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epuis quelques jours,
l’éditorialiste,
votre
serviteur, est devant une
feuille blanche, un peu
« sec » comme on le déclare
vulgairement. Il lui revient alors en
mémoire
cette
citation
de
Boileau « vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage ». Cette
maxime du poète écrivain et critique
n’a pris aucune ride avec l’âge. Les
élus, les maîtres d’œuvre qui ont
conçu et réalisé le projet du train du
Puy de Dôme, pharaonique par son
coût et catastrophique par ses
premières utilisations, auraient été
bien inspiré de mettre en pratique cet
adage. Nous serions aussi heureux que
le Président de la république, que
nous avons élu, chassant le cynique
Sarkozy, tienne au minimum les
promesses de sa campagne pour une
plus grande justice et moins
d’inégalité entre les français, même si
nous savions bien que François
Hollande et sa majorité ne
souhaitaient pas une transformation
radicale de la société. Aussi nous
appelons à la mobilisation des salariés,
à l’intervention des usagers et des
consommateurs
pour
une
réorganisation de l’économie de façon
plus équitable. A la veille des fêtes de
fin d’année, j’ose tout de même vous
souhaiter un Joyeux Noël et une
bonne année 2013 sachant que
certains vont avoir un réveillon triste
voire pas de réveillon du tout par
faute de moyens financiers.
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« That's one small step for [a] man,
one giant leap for mankind »
« C'est un petit pas pour un homme,
mais
un
bond
de
géant
pour
l'humanité »
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Brèves
d'ailleurs...

Transition inachevée
Le 20 mai dernier, Tomislav Nikolic, le
candidat nationaliste, ancien ministre de
Milosevic, était élu à la tête de la république
de Serbie.
A l’heure où ce pays, engage des négociations
d’adhésion à l’Union européenne, la
transition démocratique est restée au milieu
du gué. Le nationalisme continue de
structurer les discours politiques. Au grand
dam de la société civile, décidée à mettre
l’accent sur l’éducation et le développement
de l’esprit critique pour tenter de mobiliser
une jeunesse qui oscille entre espoir,
engagement et résignation.
« Naïvement, les gens ont pensé que tout irait
mieux, sans se rendre compte que la société
civile, qui était au premier rang de la
contestation, ne représentait pas l’ensemble de
la population. Les changements ont été
repoussés d’autant plus facilement que, dans
les partis et les administrations, les mêmes
personnes sont restées en poste. » Zagorka
Golubovic, anthropologue.
MP
Précurseurs
Déjà habituée aux coupures d’électricité,
l’Inde a fait face début août au plus gros
black-out énergétique de la décennie. Dixhuit Etats sur vingt-huit, soit un demimilliard de personnes, se sont retrouvés dans
le noir pendant plusieurs heures. La croissance
de l’économie, conjuguée à l’équipement
obsolète du pays, n’est plus en mesure de faire
face aux besoins, surtout en période de fortes
chaleurs.
Non, la crise énergétique n’est pas un délire
paranoïaque.
MP

Poing levé
Au Japon, le mouvement anti-nucléaire
prend de l’ampleur. Tous les vendredis
soir, des dizaines de milliers de personnes
se réunissent autour du parlement pour
dénoncer les ravages du nucléaire civil. Ils
n’étaient
que
quelques
centaines
jusqu’alors à se heurter au matraquage
policier. Le rapport de force bascule
radicalement pour ces citoyens, héritiers
malgré eux des expériences d’Hiroshima
et Nagasaki, et encore marqués par la
catastrophe de Fukushima.
MP
Ouvrez les vannes !
Il y a trois ans, le « troisième paquet
énergétique »européen entrait en vigueur
en imposant la séparation entre
producteurs et transporteurs d’électricité
ou de gaz. Cette mise en concurrence
généralisé qui devait faire baisser les prix,
selon les dogmes libéraux, a produit l’effet
tout à fait inverse. Tel est le bilan réalisé
par le Bureau européen des unions de
consommateurs(BEUC). Au RoyaumeUni,
très
bon
élève
de
la
déréglementation, la facture énergétique
des ménages a grimpé de 130 % depuis
2006.
MP
Rétrograde
Des Tunisiens ont retrouvé le chemin des
rues et des manifestations. En cause un
projet d’article de la constitution du pays
remettant en cause le concept d’égalité
homme-femme pour le remplacer par la
notion
de « complémentarité »de
la
femme vis-à-vis de l’homme. Une
mesure, parmi tant d’autres, qui montre
toutes les limites d’Ennahda, le parti
religieux au pouvoir.
MP

