
BN
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De l'eau pour les éléphants...

Tous au Larzac, un film de Christian Rouaud
T ous au Larzac est le film d’une lutte paysanne opiniâtre, qui mérite d’être connue ou mieux connue,
O n découvre la résistance de 103 paysans qui vont évoluer et acquérir une conscience politique,
Unis pendant 10 ans de 1971 à 1981 en dépit de leur adversaire l’Etat et l’armée,
S olidaires du début à la fin et qui vont faire connaître leur lutte dans toute la France,
A yant fait le serment de rester unis et de prendre leur décision à l’unanimité et non à la majorité,
Une étonnante galerie d’hommes et de femmes : paysans du cru rejoints par de nombreux contestataires.
Les Lip, l'imagination au pouvoir était le précédent documentaire du cinéaste sur une autre lutte ouvrière,
A ttachant ce nouveau film alerte, bien rythmé qui suit la chronologie de ces 10 ans de lutte,
Réunissant les témoignages actuels de ces résistants déterminés, joyeux, généreux et inventifs,
Zens, profondément humains, solidaires ; film parfaitement complété et illustré par des images d’archives.
A llez donc voir ce film enthousiasmant et vous réjouir des témoignages de ces hommes et femmes
A ttachants ayant compris que la légitimité de leurs actions ne devait pas s’arrêter à la légalité du moment,
Croyants au bien-fondé de leur lutte, dignes jusqu’au bout, jusqu’à la victoire finale.

BN

« Je voudrais que l'on se nourrisse de cette histoire pour regarder notre monde, ce qui caractérise les luttes de cette
époque, ce n'est pas le dogmatisme gauchiste mais une incroyable liberté d'invention et de ton, une fierté, une
insolence, une imagination sans bornes. Il s'agit modestement, à travers le récit d'une lutte longue et terrible, de
laisser monter en nous la petite musique de connivence, de vibrer avec les acteurs, de craindre avec eux, de rire avec
eux, de s'immiscer dans l'intimité d'un groupe qui invente. S'il y a une actualité du Larzac, c'est dans la force
subversive dont cette histoire est porteuse. »
Christian Rouaud.

Le Nègre vous EMM...
"Pour la première fois un comédien NOIR récompensé aux César " Ces mots furent répétés à
l'envi sur tous les médias confondus, F3 en tête durant le week-end à propos et à l'endroit de
l'acteur Oman Sy l'un des interprètes du film « Les intouchables ». Pourquoi mettre en avant la
couleur de sa peau, est-ce la raison de sa récompense ? Et pourquoi encore insister sur les termes
"Pour la première fois ... ? Un autre acteur a été également primé en tant que comédien de
second rôle, sauf que d'indiquer sa couleur de peau aurait pu faire pléonasme, car il s'agit de ...
BLANC Michel.
Gardons raison, et laissons décrire ce qu'est la couleur de peau, c'est-à-dire ce qu'est la
Négritude par le poète - philosophe que fut Aimé Césaire (*) : « (...) il y a l’homme, c'est très
important, l'homme tout court. Je crois vraiment à l'homme à l'humanité et à la fraternité, et
quand je parlais de négritude, c'était pour répondre aux racistes qui nous considéraient comme
des nègres, autrement dit des ... riens .Eh bien non ! Nègre vous m'appelez eh bien oui, nègre je
suis .N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde ». Il va peser lourd ce César d' Omar Sy
d'autant qu'il déclare : « Je n'ai pas envie de devenir le noir à la mode »

MA

Mélodrame flamboyant pour certains, film
d'une lenteur surannée pour d'autres, voir
même réservé aux dames pour les plus
machistes..."De l'eau pour les éléphants" est
pour moi une fresque somptueuse et
envoutante, un film à l’ancienne oserais-je
dire, d’un romanesque luxueux au bon sens du
terme. En toile de fond, une romance bien
menée ou l'on retrouve...La belle blonde
platine aux robes de satins vertigineuses Reese
Witherspoon (oscarisée en 2006 pour Walk the
Line), le mari, directeur de cirque violent et
cynique à souhait Christoph Waltz
(Inglourious Basterds, The green hornet) et le
beau gosse Robert Pattinson, (Twilight) qui
campe ici le jeune Jacob devant interrompre
ses études de vétérinaire après la mort de ses
parents et qui recueilli par un cirque va vivre
une véritable aventure humaine forte,
quoiqu'un tant soit peu gominée (dans son
cas) dans l'Amérique de la grande dépression
et de la prohibition...
Mis en scène avec efficacité par le chevronné
Francis Lawrence (je suis une légende,
Constantine), cette épopée qui renoue avec les
grands divertissements hollywoodiens des
années 1950 a l'intelligence, sous prétexte
d'une belle histoire d'amour, de nous parler de
l'envers du cirque des années 1930, qui
fournit ici, un décor exotique et impitoyable
où animaux et hommes se retrouvent
confrontés à la même violence.

