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 l faut savoir allier le 
 pessimisme de l’intelligence 
 à l’optimisme de la 
 volonté »  

Gramsci déporté par Mussolini.  
 

Aujourd’hui, nous ne cachons pas 
notre joie au N.G.S. d’avoir contribué 
à chasser Sarkozy et sa clique. Le 
président et ses amis ont tous les 
pouvoirs politiques mais il n’en n’est 
pas de même pour la finance, « le mur 
de l’argent » des banques européennes 
.Nous ne devons pas nous faire voler 
notre victoire Au lendemain du 
dernier scrutin, La Montagne 
titre « vers la rigueur de gauche »et Le 
Monde n’est pas en reste. Nous 
devons être vigilants et fermes sur nos 
justes revendications. 
Les « lampistes », comme me le 
rappelait un de mes premiers 
collègues de travail syndicaliste, sont 
toujours accusés des problèmes de 
notre société et payent toujours les 
pots cassés, comme en Grèce, en 
Espagne ou au Portugal, malgré des 
fortes mobilisations des citoyens. Les 
médias colportent ces fausses 
informations qui trouvent un certain 
écho dans l’opinion. Avec votre aide 
et votre active participation à ce 
bulletin, sa rédaction sera toujours 
présente pour vous informer, vous 
soutenir dans votre action,  vous 
rappeler l’histoire, les combats et les 
conquêtes de la classe ouvrière. Dans 
ce numéro, c’est le cas avec la sécurité 
sociale acquise à la libération et 
aujourd’hui en danger... 
Bonnes vacances à toutes et à tous Bonnes vacances à toutes et à tous Bonnes vacances à toutes et à tous Bonnes vacances à toutes et à tous 
et rendezet rendezet rendezet rendez----vous à la rentrée. vous à la rentrée. vous à la rentrée. vous à la rentrée.     
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Dans ce numéro, 
Une nouvelle rubrique  
"Ze monde of Zoé"Ze monde of Zoé"Ze monde of Zoé"Ze monde of Zoé,",    

l'actualité vu à la manière de 
Zoé...Vous retrouverez également 
dans le dossier "un bout d'Histoire"  
le premier  volet de :"l'histoire de :"l'histoire de :"l'histoire de :"l'histoire de     

la sécurité sociale"la sécurité sociale"la sécurité sociale"la sécurité sociale" 
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   Brèves  
   d'ailleurs... 
    
    
A visage découvertA visage découvertA visage découvertA visage découvert    
En Arabie Saoudite, l’université des femmes 
d’Abba au sud du pays est le théâtre de 
manifestations porteuses d’un vent nouveau. 
Les étudiantes réclament plus de droits 
vestimentaires et d’accès aux technologies de 
communication (portable, internet) .Pour 
l’heure, elles ne trouvent comme réponse que 
la répression des forces de l’ordre. 

MPMPMPMP 
DiscDiscDiscDiscrétionrétionrétionrétion    
En Chine, les droits de l’homme sont 
beaucoup moins à la mode que la croissance 
économique. La loi autorise depuis peu la 
détention d’une personne en dehors d’un 
commissariat ou d’une prison « officielle » 
pour une durée de six mois. Une manière 
élégante de parler de prisons « secrètes » à 
l’abri du regard de tous.  

MPMPMPMP 
MartyreMartyreMartyreMartyre    
Au Maroc, la question du droit des femmes et 
du viol est dans toutes les têtes. Un débat 
d’ampleur nationale depuis le suicide d’une 
jeune fille contrainte d’épouser un homme 
qui l’avait violée afin que celui-ci échappe à 
des poursuites judiciaires, comme la loi le 
prévoit. Nombreux sont ceux qui espèrent 
une évolution législative, à ce sujet mais 
surtout une évolution des mœurs et des 
consciences du plus grand nombre. 

MPMPMPMP    
BravoBravoBravoBravo    
A Shourya Ray, un jeune Allemand d’origine 
indienne, qui a résolu à 16 ans une équation 
insoluble depuis 300 ans ! Cette équation sur 
la trajectoire d’un projectile soumis à la 
gravité et à la résistance de l’air, avait été 
posée par le physicien Isaac Newton. Ne 
comptez pas sur moi pour vérifier l‘exactitude 
de ses calculs ! 

MPMPMPMP    
 

En quête de quoiEn quête de quoiEn quête de quoiEn quête de quoi    ????    
L’Onu  a voté et donné son feu vert à une 
mission d’enquête indépendante sur les 
conséquences des colonies israéliennes en 
Cisjordanie. Des répercussions sur les 
populations qui n’ont pas attendu une 
enquête pour éclater aux yeux du monde 
entier. « Ils ont des oreilles et ils 
n’entendent pas, ils ont des yeux mais ils 
ne voient pas ». 

MPMPMPMP    
La même chanson.La même chanson.La même chanson.La même chanson.    
En Espagne, les immenses cortèges 
déployés dans tout le pays n’ont pas 
empêché le gouvernement de présenter 
son nouveau plan social. Il s’agit de 
trouver 35 milliards d’euros en un an 
pour ramener le déficit public autour de 
5% au lieu de 8% actuellement. Gel des 
salaires et hausse des impôts sont au 
menu. 

MPMPMPMP    
Censure royaleCensure royaleCensure royaleCensure royale    
Au Maroc, une vieille tradition interdit 
de parution tous les livres contestant la 
monarchie. Le roi prédateur, main basse 
sur le Maroc, de Catherine Graciet et Eric 
Laurent n’échappe pas à la règle. C’est sur 
internet qu’il  trouve donc une large 
audience malgré les menaces reçues par 
l’éditeur. Un succès logique tant la 
corruption au sommet du pays est décriée 
par la population depuis des années.  

MPMPMPMP    
DDDDroit de Nespressionroit de Nespressionroit de Nespressionroit de Nespression    
La firme Nestlé se trouve actuellement 
dans la tourmente, et ne peut s’en 
prendre qu’à elle même. Suite au 
licenciement en octobre 2011 de 53 
employés grévistes de la fabrique de 
Nestlé Nescafé de Panjang en Indonésie, 
l’Union Internationale des Travailleurs de 
l’Alimentation (UITA) compte bien faire 
pression pour que la firme revoit sa 
position sur le sujet.  
 

MPMPMPMP    
 

Cancer au travailCancer au travailCancer au travailCancer au travail    
Le groupe nucléaire français Areva  
vient d’être condamné suite au décès 
d’un ancien employé dans la mine 
d’uranium d’Akokan au Niger. Selon la 
justice, l’exposition excessive à 
l’uranium et le manque de protection 
sont à l’origine de ce drame. Une voie 
s’ouvre pour beaucoup d’autres salariés. 
Au Niger et ailleurs, ce sont les 
populations qui sont également 
exposées. 

MPMPMPMP    
Jeux politiquesJeux politiquesJeux politiquesJeux politiques    
Le supposé apolitique comité 
international olympique en charge des 
JO de Londres cet été a sa propre 
vision de la géopolitique mondiale 
actuelle ! Son site officiel affichait 
début mai Jérusalem comme capitale 
de la Palestine ; la rectification ayant 
été faite peu de temps après avant que 
le nom des capitales finisse par 
disparaître complètement ! De plus le 
même site rattache Israël à l’Europe et 
la Palestine à l’Asie ! 

MPMPMPMP    
 
Chères étudesChères étudesChères étudesChères études    
Aux Etats-Unis, la grogne étudiante 
déjà présente depuis des années 
emboîte le pas des voisins du Québec 
pour dénoncer l’inflation abusive des 
frais de scolarité. Les universités 
forment aussi une génération 
d’endettés : augmentation de 440 % 
des frais d’inscription en 25 ans, quatre 
fois plus que l’inflation .Dans un 
système où les crédits sont accordés très 
facilement, la situation est 
préoccupante. 

MPMPMPMP    
 
 
 



Syrie : berceau de l'humanité et... 
...tombeau des révoltes !!! 