Soldes
Après une trêve de cinq mois sur fond
de vacance du pouvoir exécutif dans le
pays,
l’agence
grecque
des
privatisations vient de relancer la
grande braderie des biens publics du
pays.
Nombreux
terrains
et
grands
ensembles attendent les candidatures
d’investissements
étrangers.
Le
gouvernement a annoncé une
deuxième démarque d’ici l’hiver :
privatisation des ports, aéroports,
chemins de fer. De quoi rassurer
l’Europe et le FMI en vue de la reprise
du versement des prêts internationaux.
MP
Remède
En Islande, Daria Zakharova, chef de
la mission économique de l’Islande au
sein du FMI, a admis récemment dans
une interview que son pays a eu
raison de ne pas suivre l’ordonnance
d’austérité du docteur Lagarde. Le
taux de croissance de 2,4% et une
baisse de moitié du nombre de
chômeurs sont dus au fait que le
pays « est parvenu à préserver le bien
être social des ménages face à une
consolidation fiscale de grande
ampleur ». Enfin un pays adepte d’une
médecine douce…
MP
Quelle souplesse !
A l’heure où le débat sur la flexibilité
du marché du travail ressurgit en
France, le modèle allemand est glorifié
pour sa « souplesse » et son taux de
chômage de 6,5%. L’envers du décor
est moins glorieux puisque 8,8% des
salariés cumulent deux emplois,
souvent des « mini-jobs » précaires et
mal rémunérés. Un chiffre qui a
doublé en dix ans et qui montre que,
pour beaucoup, le salaire d’un emploi
ne suffit plus pour vivre.
MP
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En Afrique du Sud, on assassine les mineurs
Le 16 août dernier, 32 mineurs ont été assassinés par la police
sud africaine. Ils étaient en grève depuis 6 jours pour le
triplement de leur salaire. Revendication utopique diront les
bonnes âmes qui ne trouvent pas « utopique » que le prix du
platine qu’ils arrachent au sous-sol ait, lui, multiplié par quatre
en deux ans, ni « utopique » de faire vivre une famille avec
l’équivalent de 400 euros par mois. C’est ce que gagnent
actuellement les mineurs sud africains.

Mais comment se fait il qu’il n’y ait pas en France la moindre
manifestation en défense des mineurs sud africains, ni la moindre
campagne de dénonciation de la barbarie du régime sud africain,
dans les organisations dont c’est aussi la tâche, les syndicats et
leurs directions ? De ce silence complice, il doit bien y avoir une
explication…
En 1994, l’apartheid est officiellement « aboli ». L’ANC,
organisation dans laquelle se reconnaît la majorité des masses
noires accède au pouvoir au terme d’élections où elle remporte
une majorité écrasante, malgré une fraude unique en son genre :
les dirigeants de l’ANC font disparaître une partie des
bulletins…. en leur propre faveur. Pourquoi ? Il ne fallait pas que
l’ANC obtienne les deux tiers des députés, ce qui selon la
constitution mise en place ne laissait plus aucun prétexte à ses
dirigeants pour ne pas appliquer leur programme : à savoir la
nationalisation des grands moyens de production en particulier
les mines de platine, d’or, de diamants etc.
Il manquera donc une poignée de députés à l’ANC pour
atteindre cette fameuse majorité des deux tiers et l’accord passé
(sous la houlette des grandes puissances en particulier les USA, la
GB etc.) pourra s’appliquer. A savoir, l’apartheid est
formellement aboli mais toutes les richesses y compris la terre
restent entre les mains de la minorité blanche et des trusts
impérialistes. Résultat : non seulement le sort des masses noires
n’a connu aucune amélioration mais il est même pire qu’il y a
vingt ans : chômage de masses, conditions de logements
épouvantables dans les townships (pas d’eau courante, pas
d’électricité), développement des pandémies en particulier du
SIDA.
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La seule modification a consisté en ce que la bourgeoisie
blanche a offert quelques confortables strapontins à une
nouvelle bourgeoisie noire recrutée… parmi les caciques de
l’ANC. Le trust Lonmin (trust britannique) témoigne de ce
« deal » : Cyril Ramaphosa, ancien dirigeant de l’ANC et de la
NUM ( syndicat des mineurs) est désormais membre du
directoire de la société !
La composition du gouvernement sud africain est singulière : il
est vertébré par l’ANC avec comme composantes essentielles le
Parti Communiste Sud Africain et des représentants de la
COSATU, la principale centrale syndicale.
Cela explique pourquoi cette même centrale syndicale a mis si
peu d’empressement à se solidariser avec les mineurs réprimés –
et aussi pourquoi s’est constitué un autre syndicat notamment
à Marikana – Quant à la centrale majoritaire, voilà sa position :
« La COSATU refuse(…) d’utiliser cette tragédie pour marquer
des points. Nous n’allons pas jouer au jeu des blâmes ni utiliser la
colère que ressentent les travailleurs(…) pour diriger le
ressentiment contre le gouvernement ou d’autres. ».
Ne pas diriger le ressentiment contre le gouvernement…. qui a
donné l’ordre du massacre, les flics pourchassant les mineurs
pour les tuer à bout portant (voir par exemple l’article du
journal Le Monde du 11 septembre) !
Depuis le 16 août, la grève
s’est étendue à d’autres mines
en particulier à plusieurs mines
d’or du pays. Mais la répression
continue en particulier sous la
forme de rafles et de passages à
tabac dans les townships habités
par les mineurs.
Tout doit être fait pour briser la loi du silence, pour imposer
que soit organisée la solidarité avec les mineurs sud africains
par ceux qui en ont la charge : les dirigeants des centrales
syndicales et des partis se réclamant des libertés ouvrières et
démocratiques, que converge vers l’ambassade d’Afrique du
Sud l’exigence de l’arrêt de la répression (certains manifestants
furent un temps inculpés…. de meurtre de leurs camarades
grâce à une loi permettant de considérer les manifestants
comme responsables de tous les événements qui s’ensuivent !),
et de la satisfaction de leurs revendications
RM