Entre "Sous le plus grand chapiteau du
monde" et "Autant en emporte le vent", on
pleurera ou rira face au jeu de la belle Rosie et
puisque visuellement, on n’est pas déçu par ce
film particulièrement soigné, on se réjouira
devant un thème que trop rarement abordé
par le 7ème art, l'univers des chapiteaux
d'antan, ici, soigneusement reconstitué... Une
réussite
indéniable
portée
par
une
photographie somptueuse... Un coup de cœur
jubilatoire !!!

TC
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Festival du court métrage
de Clermont-Ferrand 2012
Le festival côté
côté budget de crise...
crise...
Cette année, c'est ceinture ! " Comment
fait-on un festival avec 100.000 euros en
moins ? ", s'interroge le président de
Sauve qui peut le court métrage.
La subvention du Conseil général a baissé
de 47.000 euros ; celle de Clermont Co de
33.000. Sans parler de 20.000 euros en
moins venus d'une " myriade " de petits
partenaires " très volatiles " et qui, en
période de crise, sont parmi les premiers à
se retirer. Du coup, 100.000 euros en
moins, pour un budget global pour le
festival de 1,5 million. Soit un peu plus de
6,6 %… en moins.
Pas de fête de clôture ; moins de
professionnels invités ; suppression du
repas avec les partenaires ; pas de " minuit
rouge ". Avec 100.000 euros en moins, le
Festival du court métrage 2012 " prend
des mesures de prudence ".
" Il y a une menace sur le bon
fonctionnement de Sauve qui peut le
court métrage ", s'inquiète le président. Et
les deux premiers départs à la retraite,
en 2012 et 2013, ne seront peut-être pas
remplacés.
Outre la baisse des aides, le passage de la
TVA de 5,5 à 7 % devrait avoir une
incidence à hauteur de 5.000 euros sur
l'ensemble de la billetterie. Sachant que le
prix du ticket vendu à l'unité n'a pas
augmenté et est à 3,50 euros (pour une
séance de 1 h 45 environ) et revient à
2,13 voire 1,93 euros la place selon
l'abonnement (15 ou 30 entrées).
Le président, dans son texte, remercie
néanmoins le CNC, qui a augmenté son
aide, et la mairie de Clermont-Ferrand,
qui envisage d'équiper la salle de la
Maison de la Culture en numérique.
L'association reste en pourparlers avec les
collectivités. Le Conseil général a d'ores et
déjà annoncé qu'il verserait " au moins
180.000 € et plus si possible " (vote en
février).

Le festival côté
côté ouverture sur la
du
monde
situation
géopolitique, crise, expulsion...

C’était la 34ème édition nationale, la 24ème
compétition internationale et la 11ème
compétition labo avec la projection de 400
films et aussi 6 programmes cubains avec de
nombreux documentaires.
Beaucoup des films projetés donnaient une
photographie de la situation du monde
actuel, c’est-à-dire de la situation
géopolitique de nombreux pays comme les
films palestiniens « Susya », bosniaques
« Bagages », paraguayens «Calle Ultima »,
anglais « Hello My Name Is Olga », etc.
Il y a eu des films forts et touchants comme
« Retour à Mandima », sur le retour dans
son village natal du Zaïre, du réalisateur
suisse Robert-Jan Lacombe et la recherche de
ses amis d’enfance, des films qui donnaient
aussi une vision sociale du monde et des
effets de la crise comme les films américains
« Shoot the Moon », tunisiens « Vivre »,
algériens « Demain Alger », etc.
Ont été remarqués et récompensés 2 films
qui traitaient des expulsions : « Einspruch
VI » de Rolando Colla (Suisse) Prix spécial
international qui traite en caméra subjective,
la mort tragique d’un réfugié lors de son
expulsion en mars 2010 dans le hall d’un
aéroport et le film français « la France qui se
lève tôt » Prix du public national qui traite
sous la forme d’une comédie musicale, la
situation des travailleurs sans-papiers.

Le festival côté
côté CGT
Court d’Histoire
Le programme Court d’histoire permis de
découvrir le mouvement ouvrier vu par les
militants de la CGT avec la projection de
deux films produits par la CGT en 1947 et
1948 suivis par une conférence très
intéressante de Tangui Perron, historien
spécialisé dans les rapports entre cinéma et
mouvements ouvriers.
Née en 1895, la même année que la
première projection des frères Lumière, la
CGT a toujours été très présente dans
l’industrie cinématographique en France.
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Déjà en 1936, Jean Renoir réalisait La Vie est à nous
pour la campagne électorale du Front populaire.

Après la Libération, les techniciens adhérents à la
CGT des studios de cinéma se mobilisent pour
réaliser des œuvres collectives sur le mouvement
ouvrier.
Sauve qui peut a retrouvé deux de ces films, très
différents dans leur approche : le premier consacré
aux journées de rassemblement de la jeunesse, dans
un esprit bon enfant ; le second à la grande lutte des
mineurs de 1948 réprimée violemment par l’armée.