La semaine Bachar-al-Assad s’occupe de sa boucherie… 
 

Et le week-end il se baigne dans "sa mer rouge…" 
 

Pendant ce temps-là, à l’ONU, à la question 
« …Qui s’oppose à la condamnation du génocide 
Syrien ??? » 
 

Depuis…mars 2011Depuis…mars 2011Depuis…mars 2011Depuis…mars 2011 à Hama, Al-Koubeir, Houla, 
Rastane, Homs, Harasta, Douma, Deera, Alep, Saraqeb, 
Al-Hiffa, Irbine, Jobar, Qaboune, Zamalka, KfarBatna, 
Jisrine, Saqba, Jdaidat Artouz, Akrama …+ de 15+ de 15+ de 15+ de 15    000 000 000 000 
morts, morts, morts, morts, + de + de + de + de 62 000 réfugiés62 000 réfugiés62 000 réfugiés62 000 réfugiés...        
...E...E...E...Et depuis l'écriture de cet article...Combien t depuis l'écriture de cet article...Combien t depuis l'écriture de cet article...Combien t depuis l'écriture de cet article...Combien 
d'autres encore ???d'autres encore ???d'autres encore ???d'autres encore ???    
 

« …Seul un fou pourrait donner l’ordre de tirer sur son peuple… »  
BacharBacharBacharBachar----alalalal----Assad Assad Assad Assad le 8 décembre 2011 

 

TC 
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2ème tour des présidentielles à la télé... 

...rien à signaler !!! 
 
11119h009h009h009h00 On apprend de la bouche même d'une journaliste 
de TF1, qui se trouve dans le couloir devant la porte du 
bureau du Président du CG19, qu'un sms vient de lui 
indiquer que "...il semble que les jeux soient faits, le candidat 
est serein, il se prépare pour sa déclaration..." ....Moi je dis 
que si avec ça t'as pas compris que c'était Hollande...Alors 
là je ne peux plus rien pour toi pauvre téléspectateur que tu 
es !!!!  
Mais reprenons le fil de cette soirée oh combien importante 
du coup puisque même sur le plateau de TF1 ils ne savent 
encore rien (hihihihihihihihihihi....) 
 
20 h0020 h0020 h0020 h00 à la surprise de tous !!!! François Hollande devient 
Président de la République Française... Et là pendant le 
reste de la soirée, les journalistes de France2, TF1, France3, 
Canal+, etc... 
à partir de à partir de à partir de à partir de 20h00.10sec20h00.10sec20h00.10sec20h00.10sec    
"Monsieur Hollande est dans son bureau, 
Monsieur Sarkozy pleure à la tribune, 
Monsieur Hollande sort du bureau, 
Monsieur Hollande est dans le couloir, 
Monsieur Hollande descend les escaliers, 
Monsieur Hollande monte dans sa voiture, 
Monsieur Hollande descend de sa voiture, 
Monsieur Hollande tourne à droite, 
Monsieur Hollande monte 3 marches, 
Monsieur Hollande tourne à gauche, 
Monsieur Hollande monte à la tribune, 
Monsieur Hollande salue la foule, 
Monsieur Hollande fait son discours, 
Monsieur Hollande descend de la tribune, 
Monsieur Hollande descend les 3 marches qu'il a montées 
précédemment, 
Monsieur Hollande monte dans sa voiture, 
Monsieur Hollande roule dans Tulle, 
 
 

Monsieur Hollande se dirige vers l'autoroute, 
Monsieur Hollande sera dans 1/2 heure à Brive, 
Monsieur Hollande arrive à l'aérodrome, 
Monsieur Hollande salue la foule, 
Monsieur Hollande monte dans son avion, 
Monsieur Hollande décolle enfin, 
Monsieur Hollande sera dans 1h à Paris... " 
Il est 22h45 22h45 22h45 22h45 et    avez-vous trouvé l'intrus dans ces 25 
lignes...!!!! 
 

Voilà, la démonstration est faite que l'on peut faire 3 
heures d'émission et d'informations "essentielles", avec 
seulement 35 kms de parcours...Heureusement que ce ne 
sont pas les mêmes équipes journalistiques qui sont 
envoyées couvrir le Tour de France, car comme le disait 
quelqu'un que j'appréciais par-dessus tout, "pour arriver 
au 14 juillet, il faudrait qu'ils partent à Noël" 
Vous me direz que cette soirée a quand même eu un 
avantage, outre le départ de qui on sait, c'est celui de 
pouvoir écouter un commentaire de France2 tout en 
regardant TF1 et inversement...cela n'arrive pas si 
souvent...Vivement 2017 !!!! 

TCTCTCTC    

 
 
Et pendant ce temps là... 
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   Brèves 
   d'ici... 
 
 
 

ApartheidApartheidApartheidApartheid    
La compagnie ferroviaire Thalys a 
décidé dans un projet récent de 
regrouper les voyageurs dans des wagons 
en fonction du prix de leur billet, tout 
en précisant que les compartiments 
seraient équipés de manière similaire. 
Rien d’illégal en soi puisque personne 
n’est  interdit de monter dans le train, 
mais une volonté de soigner la clientèle 
« business »qui vire à la stigmatisation 
des classes sociales moins aisées. 

MPMPMPMP    
RequinsRequinsRequinsRequins    
Un an après l’entrée en vigueur de la loi 
Lagarde qui encadre le 
crédit « revolving », le constat est peu 
encourageant. Selon l’UFC-Que choisir, 
ce type de crédit est en cause dans 80% 
des situations de surendettement. 
Censés mettre en avant les crédits sans 
frais « classiques » les grandes enseignes 
ne jouent pas tout le temps le jeu en 
associant de manière obligatoire, pour  
certaines, crédit sans frais et carte de 
fidélité; cette même carte qui contient 
une réserve d’argent donc un crédit 
revolving ! 

MPMPMPMP    
Aux urnesAux urnesAux urnesAux urnes    !!!!    
Durant les élections législatives, le vote 
par internet est expérimenté par les 
français de l’étranger. Beaucoup 
d’experts envisagent des possibilités de 
bugs, de piratages et de fraudes. Les 
conflits d’intérêts sont également bien 
présents. 
Thierry Breton, ancien ministre de 
l’économie, dirige l’entreprise Atos 
Origin, impliquée dans la gestion de ce 
vote ! 

MPMPMPMP    
 
 

Les bons et les mauvaisLes bons et les mauvaisLes bons et les mauvaisLes bons et les mauvais    
Un jeune Bangladais et son père, tous les 
deux sans-papiers, vivant sur le sol français. 
Longtemps sommés de quitter le territoire, 
Farihim et son papa ont depuis reçu des 
papiers provisoires. La raison ? Farhim a été 
sacré champion de France d’échecs et a été 
« récompensé » pour cela par François 
Fillon. Un exemple révélateur de ce qu’a 
été la morale de la politique d’immigration 
ces dernières années. Monsieur Hollande a 
vous de jouer ! 

MPMPMPMP    
Chacun son combatChacun son combatChacun son combatChacun son combat    
Dans l’indifférence générale, un député 
UMP Jacques Myard, vient de déposer un 
projet de loi visant à réduire les possibilités 
d’action en justice des associations luttant 
contre la corruption. Le projet de loi en 
question rendrait plus difficile la possibilité 
pour ces associations de se constituer 
parties civiles, notamment dans les affaires 
politico-financières. L’UMP aurait-elle 
peur de quelque chose ? 

MPMPMPMP    

 

NoceurNoceurNoceurNoceur    
Christian Estrosi, maire de Nice, est à 
l’origine d’un arrêté municipal limitant 
les festivités liées aux mariages célébrés 
par les cris, sifflets, drapeaux étrangers et 
groupes folkloriques. Un arrêté qui 
préserve soi-disant la tranquillité des 
habitants mais qui permet surtout de 
stigmatiser une fois de plus les 
communautés étrangères. Sur la côte 
d’azur n’est pas noceur qui veut ! « Selon 
que vous serez puissant ou 
misérable…. ». 

MPMPMPMP    
NucléaireNucléaireNucléaireNucléaire    
Etrange scène près de la centrale 
nucléaire de Civaux dans la Vienne. Le 
suppléant d’un militant écologiste a été 
poursuivi puis arrêté à grands renforts de 
gendarmerie. Son crime ? Il prenait des 
photos en pleine nuit de la centrale dont 
une des cheminées lui semblait suspecte. 
Nous voilà rassurés sur les risques du 
nucléaire en France, les forces de l’ordre 
assurent notre sécurité qu’on le veuille 
ou non…. ! 

MPMPMPMP    
Premier test Premier test Premier test Premier test     
Sous l’impulsion du droit au logement 
(Dal), près de deux cents migrants dont 
de nombreux demandeurs d’asile 
occupent une ancienne maison de 
retraite au nord-ouest de Rennes. 
Installés au soir de l’élection de François 
Hollande, les occupants et les 
associations attendent le gouvernement 
au tournant en ce qui concerne la 
politique d’immigration. Le pacte de 
stabilité européen ne pourra pas être la 
seule grande préoccupation d’Hollande 
durant son quinquennat. 