SPORTS et TRICHES

Un énorme scandale...
....Le prix Nobel de la paix à l’union européenne.
Le célèbre jury suédois oublie un peu vite la guerre en Yougoslavie
avec son bataillon de morts, son cortège de misères et de larmes, les
déplacements de population et la partition de l’Etat fédéral en
différent territoires. Les conflits ethniques, religieux et économiques
que cela a engendré alors que l’union européenne est resté souvent
l’arme au pied voire a même quelques fois soufflé sur la braise rend
honteuse cette décision. Une Europe politique qui aggrave le
chômage, favorise les marchés financiers et les spéculateurs au service
des banques et dans un même temps, ce pouvoir réduit les droits
sociaux acquis de longues dates par la luttes des travailleurs au fil du
temps, profitant par le fait de profits éhontés sur le dos de ces
derniers. Est-cela le prix de la paix ?

Comme le déclarait un ancien candidat à l’élection présidentielle, le
comité du prix Nobel mérite le prix de l’humour noir. Je me suis
souvenu avec émotion et respect qu’un certain Jean-Paul Sartre avait
refusé le prix Nobel. Il est bon quelques fois de se remémorer
l’histoire !
MP
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Sept fois....C'est la triche !
« Armstrong, mérite d'être oublié » clame le
président de l'union cycliste internationale.
internationale
Comprendre
ne
va
jamais
sans
FRÉMISSEMENT et tremblement, surtout,
s'agissant du plus gros scandale du sport
moderne, s'il en est !
Acteur cynique d'une ère née de la
métamorphose des corps par le sang, la
génétique et la chimie, Lance Armstrong avait
mis en place un système mafieux , dont son
expérience d'ex- grand malade, lui offrait du
crédit et de la compassion. Le caractère de
l'homme importait plus que ses capacités
sportives. Sinon, que le Tour de France s'est
défait de sa notion onirique pour devenir une
machine à spectacle, somme toute, le tricheur
devint le symbole du catéchisme marchand.
marchand En
péril de mort le cyclisme vit la crise la plus
grave de son histoire, mais il ne s'en sortira pas
sans un moratoire global sur toutes ses activités
extra et intra-muros. Justice a été obtenue, or,
elle ne sera qu'une victoire à la Pyrrhus si on la
décrète en phase de Stand- by !

MA

Histoires de Goûts
Elles ou ils méritent notre respect

Elles ou ils méritent notre dédain

Giordano Bruno génie italien éclectique, philosophe
audacieux, scientifique précurseur. Sa fin sur le bûcher de
l'inquisition romaine en fit un martyr de la libre pensée.

Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, Pinochet, Videla, Franco
parmi les dictateurs responsables de milliers de morts.

Witold Pilecki résistant polonais. Il est la seule personne
connue internée de son propre gré dans le camp de
concentration nazi d’Auschwitz. Il y organise la résistance et,
dès 1940, informe les Alliés des conditions de détention des
prisonniers et des atrocités commises dans les camps de
concentration allemands. En 1943, il s'échappe d'Auschwitz
et prend part à l'insurrection de Varsovie l'année suivante.

Tous ceux qui ont édifié ou continuent d’édifier des murs
de la honte et sont même capables de brûler des oliviers et
toutes sortes de culture pour chasser les populations qui en
vivent. Exemple actuel parmi d’autres, l’Etat d’Israël.

Les fanatiques religieux de tous bords capables de toutes les
violences, atrocités pour imposer leur foi par la force.
Exemple actuel parmi d’autres le Mouvement des talibans
du Pakistan auteurs entre autres d’attaques meurtrières
contre celles et ceux qui n’acceptent pas leur tyrannie. Après
avoir détruit plus de cent cinquante écoles en 2008, les
talibans avaient édicté en janvier 2009 un décret religieux
interdisant l'école aux filles.