BN

Epris de court...
Tout art se doit d'être transgressif, le cinéma
court sans doute plus qu'un autre, car
d'emblée populaire, et immédiatement
émotionnel (et donc avec d'abord une lecture
au premier degré). "Suggérer, évoquer à demimot plus que tout montrer " explicitait le
réalisateur Georges Franju, l'un des plus
brillants précurseurs du film court ( « Le sang
des bêtes ») Étonnante similitude avec les
travaux conduits par bon nombre de
pédopsychiatres à propos de la genèse mentale
de l'enfant : " Au commencement , avant même
la parole ... c'est l'image dans son mouvement
court et elliptique qui structure l'imaginaire et
l'environnement de la prime enfance.
Fascinante analyse que voilà, de nature à
supputer
la
subliminale réminiscence
qu'éprouve le commun des spectateurs à la
vision d'un film ... court.
court
MA

Le Quai de Ouistreham Florence Aubenas

Octobre noir

Florence Aubenas, journaliste à Libération puis au
Nouvel Observateur, otage en 2005 lors d'un
reportage en Irak, s'est
inscrit incognito à Pôle
Emploi dans la ville de
Caen. Agent de propreté,
elle
connait
durant
plusieurs mois le travail
précaire, le temps partiel,
"des heures" qui ne
permettent pas d'en vivre
(700 euros par mois).
Témoignage des femmes
de ménages "bouche trou "corvéable à souhait.

Paris, octobre 1961.A quelques mois des accord d’Evian et de l’indépendance
de l’Algérie, Maurice Papon, préfet de police ordonne un couvre-feu aux
Français musulmans. La communauté algérienne se mobilise et manifeste
pacifiquement pour dire non à cette mesure raciste. La répression sera
impitoyable et d’une grande cruauté.
Cet anniversaire a été salué par cette bande dessinée et par un film mais
complètement oublié par nos gouvernants.

Grand succès de librairie, ce livre véritable "coup de
poing" se lit mais finit par se vivre. Lecture conseillée
à toutes les futures électrices et électeurs mais
particulièrement à tous les candidats. Nous pouvons
bien rêver.
Le quai de Ouistreham par Florence AUBENAS
Reportage Points P2679, 23 p. 6,50 Euros.

MP

La révolte des Lejaby
Soutenir les filles de Lejaby.
Depuis le début et
même
avant,
les
journalistes
de
la
Tribune-Le Progrès de
Haute-Loire les ont
suivies : les Bernadette,
Marie-Claude, et autre
Huguette, travaillant à
l'usine
Lejaby
à
Yssingeaux qui se sont
battues pour garder
leur emploi jusqu'à obtenir que l'entreprise ait
une seconde chance. En hommage à leur
détermination, ces journalistes ont réalisé un
ouvrage pour faire de la révolte de ces femmes
un cri qui porte plus loin que "l'affaire". Les
droits du livre, préfacé par Stéphane Hessel,
seront reversés entièrement aux ouvrières.
Ed. du Roure. 8 Euros,

Dessins de Mako, Récit de Didier Daeninckx, Préfacé par Benjamin Stora
Edition Ad Libris 13,50 euros.

MP

"Les Zépatantes Zaventures des Pieds Nickelés "
Hommages a deux talents d'abord de Herlé
dessinateur qui par son subtil graphisme
donne à ses personnages , notamment, aux
personnages politiques une simple facilité
d’identification tant le trait caricatural est à
peine grossi ( la fiction rejoint la réalité ! ) et
ensuite le scénariste , dialoguiste (bulliste )
François Corteggiani qui nous réconcilient
d'une façon jubilatoire avec la réhabilitation
des Pieds Nickelés ,et glorifient ainsi nos
langages: Le français châtié avec un poil
d'ironie déclamé par Croquignol et l'argot
teinté de verlan exprimé par ses deux compères que sont Filochard et
Ribouldingue ! Comme l'explicite le linguiste Alain Rey, " De Marivaux aux
langues de quartiers et des cités un enrichissement réciproque est possible ... ".
Ecartant, ainsi l'agacement sinon le danger des dérives linguistiques barbares,
telles que la menace insidieuse que représente la banalisation du " Franglais "
mâtiné de "Glodish". Ces langages qui font l'immixtion de l'anglais / étatsuniens, inoculé parmi le quotidien du lambda hexagonal, alors qu'il ne s'agit que
d'un vulgaire moyen commercial lamentablement introduit dans tous les
secteurs d’activités, de l'entreprise à l'université. Cela a trait à la conception
néolibérale - système responsable de toutes les crises et qui exige une résistance à
la hauteur du péril. Alors encore merci à nos talentueux auteurs de BD.
MA

à commander sur www.editionsduroure.com
(sans frais de port).

MP
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La vérité sort de la Bouche des enfants...

N’oubliez pas… le « Nouveau Grain de Sable » sera aussi ce
que vous voudrez bien qu’il soit, la rubrique « Forum OpenBar » 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
Juin 2012.
2012 . Nous attendons vos contributions pour le 31
mai,
mai, au plus tard…
L’équipe rédactionnelle

Pour nous contacter :
Syndicat LA CGT du
personnel départemental
Hôtel du département
24, rue Saint-Esprit
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel. 04.73.29.09.85
@ : cgt.cg63@wanadoo.fr
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