MPMPMPMP    
 



Pas le droit à l'erreur ? 
 

Depuis le 6 mai dernier, il ne vous aura pas échappé que la 
France s'est doté d'un nouveau Président, celui du 
"changement" paraît-il, et bien outre ce leitmotiv, nos 
nouveaux dirigeants n'ont vraiment pas le droit à l'erreur... 
En effet, l'attente des Français en matière d'emploi et de 
pouvoir d'achat est tellement importante que la mission 
du gouvernement en ces temps de crises paraît être une 
gageure tant leurs prédécesseurs en cassant l'industrie, 
l'emploi et la solidarité ont laissé une France dévastée à 
laquelle il va être difficile de redonner un visage attrayant, 
compétitif et enclin à la solidarité nationale...Et pourtant, 
pas le droit à la déceptdéceptdéceptdéceptionionionion disais-je car si tel devait être ce 
terme en forme de constat à la fin quinquennat 
"hollandais", j'ai terriblement et effroyablement peur que 
nous voyons s'inscrire dans l'histoire de notre pays, un 
premier gouvernement fasciste... 
 

Sans leur donner plus d'importance qu'ils n'ont, ne 
croyons que les "lepénistes" soient dupes. Entré dans sa 
phase de dédiabolisation avec un changement de tête qui 
claironne à qui veut bien l'écouter tous les mots que les 
gens souhaitent entendre, ce parti est en ordre de 
marche...Il suffit pour s'en convaincre et tirer le signal 
d'alarme, d'écouter autour de soi les propos de-ci de-là 
proférés, avant même que le gouvernement ne se mette au 
travail, pour comprendre que la blonde hyène rieuse du 
parti extrémiste de droite est bien à l'affût, prête à bondir 
et à dévorer les restes dégoulinants de honte et de gâchis 
d'une gauche et d'une droite républicaine aux abois qui 
n'auraient pas su, par leurs atermoiements, tergiversations 
et autres faux-fuyants, faire face à leurs responsabilités et 
aux espoirs suscités par eux chez des français qui à maintes 
reprises leur auront donnés quitus pour diriger le pays... 
 

Aussi, ai-je envie de vous exhorter....Aux armes citoyens, 
ne nous laissons pas abuser par les sirènes venues de la 
droite, ne nous soumettons pas aux discours faciles et 
sachons résister comme un acte de conscience à la montée 
du nationalisme...Quant à vous messieurs les politiques, 
ne brisez pas les rêves des français dussent-ils être des 
chimères sous peine de voir le passé rattraper le présent... 
 

"...Plus l'espérance est grande, plus la déception est violente..." 
FranzFranzFranzFranz----Olivier GIESBERTOlivier GIESBERTOlivier GIESBERTOlivier GIESBERT    

    
TCTCTCTC    

 

Sous-traitant du nucléaire 
En complément de notre dossier spécial du NGS n°5 sur les travailleurs du nucléaire accessible  

Salut à toutes et tous, 
 

Aujourd’hui, je suis allé à la pêche. En sortant du parcours, j'ai rencontré un 
ancien salarié sous-traitant du nucléaire EDF. Nous avons discuté de choses et 
d'autres. Notamment de jardin car il vient d'acquérir un jardin ouvrier sur une 
des berges de la Valmont, rivière sur laquelle je m'évertue à faire nager mes 
mouches. Nous avons parlé de travail car nous avons travaillé dans la même 
centrale pendant des années, Paluel. Il m'a aussi expliqué qu'il a subi deux 
cancers graves qui ont failli l'emporter. Un cancer de la vessie qui s'est ensuite 
installé sur la prostate et autres organes situés sur cette région du corps. Il n'a 
pas fait de démarche de maladie professionnelle. Il m'a dit ne pas l'avoir fait car 
il était et est encore fatigué de sa maladie mais surtout il lui a été dit que cela ne 
pouvait pas venir de ses expositions aux rayonnements ionisants, ni même de 
ses contaminations internes par rayonnements ionisants (poussières). On lui a 
dit que cela pouvait venir de l'amiante. Devant ça, il a compris qu'il lui serait 
difficile de gagner une maladie professionnelle. Il a abandonné car il s'est 
retrouvé seul face à la maladie et face aux médecins qui ne l'ont pas aidé mais 
plutôt dissuadés.  
Cela, c'était en 2008. Je lui ai proposé mon aide et il m'a semblé fuyard mais 
son épouse plus à l'écoute. Je leur ai proposé de réfléchir et que désormais nous 
nous verrions souvent. Elle et lui dans leur jardin et moi sur les berges. Ils 
m'ont semblé contents de ma proposition d'aide et je leur ai dit que ce serait 
eux qui feront la démarche vers moi pour être aidés. Nous avons parlé des 
conditions de travail et il m'a rappelé que nous avions travaillé ensemble à 
l'époque où la dose annuelle admissible (quelle honte : admissible!!!) était de 50 
milli sieverts à l'année et qu'il a ramassé grave car il était jumper dans les 
générateurs de vapeur. Il m'a rappelé qu'il a assisté à des choses inhumaines. 
Des salariés sous contrats précaires posaient ces fameuses tapes en laissant les 
appareils de mesure à l'extérieur des générateurs de vapeur. 
Voilà une fois de plus, je rencontre un "ancien sous-traitant du nucléaire" et il 
est malade. Rien que sur Fécamp, c'est le troisième que je rencontre qui a le 
cancer. Il y en a un qui monte son dossier de maladie professionnelle et nous 
sommes tombés sur un cancérologue à l'hôpital de Rouen qui nous aide à 
monter son dossier. Les deux autres, fatigués, pour l'instant ne veulent pas. 
Cette industrie, ce lobby du nucléaire a vraiment pris de l'avance sur les salariés 
et quand je vous dis que la sous-traitance est l'effacement des traces, c'est pas 
que des conneries et quand nous demandons un recensement des salariés passés 
dans le nucléaire pour connaitre leur état de santé, soigner, aider et obtenir 
réparation, c'est bien parce que ce nucléaire fait beaucoup de victimes qui se 
retrouvent seules avec la maladie à combattre. 
Combien de malades y a-t-il exactement dû au nucléaire et allons-nous les 
laisser seuls ? 
Voilà bien une priorité quand on parle du nucléaire. Quand nous disons que 
cette industrie nous fait vivre journellement, à nous salariés de la sous-traitance, 
l'accident nucléaire, il est temps que tout le monde s'en aperçoive et réagisse. 
 

Je compte sur vous pour nous aider. 
Philippe Billard : 06.14.79.44.66 - 86, avenue jean lorrain - 76400 Fécamp 
philippe.billard@yahoo.fr - www.sst-nucleaire-chimie.org 

N’avons-nous que seul droit : la souffrance ? 
À plus 

La moucheLa moucheLa moucheLa mouche    
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Solidarité avec le peuple grec 
 
 
Contrairement aux milieux d’affaires qui 
voient avec inquiétude les résultats des 
dernières élections grecques, nous nous 
réjouissons du succès de SYRIZA, 
coalition de la gauche radicale et 
alternative. Depuis des mois, les Grecs 
subissent une politique d’austérité, 
véritable guerre sociale menée contres les 
classes moyennes et populaires au nom de 
la lutte contre la crise et dans l’intérêt des 
marchés et de la bourgeoisie. 
 
Accompagné d’un discours culpabilisant et 
méprisant contre le peuple grec, les 
conditions de « l’aide » internationale 
concoctée, en autre par Sarkozy et Merkel, 
ont donné un sinistre visage au nom des 
grands équilibres financiers, des intérêts 
boursiers et des profits des grandes 
entreprises. Nous demandons que le 
nouveau gouvernement français se 
désolidarise de cette politique de mise au 
pas en Europe au non de la crise : en 
Grèce, en Italie, en Irlande, en Espagne, au 
Portugal. 
 
A Athènes comme partout, un seul même 
mot d’ordre : cette crise est celle des 
spéculateurs, il ne faut pas payer !    
 