Aymak Djangaliev agronome kazakh. Il a consacré sa vie à
l’étude des pommiers sauvages, luttant contre ses
pourfendeurs et bravant l’obscurantisme stalinien.
Malala Yousufzai,
Yousufzai jeune Pakistanaise de 14 ans icône de la
paix et de la lutte contre l'extrémisme au Pakistan,
hospitalisée après avoir été blessée au crâne et à l'épaule lors
d'une tentative d'assassinat, par des combattants du
Mouvement des talibans du Pakistan devant son école de
Mingora. Dès l'âge de 11 ans, Malala Yousufzai dénonçait les
violences commises par les talibans qui, après avoir pris le
contrôle de la région en 2007, incendiaient les écoles pour
filles et assassinaient leurs opposants. Malala avait fait de
l'éducation pour les filles son combat. A la veille du dernier
jour d'école avant les vacances, le 14 janvier 2009, Malala
écrivait : « Cette fois-ci, les filles ne sont pas très enjouées à
l'annonce des vacances car elles savent que si les talibans
appliquent leur décret, elles ne pourront plus retourner à
l'école ». En 2011 deux autres militantes œuvrant pour
l'éducation des femmes.
Fazil Say pianiste turc jugé pour blasphème et pour
l'exemple. Il clame régulièrement son athéisme et tourne
ouvertement en ridicule la bigoterie du gouvernement
islamo-conservateur au pouvoir du premier ministre Recep
Tayyip Erdogan et d'une partie de la population turque.
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Brèves

Fralib

d'ici...

Bientôt sept cent jours de conflit social et d’occupation de
l’usine. L’inspection du travail vient de refuser le licenciement de
14 représentants du personnel. « Cette fois, il n’y a pas eu un
ministre du travail UMP pour empêcher l’administration de faire
son travail » commente Olivier Leberquier, syndicaliste, une des
têtes de proue du mouvement. Ils sont soixante-dix-huit ouvriers
engagés dans le projet alternatif de Scop (Société coopérative et
participative) et l’appel au boycott des produits Lipton
continue.
MP

La blouse et l’argent
Saluons l’initiative de cent onze médecins de Gironde à l’origine
d’un Manifeste des médecins solidaires. Ils estiment «que les
dépassements d’honoraires prélevés dans la poche de nos
concitoyens, constituent un outil de démolition de la santé
solidaire». Des voix qui s’élèvent à contre-courant, alors que le
gouvernement dit pouvoir s’attaquer aux dépassements
d’honoraires abusifs. Puissent-elles être entendues !
MP
Entourloupe
Le groupe Unilever, que personne ne présente plus, à l’heure du
combat des « Fralib » semble se complaire dans le cynisme. Pour
contrer la baisse du pouvoir d’achat, le géant de l’agroalimentaire
(Amora, Ben&Jerry’s, Knorr, Lipton, Axe, Dove, Cif, Sun…), a
décidé de réduire la taille de certains de ses produits pour un
coût plus faible à l’achat. Sur le long terme une telle manœuvre
augmentera les dépenses du consommateur. Un bel enfumage
qui risque malheureusement de faire ses preuves.
MP
Education nationale
Les enseignants sont contents ! Le décret réformant l’évaluation
des enseignants est abrogé. Produit de Luc Chatel, il avait
fortement été décrié par les syndicats qui dénonçaient, derrière
l’apparition d’un entretien individuel tous les trois ans par un
supérieur hiérarchique, une gestion de management de leur
métier. Bien vus sont les enseignants « épargnés » d’une politique
de direction contestable pourtant présente dans bon nombre de
secteurs publics.
MP

Justice sociale
Dans un rapport rendu au gouvernement, le conseil national de
lutte contre les exclusions préconise une revalorisation du RSA.
Successeur du RMI, le RSA voit son évolution s’éloigner de celle
du SMIC et ne représente aujourd’hui plus que la moitié du
seuil de pauvreté. Une augmentation de 10% coûterait environ 1
milliard d’euros soit beaucoup moins que le contenu des niches
fiscales réservés aux riches. A l’heure où resurgit le débat sur la
taxation des plus riches, le classement du magazine Challenges
nous apprend que le gain cumulé en 2011 par les 500 français les
plus riches (267 milliards d’euros) est équivalent aux recettes de
l’Etat la même année (271 milliards d’euros). Ne pensez-vous
pas que nous avons une marge de manœuvre pour une
distribution plus équitable des ressources sans destituer
quiconque de revenus confortable.
MP

Amour pécuniaire
La tentation belge de Bernard Arnault ne date pas d’aujourd’hui.
Le patron du groupe LVMH possède déjà plusieurs sociétés et
filiales en Belgique, qui emploient seulement 7 personnes et
profitent au maximum du système fiscal. Ces trois dernières
années, il a réalisé 630 millions d’euros de bénéfices imposés à
moins de 4%.
MP
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Est-ce que ce monde est sérieux ?...*
Et voilà, le 6 septembre dernier, les soi-disant « sages », qui ne le
sont plus depuis bien longtemps, nous ayant à maintes reprises
fournies les preuves du contraire par leurs décisions, ont rendu leur
verdict…Sans grand suspense, les intérêts économico-traditionalodébiles, ont triomphé… Le couperet est à nouveau tombé sur les
cous déjà bien ensanglantés des taureaux de combat.
Le conseil constitutionnel, faisant preuve comme à l’accoutumée
d’un courage incommensurable, a malheureusement plié sous les
lobbies des éleveurs et des organisateurs de ces monstrueuses et
odieuses boucheries à ciel ouvert que l’on nomme corridas. Ces
morbides scènes de carnage, sous la direction d’un pantin
désarticulé en ballerines, exaltent les sentiments les plus vils et les
plus malsains d’une petite frange de la population, plus avide
d’hémoglobine que de compassion et qui trouve dans des arènes
surchauffées par l’odeur de la barbarie, comme au temps jadis à
n’en pas douter, un exutoire inconscient de leurs plus immorales et
pernicieuses pensées….
Une des thèses des défenseurs de la cause tauromachique est
implacable de…bêtise… pour ne pas dire plus. Je cite « l'animal ne
bénéficie pas d'un droit absolu» et «peut être chassé ou élevé pour la
consommation». Lorsque l’on a lu cela, on a tout lu et on comprend
mieux…qu’un conseil de sages séniles n’ait pu que rester de marbre
face à de tels arguments imparables !!! ...