MPMPMPMP    
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Portraits de riches 
 
Vous ne connaissez sans doute pas assez les riches. Le NGS vous permet de les 
découvrir. 
Dans ce NGS le portrait de Jean-Paul Agon 
Jean-Paul Agon, est le Président-Directeur Général du Groupe L'Oréal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que directeur général de L'Oréal, Jean-Paul Agon a obtenu 13 093 000 € 
en 2007, 2 157 279 € en 2008, 3 525 000 € en 2009, 3 835 000 € en 2010. 
2e patron le mieux payé en France Jean-Paul Agon a perçu en 2011 3 964 000 € 
€ (+3,4%) dont : 

Part fixe : 2 100 000 € 
Part variable : 1 785 000 € (+6,3%) 

Jetons de présence : 79 000 €. 
 

Le groupe L’Oréal c’est entre autres : L'Oréal Professionnel, L'Oréal Technique, 
Beauty Alliance, Columbia Beauty Supply, Idaho Barber & Beauty Supply, 
Kérastase, Kéraskin Esthetics, Redken, Maly's West, Matrix, Mizani, Alexandre 
de Paris, PureOlogy, Shu Uemura cheveux, L'Oréal Paris, Gemey Paris-
Maybelline New York, Garnier, SoftSheen-Carson, Le Club des créateurs de 
beauté, Biotherm, Boucheron parfums, Cacharel parfums, Diesel Parfum, 
Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani Parfums et Cosmetiques, Gloria Vanderbilt 
parfums, Guy Laroche, Helena Rubinstein cosmétique, H pour Homme 
parfums, Kiehl's, Lancôme, Minirus parfums ,Oscar de la Renta, Paloma Picasso 
parfums, Ralph Lauren parfums, Roger & Gallet, Shu Uemura cosmétique, Slava 
Zaïtsev parfums, Stella McCartney parfum, Victor & Rolf parfums, Yue Sai 
parfums, Yves Saint Laurent Beauté, Laboratoire Vichy, Laboratoire Innéov, 
Biotherm, Laboratoire Galderma, Ombrelle, La Roche-Posay, SkinCeuticals, 
Innéov, Sanoflore. 
 

Jean-Paul Agon a perçu en un an ce qu’un smicard mettra 236 ans à gagner (pour 
un SMIC mensuel à 1 398,37 € brut soit 16 780,44 € annuel). 
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Vous connaissez Zoé, notre collègue qui, depuis que le NGS 
existe, "croque" l'actualité, à sa manière...Dorénavant, dans 
chaque NGS une rubrique à part entière lui est réservée !!! 

Le Panoramique des Dômes boit l'eau !  
 
Le nouveau train à crémaillère du Puy-de-Dôme (86 millions 
d'euros), ouvert samedi au public, est tombé en panne dès l'après-
midi.  
 

 
 

Deux ans de travaux titanesques, 86 millions d'euros engloutis dans 
un projet pharaonique de train à crémaillère pour transporter quelque 
400 000 passagers au sommet du puy de Dôme, l'emblématique 
volcan d'Auvergne. Tout ça pour ça ! Dès son premier jour de 
fonctionnement, le Panoramique des Dômes a bu la tasse. Le train 
électrique, mis en circulation samedi matin vers 11 heures pour la 
première fois, était déjà hors service vers 17 h 30 à la suite d'un très 
violent orage de grêle. 
 
Bilan : les voies ferrées ont été endommagées par des coulées de boue, 
la gare de départ au pied du site encore fraîchement construite a été 
inondée et des centaines de passagers venus inaugurer l'attraction du 
jour dans la région se sont retrouvés bloqués au sommet de la 
montagne durant plusieurs heures en attendant d'être secourus en 
bus. "C'était vraiment apocalyptique, témoigne cette passagère, venue 
spécialement comme des milliers d'autres pour tester le Panoramique 
des Dômes. En plus, nous avons patienté trois heures au sommet, 
sans restaurant et sans toilettes. On s'en souviendra !" 
Un expert dépêché 
 
"La conception même n'est pas mise en cause, plaide Jean-Yves 
Gouttebel, président du conseil général du Puy-de-Dôme et initiateur 
du projet. La ligne a été certifiée par les chemins de fer suisses et les 
services de l'État." Qu'a-t-il bien pu se passer alors pour que, dès le 
premier gros orage, les installations subissent une telle avarie ? "Il est 
tombé 87 litres d'eau au mètre carré, rappelle le directeur général de 
TC Dôme, le concessionnaire du train. C'est exceptionnel. Cela 
correspond à un mois de pluie." 
Un expert a été immédiatement dépêché sur place pour réaliser les 
constatations d'usage et tenter de comprendre ce qui a pu se passer. 
Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais les dégâts 
occasionnés contraignent les autorités à suspendre le fonctionnement 
du train à crémaillère jusqu'à nouvel ordre. La grande fête 
d'inauguration officielle prévue le 23 juin prochain pourrait être, elle 
aussi, repoussée... Un fiasco 
 

Le Point.fr Le Point.fr Le Point.fr Le Point.fr ----    Publié le 27/05/2012 à 18:15Publié le 27/05/2012 à 18:15Publié le 27/05/2012 à 18:15Publié le 27/05/2012 à 18:15    
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(adaptation très libre et volontairement « féroce » de Rudyard KIPLING) 

 
Toute ressemblance avec des personnages de votre connaissance  

est totalement volontaire et nullement fortuite.  
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Tu seras promu(e)... 
 

Si tu peux tricher tout au long de ta vie 
Et par chacun de tes mots continuer à mentir, 

Gagner par un seul coup bas le gain de cent parties 
Sans aucun remords mais avec un vénéneux sourire ; 

 
 

Si tu peux être mauvais et sans amour, 
Si tu peux jouer les cadors et ne jamais te rendre 
Tout en te sentant pourtant détesté à ton tour, 
Mais aux plus faibles continuant à t’en prendre ; 

 
 

Si tu peux continuer d’entendre tes paroles 
Reprises par des stupides pour exciter des sots 

Et entendre mentir sur tout leurs bouches folles 
Sans jamais en retirer toi-même un seul mot ; 

 
 

Si tu peux rester indigne en te croyant populaire, 
Si tu peux paraitre peuple en influençant les « rois » 

Et si tu peux faire croire que tu traites les autres en « frères », 
Sans qu’aucun d’eux ne représente quoique ce soit pour toi ; 

 

Si tu sais médire, espionner et surtout le faire connaitre, 
Sans jamais dévoiler ton esprit destructeur 

Vouloir en laissant ton ambition devenir ton maître, 
Parler en n’étant qu’un imposteur ; 

 
 

Si tu peux être dur tout en masquant bien ta rage, 
Si tu peux être lâche et toujours fort prudent, 

Si tu peux être ignoble tout en passant pour sage, 
Alors que tous te savent amoral et inintelligent ; 

 
 

Si tu sais sans relâche te montrer servile 
Tout en te prétendant un infatigable combattant 
Alors que sans cesse par tes interventions viles 

Tu n’es qu’un courtisan débile flattant ses dirigeants 
 
 

Alors les patrons, la hiérarchie, les sots et les ignares 
Seront à jamais tes alliés en contrepartie 

Et ce qui vaut bien mieux que l’honneur et la gloire 

 

Tu seras promu(e) 
collègue... 
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Les fondements Les fondements Les fondements Les fondements 
idéologiques :idéologiques :idéologiques :idéologiques :    
        

*La Constitution du 24 juin 
1793 : la déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen et son 
article 21 qui affirme « Les 
secours publics sont une dette 
sacrée. La société doit la 
subsistance aux citoyens 
malheureux, soit en leur 
procurant du travail, soit en 
assurant les moyens d'exister 
à ceux qui sont hors d'état de 
travailler. » 
 
*Le Programme du Conseil 
National de la Résistance (CNR) 
:  
 
« Ainsi, les représentants des 
organisations de Résistance, 
des centrales syndicales et 
des partis ou tendances 
politiques groupés au sein du 
Conseil National de la 
Résistance, délibérant en 
Assemblée plénière le 15 mars 
1944, ont-ils décidé de s’unir 
sur le programme suivant, qui 
comporte à la fois un plan 
d’action immédiate contre 
l’oppresseur et les mesures 
destinées à instaurer, dès la 
libération du territoire, un 
ordre social plus juste…b) Sur 
le plan social :  
 
«Un plan complet de sécurité «Un plan complet de sécurité «Un plan complet de sécurité «Un plan complet de sécurité 
sociale, visant à assurer à sociale, visant à assurer à sociale, visant à assurer à sociale, visant à assurer à 
tous les citoyens des moyens tous les citoyens des moyens tous les citoyens des moyens tous les citoyens des moyens 
d’existence, dans td’existence, dans td’existence, dans td’existence, dans tous les cas ous les cas ous les cas ous les cas 
où ils sont incapables de se le où ils sont incapables de se le où ils sont incapables de se le où ils sont incapables de se le 
procurer par le travail, avec procurer par le travail, avec procurer par le travail, avec procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux gestion appartenant aux gestion appartenant aux gestion appartenant aux 
représentants des intéressés représentants des intéressés représentants des intéressés représentants des intéressés 
et de l’Etat…et de l’Etat…et de l’Etat…et de l’Etat…    » » » »     

 

Les fondements du système 
français de Sécurité sociale (1) 

Le système français de Le système français de Le système français de Le système français de 
Sécurité socialeSécurité socialeSécurité socialeSécurité sociale    
    

L’ordonnance du 4 octobre 1945L’ordonnance du 4 octobre 1945L’ordonnance du 4 octobre 1945L’ordonnance du 4 octobre 1945    
est le texte fondateur de la est le texte fondateur de la est le texte fondateur de la est le texte fondateur de la 
Sécurité sociale.Sécurité sociale.Sécurité sociale.Sécurité sociale.    
 
Ambroise Croizat, ministre du 
Travail et de la Sécurité 
sociale, contribue à la mise 
en place et à l’organisation 
administrative de ce système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposé des motifs de Exposé des motifs de Exposé des motifs de Exposé des motifs de 
l’ordonnance du 4 octobre 1945 l’ordonnance du 4 octobre 1945 l’ordonnance du 4 octobre 1945 l’ordonnance du 4 octobre 1945 
(extraits)(extraits)(extraits)(extraits)    
« La sécurité sociale est la 
garantie donnée à chacun 
qu’en toutes circonstances il 
disposera des moyens 
nécessaires pour assurer sa 
subsistance et celle de sa 
famille dans des conditions 
décentes. Trouvant sa 
justification dans un souci 
élémentaire de justice sociale, 
elle répond à la 
préoccupation de débarrasser 
les travailleurs de 
l’incertitude du lendemain, 
 

de cette incertitude constante 
qui crée chez eux un sentiment 
d’infériorité et qui est la base 
réelle et profonde de la 
distinction des classes entre 
les possédants sûrs d’eux-mêmes 
et de leur avenir et les 
travailleurs sur qui pèse, à 
tout moment, la menace de la 
misère. 
 
Envisagée sous cet angle, la 
sécurité sociale appelle 
l’aménagement d’une vaste 
organisation nationale 
d’entraide obligatoire qui ne 
peut atteindre sa pleine 
efficacité que si elle présente 
un caractère de très grande 
généralité à la fois quant aux 
personnes qu’elle englobe et 
quant aux risques qu’elle 
couvre. Le but final à 
atteindre est la réalisation 
d’un plan qui couvre l’ensemble 
de la population du pays 
contre l’ensemble des facteurs 
d’insécurité ; un tel résultat ne 
s’obtiendra qu’au prix de 
longues années d’efforts 
persévérants, mais ce qu’il est 
possible de faire aujourd’hui, 
c’est d’organiser le cadre dans 
lequel se réalisera 
progressivement ce plan.» 
 
 
L’ordonnance du 19 octobre 1945...L’ordonnance du 19 octobre 1945...L’ordonnance du 19 octobre 1945...L’ordonnance du 19 octobre 1945... 
...concerne les risques maladie, 
maternité, invalidité, 
vieillesse, décès.  

 
 

.../... 



Une mosaïque de régimesUne mosaïque de régimesUne mosaïque de régimesUne mosaïque de régimes    
    

Le régime général prend en 
charge les risques maladie, 
maternité, invalidité, 
vieillesse, décès et accidents 
du travail au profit des 
salariés du secteur privé. 

 
Le chômage, à une époque de 
plein emploi, n’est pas un 
risque social. Seules les 
allocations familiales 
bénéficient à la quasi-totalité 
de la population. 
 

En 1946, l’autonomie de certains 
régimes est maintenue : les 
salariés agricoles restent 
rattachés à la Mutualité 
sociale agricole et les 
salariés des régimes spéciaux 
(fonctionnaires, mineurs, 
cheminots, marins…) conservent 
leurs avantages statutaires 
spécifiques. 
 

Toute la population active est 
appelée à bénéficier de 
l’assurance vieillesse du 
régime général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
 
 

Affiche vantant les mérites  
de la Sécurité sociale (1945) 

    
 

 

Une myriadUne myriadUne myriadUne myriade d’organismes de e d’organismes de e d’organismes de e d’organismes de 
gestion…gestion…gestion…gestion…    
 

Ils sont répartis au niveau : 
 
local :  
Caisses primaires d’assurance 
maladie, Caisses d’allocations 
familiales, Caisses régionales de 
Sécurité sociale, Caisses 
prestataires des autres régimes, 
administrées par des conseils 
composés de représentants des 
employeurs et des salariés et 
placés sous le contrôle des 
directions régionales de la 
Sécurité sociale (DRASS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
national :  
une Caisse nationale de Sécurité 
sociale, établissement public est 
administrée par un conseil 
comprenant des représentants des 
caisses et des représentants des 
pouvoirs publics. 
 
 
La loi du 22 août 1946La loi du 22 août 1946La loi du 22 août 1946La loi du 22 août 1946 étend les 
allocations familiales à 
pratiquement toute la population 
et la loi du 30 octobre 1946 
intègre la réparation des 
accidents du travail à la sécurité 
sociale. 
 

 
 

La loi du 22 mai 1946 pose le 
principe de la généralisation 
de la sécurité sociale à 
l’ensemble de la population 
mais les professions non 
salariées non agricoles s’y 
opposeront. 
 

Mais l’unification souhaitée ne Mais l’unification souhaitée ne Mais l’unification souhaitée ne Mais l’unification souhaitée ne 
s’est s’est s’est s’est pas réaliséepas réaliséepas réaliséepas réalisée    ::::    
 

Deux régimesDeux régimesDeux régimesDeux régimes de retraite 
complémentaire sont créés en 
1947 d’une part pour les 
personnels de Sécurité sociale 
(CPPOSS : Caisse de Prévoyance 
du Personnel des Organismes 
Sociaux et Similaires), d’autre 
part pour les cadres du 
secteur privé (AGIRC : 
Association générale des 
institutions de retraite des 
cadres). 
 

Des caissesDes caissesDes caissesDes caisses autonomes de 
retraite sont mises en place en 
1948 au profit des commerçants, 
artisans et professions 
libérales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(suite dans le NGS -N°9) 
Dossier réalisé par Dossier réalisé par Dossier réalisé par Dossier réalisé par 

BrBrBrBruno NEULLASuno NEULLASuno NEULLASuno NEULLAS    

Les fondements du système 
français de Sécurité sociale (2) 
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Cette foisCette foisCette foisCette fois----ci, notre Hommeci, notre Hommeci, notre Hommeci, notre Homme----volant nous fait découvrir, grâce à ses talents de pilote, volant nous fait découvrir, grâce à ses talents de pilote, volant nous fait découvrir, grâce à ses talents de pilote, volant nous fait découvrir, grâce à ses talents de pilote,     
2 photos de la journée2 photos de la journée2 photos de la journée2 photos de la journée    du ..Fauxdu ..Fauxdu ..Fauxdu ..Faux----départ du "départ du "départ du "départ du "boueuxboueuxboueuxboueux" (ce jour là) p'tit train du Puy" (ce jour là) p'tit train du Puy" (ce jour là) p'tit train du Puy" (ce jour là) p'tit train du Puy----dededede----Dôme, Dôme, Dôme, Dôme, le 26 mai 2012...le 26 mai 2012...le 26 mai 2012...le 26 mai 2012...    
la première montre le parking en train de se remplir...Quand à la seconde elle "démontre" le terrain en forme 
d'entonnoir, juste au dessus des installations, qui fera son office plus tard dans la journée, abreuvé par un orage... 

Et oui, sEt oui, sEt oui, sEt oui, saccageaccageaccageaccager la nature, elle r la nature, elle r la nature, elle r la nature, elle aura tôt fait de reprendre ses droitsaura tôt fait de reprendre ses droitsaura tôt fait de reprendre ses droitsaura tôt fait de reprendre ses droits    !!!!!!!!!!!! 

Merci à Alain pour ces superbes clichés... 

Alain Ouvry 

Alain Ouvry 



 
 
 
 
 
 
 
 

Visiter des lieux incontournables depuis votre 
salon...Vous en rêviez…Maintenant c’est possible !!! 