...Alors oui je suis contre la tauromachie. J’exècre tout ce
qu’elle symbolise et tous ceux qu’elle passionne. Je vilipende
volontiers toutes ces représentations. Je m’insurgerais toujours
contre ses défenseurs qui n’ont à mes yeux plus rien d’humain
et qui soutiennent volontiers par leurs gestes et leurs positions
que l’homme peut faire acte de barbarie et de cruauté envers
les animaux pour son plaisir !!!
Il ne me viendra jamais à l’esprit que Nous, espèce
prétendument dominante et au sommet de la chaine
alimentaire, devrions nous abaisser à de telles pratiques sous le
sceau d’un prétexte aussi fallacieux que celui des traditions
locales, qui dans ce cas, font la part belle à deux oreilles et une
queue...Est-ce que ce monde est sérieux ????*
…Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe…*
*Extraits de Francis Cabrel (la Corrida)

TC
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Laïcité à l'encan! (ou la laïcité pervertie !)

Cinquantième anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie.

Une agitée du bulbe, présidente de surcroît d'un parti
politique et à propos de la manifestation Islamiste en réaction
à l'injure proférée envers leur religion, exige : «l'interdiction
séance tenante du port du voile et de la kippa au nom du
respect de la laïcité ». Dans son listing d'interdits elle semble
ignorer de citer : le port du voile des religieuses (en regain, ces
temps derniers !) bien de chez nous, et d'autres signes de
prosélytisme confessionnel, tels par exemple; le port du
crucifix, de l'image et portrait du Christ, combien même
arboré dans des lieux publics et administratifs ... Tandis que
le ministre actuel de l'intérieur déclare à qui veut l'entendre :
« Un Etat républicain digne de son statut laïque ne saurait
tolérer que des groupes prient dans les rues ( ... ). A qui ou à
quoi, le ministre de l'intérieur fait-il allusion ?

Le 5 juillet, le peuple algérien a
commémoré l’anniversaire de son
indépendance, difficilement acquise
à l’issue de 132 années de colonisation
commencé par une conquête
particulièrement violente et
après huit année d’une guerre atroce : plus de 300 000
morts du côté algériens (combattants de l’Armée de
Libération Nationale, harkis, civils), 30 000 côté français,
trois millions de personnes déplacés et plus de 600000
rapatriés en quelques mois...
Une économie exsangue, malgré la découverte récente des
hydrocarbures, quasiment sans cadres, la plupart des cadres
européens étant partis, alors que bon nombre de cadres
algériens, peu nombreux au demeurant, sont morts au
maquis ou assassinés par les fascistes de l’O.A.S. en 19611962, à l’exemple de l’écrivain Mouloud Ferraoun, l’un des
rares inspecteurs départementaux de l’Education nationale,
abattu le 16 mars 1961.

Peut-être aux milliers de groupes défilant, priant et chantant
des cantiques, lors, par exemple de la dernière
commémoration du 15 août jour de l'assomption, ou vise-t-il
les rassemblements de ces « pénitents » priant en se flagellant
et en parcourant les rues de la commune de Saugues (HauteLoire) ou encore ces défilés de « croyants » vaquant en
psalmodiant à tue- tête sur la voie publique sise en la ville de
... Lourdes ? Un Etat avéré constitutionnellement laïc à
l'instar de la France qui se distingue d'un pouvoir politique,
et des organisations religieuses se doit en toute circonstance
de rester « Neutre » - et de garantir la liberté de culte, tout en
affirmant la liberté de conscience, et ne place aucune opinion
au-dessus des autres (religions : chrétienne, juive, ou ...
islamique) comme ne subventionne en aucune façon le culte
confessionnel de tous bords.

En France, l’opinion publique et la classe politique sont
restés très longtemps opposées à l’indépendance : aucun
grand parti politique n’a soutenu cette idée avant 1962 ; le
PCF est même allé jusqu’à voter les « pouvoirs spéciaux » au
gouvernement colonialiste de Guy Mollet(SFIO) le 12 mars
1962 alors que le parti communiste algérien(PCA) s’était
rallié au FLN quelques mois plus tôt. Il est vrai que par les
pouvoir spéciaux, Mollet voulait rétablir la paix…Même
début 1962, le PCF ne demande que la paix en Algérie, pas
l’indépendance dans l’appel à la manifestation du 8 février
(Charonne de sinistre mémoire), suite aux attentats de
l’OAS. Seuls le PSU, de petits groupes trotskistes et
anarchistes, le syndicat étudiant UNEF, des intellectuels, des
éditeurs et de trop rares journaux comme « Témoignage
chrétien », demandent l’indépendance de l’Algérie.