 

Si dans cette publication on dénonce beaucoup, et je suis le premier à le faire, 
il faut aussi (de temps à autres) savoir reconnaître les initiatives plutôt 
heureuses, même lorsqu’elles proviennent d’un monstre tentaculaire comme 
Google… 
 

Vous avez dit culture … 
« …Ce programme a été créé pour que chacun puisse accéder aux sites du 
patrimoine mondial. Nous voulons également les conserver de manière virtuelle 
pour les générations à venir… » explique un des développeurs du programme. 
Grâce au « Projet Merveilles du Monde » (World Wonders Project) de cette 
compagnie, vous pouvez désormais visiter le château de Versailles, le parc 
national de Yellowstone aux Etats-Unis, le sanctuaire du Bon Jésus à 
Congonhas au Brésil ou même Village-église de Gammelstad Luleå en Suède, 
depuis votre canapé ! Les photos ont été prises avec la même caméra que celle 
utilisée pour le « Street View » de Google maps. Ainsi vous pouvez visiter 
chaque site, lire des informations, regarder des photos, vidéos et modèles 3D 
le concernant. La recherche intuitive se fait soit par lieux en choisissant un 
continent, puis un lieu, soit par thèmes en optant pour une catégorie comme 
architecture, merveilles de la nature, parcs et jardins, palais et châteaux ou 
encore sites historiques, pour ne citer que 5 des 10 thèmes qui vous sont 
proposés.  
Cerise sur le gâteau, la première visite proposé en page d’accueil n’est autre 
que le château de Versailles y compris sur les versions étrangères du moteur de 
recherche…Cocorico !!! 
 

Vous avez dit pédagogie… 
« …Nous pensons que le World Wonders Project peut être particulièrement utile 
aux étudiants et aux enseignants dans le cadre d’un apprentissage innovant et 
interactif… » argumente un des concepteurs du projet. Ceci explique peut-
être pourquoi l’entreprise propose aujourd’hui aux enseignants du primaire et 
du secondaire, via ce portail, des fiches de travail liées à ses contenus.  
 

Hé bien dites-moi… En voilà une idée qui me paraît bonne !!! 
 

« …la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert…» 
André MalrauxAndré MalrauxAndré MalrauxAndré Malraux    

 

TCTCTCTC 

Pas catholique !   
 

Pourquoi, notamment émanant de la presse écrite 
quasi tous azimuts (excepté " l'Humanité ") 
l'orientation confessionnelle de Pierre et de Paul est 
souvent, sinon toujours mise en exergue ? À l’instar, 
encore et récemment, lors de la disparition du 
cinéaste Claude Miller ? La diaspora juive a-t-elle 
besoin de pathos ou de sempiternelle compassion à 
deux balles ? L'on peut se poser la question 
pourquoi ne pas désigner une religion non - 
majoritaire en sol hexagonal, par le vocable : " Pas 
catholique " ? Stéréotype verbal, mais Dieu merci ! 
Beaucoup moins usité par les temps qui courent ! 
Viendrait-il à l'esprit de quiconque d'indiquer la 
religion du ... Pape ? 

MAMAMAMA    

 
 

Jamais le dimanche ! Ou ...La grande 
illusion du shopping dominical  
 
Le dimanche " chômé"  
est d’abord, et surtout  
pour l'ensemble de la  
population, la possibilité  
de vaquer un jour fixe  au  
choix de son plaisir,  
qu'il soit sportif, artistique,  
familial, cultuel. Ou bien  
même l'occasion de jouir  
de sa liberté exclusive d'enfiler  
des perles ce jour - là !  
Par ailleurs gardons raison,  
car force est de constater que "l'inextensibilité " du 
pouvoir d'achat  accule les consommateurs à se 
métamorphoser en de pathétiques conso- 
promeneurs !  Faute de moyens leurs permettant de 
déambuler à d'autres loisirs que parmi ... les  allées 
des grands centre commerciaux. La crise invente 
aussi de nouveaux pis-aller pour preuve le shopping 
dominical en direction, notamment, de la 
population la plus démunie. 
 

MAMAMAMA    
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Héros discret de la pop française, 
un petit artisan indépendant et 
idéaliste est de retour… 

Quel ne fut pas mon plaisir de vous retrouver avec 
la maison de pain d’épicela maison de pain d’épicela maison de pain d’épicela maison de pain d’épice…Je vous avais quitté 
Cleet Boris à la « fin » de l’affaire louis trio et je ne 
suis pas mécontent de vous retrouver, bien au 
contraire…vous et vos chansons douces…Car 
pour moi l’affaire louis trio, outre les grands 
succès, c’était surtout « succès de larmes », « 
tranquille aujourd’hui » et autres douceurs…  
 
Aujourd’hui ...Toujours adorateur des années 50, 
toujours à part dans le monde musical qui nous 
entoure, vous revoilà Hubert Mounier implacable 
malaxeur de mots et insatiable faiseur de sublimes 
mélodies, avec cette beauté à l’âme, qui fait de 
vous à n’en point douter un chantre de la 
poésie… Pour moi, vous n’êtes jamais aussi « bon 
» que lorsque vous vous installez derrière un piano 
ou une guitare et que vous nous entraînez dans de 
longues mélopées acoustiques de votre 
composition, comme dans cette maison de pain maison de pain maison de pain maison de pain 
d’épiced’épiced’épiced’épice qui renferme à la fois des notes d’espoirs et 
leur harmonies mélancoliques. Aussi même si cet 
album devient un peu « un monde à nous* », et si 
« sous les étoiles* » vous n’avez « rien de mieux à 
faire *», je vous en prie ne nous laissez jamais « 
sans nouvelles* »…  
Comme je suis simplement un amateur de belles 
phrases posées sur de douces ballades, c’est sans 
prétention, mais avec jubilation, que je vous dis 
ici…Merci Monsieur Mounier…Chapeau 
l’artiste...!!!  
 
   * titre de chansons de l'album 
   "la maison de pain d'épice" 
   sortie en 2011 
 

TCTCTCTC    

 

Femmes journaliste au piquet !   
  

Depuis, notamment quelques semaines, un débat regrettable fait rage. Des 
femmes journalistes    se voient sommées de renoncer illico presto à leur 
profession .Au prétexte qu'il serait incompatible d'être à la fois épouse ou 
compagne d'un Président de la république ou d'un ministre et exercer la 
profession de journaliste ! La cause invoquée : Le conflit d'intérêt.  
Ce débat fait montre d'une hypocrisie consternante à plus d'un titre (sans jeu 
de mots !) Car, il s’agit, somme toute, de considérer que la gente féminine, en 
l'occurrence serait incapable de discernement, d’indépendance, et soupçonner 
de se scotcher d'office aux points de vues de leur époux ou compagnon !  
Alors qu'à propos de conflit d'intérêt les chroniqueurs et experts en économie 
manifestement pro-libéraux dans leur discours, nient que ces industriels 
fassent la pluie et le beau temps sur l’opinion, par truchement de leur ... presse 
écrite et autres moyens de communication. 

MAMAMAMA    

 
 
 
 
 
 

       Une redevance  
    qui décoiffe... 
 
 
 
 
 
      Ils sont légions les coiffeurs à se faire des cheveux,  
   car leur redevance sur la musique diffusée au sein de salon 
                a été augmentée d'une façon disent-ils drastique. Jugeons : 
           les 60 000 ateliers ou salons de France raclaient un tarif    
        s'élevant de 30 à 40 euros par an, or dès fin 2012 ce prix est   
       porté à plus de 100 euros ( à un cheveu près ) minimum.  
    Hausse de quoi s'arracher les cheveux clament de concert nos    
      figaros nationaux, d'autant que dans un contexte de crise frisant 
        l'austérité, cela tombe comme un cheveu dans la soupe ... sauf à 
      imaginer en cas de suppression de la zizique en question le    
     soulagement de la clientèle de ne plus subir des décibels     
      tonitruants à vous donner mal aux ... cheveux !   

MAMAMAMA    
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Festival de Cannes 2012 
 

Coté affiche 
Pour l’affiche c’était Marylin Monroe 
 

 
 
Les films 
Le 65ème festival de Cannes 2012 c’était 22 films dans la 
Compétition Officielle, 21 films dans la sélection de la Quinzaine 
des Réalisateurs, 9 dans la Semaine de la Critique, 20 dans la 
sélection Un certain Regard. 
 

Les films à voir  
Sont à voir ou seront à voir lors de leur sortie : 
-dans la compétition : la Palme d'or « Amour » le film de Haneke, 
« Au-delà des collines » de Cristian Mungiu prix du scénario, « Mud » 
de Jeff Nichols, « De rouille et d’os » de Jacques Audiard. 

-dans la sélection de la Quinzaine des réalisateurs « No »  film 
politique qui a reçu le prix de la Quinzaine, qui nous fait vivre avec 
un vrai suspense, la campagne du référendum de 1988 que Pinochet 
a organisé sous la pression internationale. 
-dans la sélection Un Certain Regard il y avait mes 2 autres films 

coups de cœur à voir absolument : l’étonnant « les bêtes du Sud 
sauvage » premier film de Benh Zeitlin qui a reçu la caméra d’or. Le 
réalisateur nous restitue l’amitié, l’amour, la chaleur des habitants 
déshérités de la Louisiane qui ont tout perdu suite à l’ouragan 
kathrina. Et le thriller chinois de Lou Ye «  Mystery » pour son 
scénario remarquable. 
 

Les films à éviter  
Sont à éviter, des films sans intérêt, comme « Les Sauvages » de 
Alejandro Fadel, « Student » de Darehzan Omirbayev ou des films 
prétentieux, chichiteux tendance film éléphant blanc comme 
« Cosmopolis » de David Cronenberg (pour Manny Farber, critique 
américain de cinéma, l’art-éléphant blanc désigne des films qui 
donnent dans la préciosité artistique), 
 

 

 

  
 

Les films à redécouvrir 
Cannes Cassics nous a permis de redécouvrir « Kalpana » 

un chef d’œuvre de Uday Shankar le 1er film indien 
intégralement musical réalisé en 1948, entièrement restauré 
et qui est un merveilleux film en résonance avec la situation 
politique et sociale de l’Inde, film bourré d’inventions, de 
décors magnifiques, de danses merveilleuses. Participait à la 
présentation de la projection, Amala Shankar (93 ans) 
l’actrice et danseuse principale du film qui avait 27 ans à 
l’époque (par ailleurs femme du réalisateur). 
 

 
 

Coté entretien avec Gilles Jacob et Thierry Frémeaux 
 

La NVO a réalisé des entretiens de Gilles Jacob et Thierry 
Frémaux respectivement président et délégué général du 
Festival de Cannes. Ils évoquent les liens entre le festival de 
Cannes et la CGT, les films qui reflètent les réalités sociales, 
politiques, etc. 
Le lien pour en savoir plus à retrouver sur la NVO.fr 
http://www.nvo.fr/media/jacob_remi.pdf 
Enfin Thierry Frémaux indique pour quelle raison voir des 
films à Cannes reste inoubliable : « Un festival comme 
Cannes, c’est comme un concert de rock. J’adore Bruce 
Sprinsgteen, j’ai tous ses CD, mais en scène, c’est autre chose ! 
Le cinéma en salles permet aussi de mesurer l’écho et l’impact 
d’un film sur des gens tous différents. » 
Thierry Frémaux précise aussi « Mais à Cannes, les gens sont 
là parce qu’ils aiment le cinéma et ne parlent que cinéma. Il 
faut aimer ça pour s’enfermer toute la journée alors que c’est 
bientôt le début de l’été sur la Côte d’Azur ! Oui, sur l’écran, 
c’est l’histoire du monde ! «  
 

Coté...Pourquoi on revient chaque année à Cannes 
 

Ce n’est pas pour les paillettes, les stars, la montée des 
marches, (l’esbroufe) mais c’est pour le plaisir : de voir des 
films, de la découverte sans a priori critique, avec les 
réactions du public (cinéphiles, professionnels du 
cinéma)qui s’enthousiasme pour la 1ère fois, qui réagit pour 
la 1ère fois, qui est effectivement comme à un concert de 
rock et parce que l’on parle cinéma presque toute la journée 
(présentation du film, débats après, discussions en faisant la 
queue, etc.). Voilà pourquoi lorsque l’on est cinéphile on 
revient chaque année à Cannes. 

BNBNBNBN    

 

1155  



1166  

Le bac + 13  pour tous !   

  
 
Réponse d’un représentant de la préfecture de 
région pour expliciter son refus de subvention 
annuelle à l'adresse du cinéma Le RIO (la 
seule salle dite de quartier au sein de 
l'agglomération Clermontoise et de surcroît 
reconnue d'utilité culturelle régionale et 
combien même au plan territoriale) : «La 
programmation de cette salle vise des 
spectateurs dotés du Bac + 13. Telle fut la 
réplique pour justifier le renoncement 
préfectoral à la subvention, pourtant 
antérieurement attribuée. 
 
La plupart des spectateurs de la salle en 
question est constitué d'un public des 
quartiers approximatifs comme la Croix-
Neyrat, de la Z.U.P., et du Château des 
Vergnes ...Imaginons la fierté de ces 
populations face à cette déclaration !   
 
Combien au fait, y aurait-il dans 
l'agglomération clermontoise des 
récipiendaires d'un bac + 13 ? 
 
Un cinéphile (non bachelier, habitant  ... 
Chamalières)   

MMMMAAAA    
    

Voir pour vérification et confirmation de mon 
commentaire : Nora, directrice du Rio et P.Juquin, 
président des amis du Rio :  

    

Cannes 2012 :  
un festin cinématographique sans précédent !!! 
 
À quoi bon regarder des films qu'on a l'impression d'avoir vus Cinq 
mille fois" disait Nanni Moretti le président du festival 2012  de 
Cannes. Nos lecteurs et amateurs de cinéma connaissent déjà le palmarès 
du cru de cette année ,focalisons-nous sur les thèmes abordés: Le drame 
intimiste avec " AMOUR "( Palme d'or ) , une comédie de mœurs avec 
" REALITY" ( Grand prix ) , une critique acerbe sur l'enfermement 
sectariste avec " AU- DELÀ DES COLLINES " ( Interprétation 
féminine ) la comédie sociale avec "LA PART DES ANGES " ( prix du 
jury ) ... pour l'essentiel du palmarès . 
Par ailleurs, notons ce qui a fait polémique cette année : l'absence de 
cinéastes féminines, à ce sujet les féministes à tous crins seraient mieux 
inspirées, au lieu de calquer leurs indignations sur le calendrier 
médiatique, de se pencher sur les raisons de cette masculinisation à 
outrance et dénoncer, le cas échéant, les inégalités des conditions d'accès 
aux formations cinématographiques et de production. Pas fastoche, en 
effet, mais tellement plus utile pour une parité culturelle d'avenir. 
 

MAMAMAMA    
    
    
    

LE FILM CONDUCTEUR du cinéphile  
 

«De rouille et d’os » 
 

Déjà honoré en 2010 par le prix du jury  
Cannois  avec son film " UN PROPHÈTE "  
Jacques Audiard, ne peut  contrairement  
aux commentaires médiatiques quitter le  
festival de Cannes, bredouille disent-ils !  
Son film a déjà fait un tabac auprès du  
public, programmé dans 366 salles (pleines  
à craquer!) en France .Le cinéaste sait avec  
génie insuffler une sacrée veine sociale sur  
un scénario évoquant une mélo-trash.  
Des personnages à l'état brut dans un  
basculement vers une descente aux enfers.  
Le réalisateur domine la narration par un art consommé de la photo 
(frisant le noir et blanc) du montage et de la bande son.  
Du 7ème art AUTHENTIQUE   
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Festival du film engagé... 
les 11, 12 et 13 mai à Ménétrol 

 

     
Cette année la commune de Ménétrol accueillait la 6ème édition du 
film engagé. L’Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme 
organise cette manifestation avec l'association Paroles de Bibs. C’était 
aussi l’occasion de fêter les 20 ans de l’Université Populaire et 
Citoyenne. 
De nombreux films ont été projetés pendant les 3 jours toujours aussi 
instructifs sur les luttes, notre santé, les dangers du nucléaire, etc. le tout 
dans une ambiance de festival avec débats, animations diverses, etc. 
L’événement c’était le samedi avec la projection en avant-première du 
film de Michèle Blumental sur l'occupation de l'usine Lejaby à 
Yssingeaux.  

             
 

Film à voir lorsqu’il sortira.Film à voir lorsqu’il sortira.Film à voir lorsqu’il sortira.Film à voir lorsqu’il sortira.    
BNBNBNBN    

    

Et pendant ce temps là...Valérie Trierweiler  

joue pour le président un remake d'Hitchcock 

Il habitait quelque part, dans une gare, 
Il s'appelait Hugo Cabret !! 
 