MA

.../...
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Cinquantième anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie.

Des prières, une mesure !!

La très grande majorité des Européens
d’Algérie, les « pieds noirs », ne conçoit pas
l’avenir autrement que dans le maintien de la
colonie dans la République française. Seuls,
quelques militants, très minoritaires, souvent
communistes, rejoignent la lutte du FLN et la
paient souvent très cher : Fernand Iveton a été
guillotiné le 11 février 1957, avec l’accord de
François Mitterrand alors ministre de la justice,
Henri Alleg, directeur du journal »Alger
républicain » a été torturé. Il en fait le récit
dans « La question » paru en1958 aux
« Editions de Minuit ». Maurice Audin, jeune
assistant à la faculté des sciences d’Alger a été
assassiné le 21 juin 1957, après avoir été
torturé par un officier français aujourd’hui
identifié.
L’association Maurice Audin a écrit au
candidat François Hollande qui lui a répondu
le 26 mars. Il salue « l’action de l’association »
et il croit « utile que la France présente ses
excuses officielles au peuple algérien ».Il
rappelle les massacres de mai 1945 et la
répression de la manifestation du 17 octobre
1961 : « il faut que la vérité soit dite » et que
c’est à « la République de le faire ». Il
souhaite « apaiser et normaliser les relations
entre la France et l’Algérie », « l’établissement
de confiance mutuelle et la construction de
projets commun ».

(... ) Un Etat républicain digne de son statut laïc ne saurait tolérer que
des groupes prient dans les rues ( ... ) A qui ou à quoi, le ministre actuel
de l'intérieur fait -il allusion ? Peut-être aux milliers de groupes défilant,
priant et chantant dans les rues, lors de la dernière commémoration du
15 Août jour de l’Assomption, ou vise t’il les rassemblements des
"pénitents" priant, et se flagellant parmi les rues, par exemple, de la
commune de Saugues (Haute-Loire) ou encore les défilés de" croyants"
vaquant en priant à tue-tête sur la voie publique de la ville de ... Lourdes
? Un Etat avéré constitutionnellement laïc à l'instar de la France qui
distingue le pouvoir politique des organisations religieuses. L'Etat se doit
de rester " neutre " - et de garantir la liberté de culte. Il affirme (l'Etat) la
liberté de conscience, et ne place aucune opinion au-dessus des autres
(religions : Chrétienne, Juive, ou ... Musulmane) comme ne
subventionne en aucune façon le culte confessionnel de tous bords.
MA

Et pendant ce temps là...

Belles promesses qu’il vous faudra tenir,
Monsieur le Président.
MP
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Des amateurs, monsieur,
des amateurs !!!…
Je ne pensais jamais pouvoir un jour écrire
un acronyme comme « UMPS », qui de plus
est usité volontiers par le FN, mais
l’adage qui dit qu’« en français il ne faut
jamais dire jamais » revêt ici tout son sens.
Rien n’est plus désagréable en ces temps de
crise que d’entendre un gouvernement nous
jouer une partition à l’orchestration tantôt
fausse, tantôt cacophonique et surtout au
« la » de ces prédécesseurs. Et pourtant, le
constat est là, depuis 5 mois les bourdes
succèdent aux bévues, les belles promesses
laissent place aux effets d’annonces, les
propositions de lois sont régulièrement
retoquées et la gauche socialiste est prise
d’un syndrome de droitisation et « Valls »
sur des airs roumains.
On ne compte plus les ministres qui se font
taper sur les doigts ou encore ceux qui
brutalisent les mains quelques peu
empruntées d’un premier ministre déjà aux
abois quand il n’est pas aux abonnés
absents. Où est la crédibilité de ce
« Ayrault » qui dirige la France et qui dans
un laps de temps de quelques heures est
capable de dire tout et son contraire, de
revenir sur une décision qu’il a pris la veille,
de tancer vertement untel ou untel avant de
l’applaudir des 2 mains…

A l’heure où les français auraient besoin de
sérénité, le Président, pourrait prendre son
bâton de « Pellerin » et taper du poing sur
la table…
…Mais du haut de sa grande
béatitude, il observe, sans même lever le
petit doigt, les gesticulations d’un
gouvernement
fait
de
pantins
assourdissants qui malheureusement nous
laisse craindre qu’à l’heure du bilan,
l’autopsie d’une agonie annoncée nous
laissera un goût amer…Comme une
impression de s’être fait « pigeonner »
(puisque cet oiseau est roi en ce moment)
par des politiciens à l’amateurisme flagrant,
en mal de pouvoir et qui par peur d’un
incroyable manque de reconnaissance et
sans aucun discernement se sont laissés
aller, en « Hamon », à des supputations
aussi fantaisistes que pitoyables, pour
gagner les cœurs encore saignants et blessés
par 10 ans d’UMP, de français en quête
d’espérance… qu’ils n’hésitent plus à
mener allègrement en « Batho » !!!
Sont-ce des bugs, ou plus gravement des
virus qui touchent notre administration,
…Je ne sais, mais moi je dis que tout cela
sent le « Sapin » et si l’idée de vous exiler
pour
aller
chercher
ailleurs
un
hypothétique ciel plus clément devait
germer au fond de votre esprit, de grâce
n’optez pas pour la « Hollande » …
Allez salut « Lamy » et « Taubira » pas
« Canfin » de compte c’est nous qui
« Peillon» pour leur incompétence…
« Les seules personnes qui devraient gouverner sont
celles qui s’intéressent plus aux gens qu’au
pouvoir…»
Millicent Fenwick