L'on se pose souvent la question, quand on aime 
comme moi les mots, comment trouver les bons 
et surtout les employer à bon escient pour 
donner envie de partager les émotions ressenties, 
au détour d'une page, d'une note ou d'un bout 
de pellicule...Pour ce film, je n'ai pas eu à 
réfléchir longtemps tant la dernière réalisation de 
Martin Scorsese, coproduit par lui et Johnny 
Depp, séduit à plus d'un titre.  
Une photo, comme d'habitude chez Scorsese 
délicieusement choisie et soignée dans les tons 
bleus et sépias du plus bel effet, des décors 
féériques du Paris du début du siècle et toute une 
galerie de personnages aussi touchants et 
truculents les uns que les autres, avec des acteurs 
qui jouent juste au milieu desquels on retrouve 
avec bonheur un Ben Kingsley au sommet de son 
art (depuis des années déjà il est vrai) dans le rôle 
d'un Georges Méliès vieillissant, poignant et 
émouvant...Car en fait Hugo Cabret est "l'alibi" 
qu'a trouvé Scorsese pour nous "raconter" 
l'histoire des début du cinéma, alors que les frères 
Lumières et Méliès se partageaient les salles de 
projection...Belle idée !!! 

 
 
 
 
 
 
Je n'omettrais pas de terminer là cet article, sans 
évoquer les chansons de l'époque comme frou-
frou ou celles des bals musettes qui jalonnent les 
2 h 08 mn de cette superbe leçon de cinéma. 
Cerise sur le gâteau la chanson du générique final 
est le "cœur volant" signé Elizabeth Cotnoir plus 
connue sous le pseudonyme de ZAZ...Merci 
monsieur Scorsese, grâce à vous, Il m'a été donné 
de voir une pure merveille...à voir en DVD et en et en et en et en 
famille !!!famille !!!famille !!!famille !!!    

TCTCTCTC    
 



 

Pour faire écho à la rubrique "Un bout 
d'Histoire"... 

...Ambroise Croizat 
 
L’Institut d’Histoire Sociale CGT du Puy de Dôme a invité 
Michel Etievent, écrivain, biographe d’Ambroise Croizat 
(1901-1951), syndicaliste CGTU, député, ministre 
communiste de 1945 à 1957, un des instigateurs de la 
sécurité sociale en France, des comités d’entreprise, des 
conventions collectives, du système de retraite et de la 
médecine du travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujet d’actualité, plus de 50 ans après, alors que nous savions 
que 30 % de la population de notre pays renonçait à se faire 
soigner par faute de moyens. Les déremboursements toujours 
plus fréquents et les dépassements d’honoraires scandaleux 
sont en partie la cause de cette profonde injustice. La santé 
est un droit pour tous.     
 

Allons-nous revenir au début du 20 ° siècle ? A cette 
époque, un agriculteur savoyard avait été acculé à 
vendre une des deux vaches de son maigre troupeau 
pour faire opérer son enfant ! Depuis 1967, date des 
premières ordonnances sur la sécurité sociale qui 
supprimaient entre autre le paritarisme, la situation 
n’a pas cessé de se dégrader. Pourtant il semble que 
ces acquis du Conseil National de la Résistance et 
des gouvernements qui en étaient l’émanation ont 
permis de constater que « l’homme est plus performant 
en tranquillité sociale » Marcel Paul.  
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« Le sel de la vie » 
 

FFFFrançoise Héritier, anthropologue, disciple de 

Lévi-Strauss, répond à la carte envoyé par un 
ami médecin en vacances en Ecosse.   
   Il pense avoir "volé" 
   une semaine de  
   travail. C’est  
   l'occasion ou le  
   prétexte pour elle de 
   décliner une longue 
   litanie de plaisirs  
   grands ou petits. Elle 
   revient sur ses jeunes 
   années, sur les  
   problèmes de santé 
   qui ont marqué son 
   existence, sur ses 
émotions, ses sensations. L'Auvergne est 
quelques fois présente au fil de ses rencontres et 
de ses méditations intimes. Un petit livre qui est  
comme un petit bijou bien ciselé et brillant dont 
je recommande vivement la lecture. 

 
Odile Jacob, 91 pages,6,90 euros. 

MPMPMPMP    
 

Journal d’un corps 
Daniel Pennac 
 
Avec l’âge, après plusieurs ouvrages et souvent 
autant de best-seller, Daniel Pennac retrouve 
son corps sans doute à cause des différents soucis 
du vieillissement. C’est l’occasion du « journal 
d’un corps » de 13 à 86 ans, 9 mois et 16 jours, 
soit la veille de son décès. Le narrateur nous livre 
un récit souvent risible, quelques fois osé et cru, 
mais toujours très sensible et charnel. Avec cet 
ouvrage, l’auteur a connu ces derniers mois un 
grand succès d’édition  pour ce compte à 
rebours de la vie qui ne manque pas d’esprit sur 
ce « personnage » capricieux qu’est notre 
carcasse au fils de la vie quotidienne. 
 

Ed.Gallimard, 392 pages, 22Euros. 
MPMPMPMP    

 

Uranium : un débat confisqué 
 

Raphaël Granvaud, auteur de « Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire 
français », démonte le mythe de l’indépendance énergétique et développe les 
conditions dans lesquelles la France et Areva se procurent de l’uranium 
majoritairement africain. Membre de l’association Survie, il signe un ouvrage 
documenté et sans concessions sur les ingérences politiques françaises et leurs 
conséquences.  
Créée en 1984, Survie dénonce les liens néocoloniaux  
qui perdurent entre notre pays et ses anciennes colonies  
africaines. L’association entend promouvoir d’autres  
relations, respectueuses de la souveraineté des Etats  
et des choix de leurs populations. D’autre part et dans  
le même sens, le collectif « Areva ne fera pas la loi au  
Niger » qui a vu le jour en 2008 en France, apporte  
son soutien aux populations touchées par  
l’exploitation de l’uranium et dénonce les conséquences  
désastreuses de nos choix énergétiques. Sa campagne  
vise à mettre la France, l’Union européenne et la communauté internationale 
face à leurs responsabilités. 

Edition Agone, 2012, 14 euros 
MPMPMPMP    

 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 
 

« La femme naît libre et demeure égale en droits. La loi doit être la même pour tous : 
toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans 
autres distinctions que celles de leurs vertus de leurs talents. La femme a le droit de 
monter à l’échafaud : elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Elle a 
part à toutes les corvées, à toutes les taches pénibles ;elle doit donc avoir de même part 
à la distribution des places, des emplois, des dignités…Quelles que soient les barrières 
que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. » 
En septembre 1791,Olympe de Gouges rédige cette déclaration des droits de la 
femme. Aujourd’hui, aurait-elle a s’insurger de la sorte ?  Il faut savoir que 80% 
des femmes sont payés aux SMIG ! Elles sont plus nombreuses à pointer au 
chômage ! J’en passe et des meilleurs ! 
 

Républicaine passionnée, combattante incessante de l’esclavage et de la cause des 
femmes ,Olympe de Gouges est toujours moderne, vivante, mais elle finira 
comme beaucoup de révolutionnaire  sur l’échafaud. 
Une bande dessinée éducative et subversive. Le passé n’écrit pas le présent mais il 
l’éclaire.  

Olympe de Gouges, BD, Catel et Bocquet Ed.Castermann.488.p24 Euros  
MPMPMPMP    

Message de sympathie à Marie-France. 
 
Nous tenons à apporter notre témoignage de profonde sympathie à Marie-
France, notre collaboratrice au NGS et contribuer à l’aider à trouver la 
force nécessaire pour surmonter ces moments difficiles et éprouvants.  
 

« Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux 
parfums demeurent toujours. » 
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La pyramide du système capitaliste,  1911La pyramide du système capitaliste,  1911La pyramide du système capitaliste,  1911La pyramide du système capitaliste,  1911    
(selon l'organisation syndicale Industrial Workers of the 
World créée par les anarchistes qui sont également au 
premier plan de la création de la CGT en France...) 
 
 

Prochaine parution du NGS Le 15 Novembre 2012. 
Nous attendons vos contributions pour le 30 
octobre, au plus tard… 
Toute l'équipe vous souhaite d'agréables 
vacances !!! 

L’équipe rédactionnelle 
 