TC
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Lourdes peine(s)
Où va-t-il se nicher le
magnanime "Seigneur " ? La
ville française aux propensions
miraculeuses, vient de subir de
fortes inondations, à quelques
jours, d'ailleurs, du grand
pèlerinage
traditionnel
d'automne.
Or, ce lieu réputé de grande
piété, n’a pas eu l'heur de
bénéficier de l'accoutumée
miséricorde.
De Dieu, lequel, parfois, se
trouve enclin avec l'aide de la
Madone locale de dispenser du
miracle ! A-t-il été empreint
d'un
profond
sentiment,
d'impartialité vis-à-vis de son
indifférence affichée face aux
autres catastrophes naturelles
ayant sévit çà et là dans le
monde.
Depuis que le monde existe le
Dieu miséricordieux, semble
néanmoins, refuser la partialité,
comme de ne pas être partisan.
Les croyants peuvent en
l'occurrence se réfugier dans le
soupir des créatures opprimées,
autrement dit " La prière " !
MA

Chocolat, pain bénit et
croissant pur...Beur !

Mieux vaut tard que
jamais...

Obnubilé par sa thèse du racisme
anti- blancs, Jean-François Copé
briguant la présidence de son parti
n'a de cesse de relater l'anecdote du
pain au chocolat arraché des mains
d'un écolier pour cause de
Ramadan !

La République française a enfin
reconnu, cinquante et un ans après,
par la bouche de François Hollande,
la répression sanglante de la
manifestation pacifique du 17
octobre. Un hommage a été rendu
aux victimes, leur nombre est estimé
à deux selon le préfet de police, le
célèbre Papon, et à 50 ou 300 selon
les différents historiens. Nous nous
réjouissons de cette reconnaissance.
Notre république n’a pas fini de
solder certains épisodes peu glorieux
de son histoire coloniale entre autre.
Indispensable
est
cette
reconnaissance
même
tardive.
L’avenir ne s’est jamais construit sur
la politique de l’autruche ou sur des
non-dits. A ce titre, nous gagnerions
certainement à mettre en perspective
les réticences de certains de nos
concitoyens à assumer l’histoire de
leur pays avec les angoisses exprimées
de nos jours vis à vis des musulmans
qui vivent en France.
MP

François Fillon son rival en lice
pour briguer le même siège, refuse
de s'exprimer sur le sujet,
considérant probablement, comme
F. Baroin (UMP) que ces petites
phrases sont suivies de toxicité et
de péril ! Au final, somme toute,
Jean - François se retrouve
chocolat,
selon
l'expression
consacrée, et offre en la
circonstance du pain bénit à ...
François.
De peur d'être davantage affligé par
tant d'imbécillité verbale, et
d'intolérance, je suggère de
poursuivre dans l'ironie de type
viennoiserie et de proposer comme
un célèbre humoriste que : le
croissant tout beur ne passera pas !
MA

Histoires de Goûts

Elles ou ils méritent notre respect
Marinette Menut jeune pharmacienne engagée dans
le mouvement Combat aux côtés de son mari. Agent
de liaison, elle alimentait en médicaments le maquis.
Responsable de l’hôpital de campagne pendant les
combats du Mont-Mouchet, elle fut arrêtée et
torturée de façon épouvantable. Son corps fut
retrouvé dans un trou de bombe à Aulnat.
Georges Guingouin instituteur, il joua un rôle de
premier plan dans la Résistance française à la tête des
maquis du Limousin, il fut surnommé le « Préfet du
Maquis ». En mai 1944, la Haute-Vienne compte
environ 8 000 hommes armés. C'est le département
qui en compte le plus dans toute la France. Il sera
victime à la fin de la guerre d’une sombre
machination politico judiciaire et accusé à tort de
crimes dont il n'était en rien coupable. Emprisonné,
mis en hôpital psychiatrique, il ne sera que très peu
défendu, trouvant face à lui une coalition paradoxale
de communistes, d'anti-communistes et de
pétainistes. Il faillit mourir en prison. Ce n’est qu’en
1998 que ce grand résistant et homme honnête fut
officiellement réhabilité.
Irène Frachon,
Frachon médecin du CHU de Brest qui
révéla le scandale du Mediator. Le médiator est
suspecté d’avoir causé, en France, la mort de 500 à
2000 personnes !
May Picqueray correctrice au Canard Enchaîné,
pour sa verve et son courage. Elle a laissé le souvenir
d’une femme intrépide et généreuse. Ennemie de la
guerre, elle milita contre l’armée et pour le statut des
objecteurs de conscience.
Pierre Rabhi agriculteur, philosophe, inventeur du
concept « Oasis en tous lieux », défenseur d’un mode
de société plus respectueux de l'homme et de la terre
et soutient le développement de pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement et préservant les
ressources naturelles, l'agroécologie.
Arte chaîne de télévision généraliste francoallemande de service public à vocation culturelle
européenne, pour la qualité de ses émissions qui
donnent à apprendre et à réfléchir et sans publicité.

.../...
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Histoires de Goûts
Elles ou ils méritent notre dédain
Edouard Leclerc.Même
le préfet du Finistère avait informé
Leclerc
l’Élysée des faits de collaboration – de notoriété publique –
reprochés à Edouard Leclerc. Nicolas Sarkozy, l’aura tout de
même décoré de la légion d’honneur!
Jacques Servier responsable des laboratoires Servier et
responsable du scandale du Mediator. Il a été élevé, par décret
en date du 31 décembre 2008, à la dignité de Grand-Croix de
la légion d’honneur « pour tous les éminents services rendus à la
France ». Le Mediator prescrit depuis 1976 malgré un service
médical rendu jugé insuffisant serait à l'origine d'au moins 500
à 2000 morts.
Bernard Arnault patron de l'empire du luxe Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH), première fortune de France et
d'Europe, quatrième fortune mondiale qui a entamé des
démarches pour obtenir la nationalité belge.
Les géants de l’agrochimie : Monsento Bayer CropScience,
CropScience
Syngenta, BASF Phyteurop,
Phyteurop Dow qui nous empoisonnent
avec leurs pesticides, OGM.
Le Lay (TF1) « Il y a beaucoup de façons de parler de la
télévision. Mais dans une perspective business, soyons réaliste : à la
base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à
vendre son produit (...). Or pour qu’un message publicitaire soit
perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos
émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de
le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce
que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible ».
Gérard Ducray
Ducray , ancien secrétaire d'Etat, ancien député du
Rhône, ancien conseiller municipal UMP de Villefranche-surSaône. Condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à
trois mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende, sur
des employées municipales, il avait provoqué l'abrogation en
mai 2012 de la loi sur le harcèlement sexuel faisant ainsi
annuler sa condamnation pour de tels faits.

Pierre Izard détenteur actuel du record de la médaille du cumul
des mandats dans le temps. Il est :
*Président du Conseil général de Haute-Garonne depuis
1988 (14ans), conseiller général depuis 1967 (45 ans).
*Président de l'Agence technique d'aide aux collectivités
locales de la Haute-Garonne,
*Président du CNFPT de Haute-Garonne,
*Président du Conseil d'administration du SDIS,
*Président du syndicat départemental d'électricité de la
Haute-Garonne,
*Président du syndicat mixte de l'environnement de la
Haute-Garonne,
*Adjoint au Maire de Villefranche-de-Lauragais (dont il
a été maire pendant 30 ans), *Président de la
Communauté de communes du canton de Villefranchede-Lauragais, *Président du syndicat mixte des eaux et
de l'assainissement,
*Président de l’Agence technique d’aide aux collectivités
locales de Haute-Garonne.
Christine Lagarde ancienne ministre, qui a présenté et défendu
le bouclier fiscal en 2007, avec à la clé de nombreux cadeaux fait
aux riches : exemple qu’elle donna d’un couple de français moyen
(à ses yeux) « Deux personnes mariées sous le régime de la
communauté légale, ayant deux enfants, sont propriétaires d’un seul
bien commun, un immeuble estimé à 800 000 euros. Si l’une des
deux décède, aucun membre de la famille ne paiera de droits de
succession, tandis qu’auparavant, ils auraient dû débourser au total
30 000 euros. » et directrice générale du Fonds monétaire
international (FMI)..

Les SVI Serveurs Vocaux Interactifs (…utilisés par 85 % des
entreprises françaises), modèle abouti d’une société où la
communication est devenue impersonnelle et déshumanisée.
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Les limites de l’intersyndicale
A la CGT du CG 63 on nous pose souvent la question : pourquoi
les syndicats ne se mettent pas d’accord entre eux ?
A la CGT du CG 63 nous décidons collectivement sur chaque
revendication ou projet qui nous est présenté par le CG dans
l’intérêt de la majorité des agents. Nous ne marchandons aucun
passe-droit ce qui fait aussi que nous sommes vraiment
indépendants de l’exécutif et des élus.
Pour se mettre d’accord avec les autres organisations syndicales il
faudrait avoir des valeurs communes.
Voici quelques exemples de nos divergences et de l’impossibilité de
se mettre d’accord sur des revendications antagonistes :
*La CGT a un cahier revendicatif établi en concertation avec
les agents. Il est public et se trouve sur notre site internet.
Les 3 autres organisations syndicales n’en ont pas et leurs positions
évoluent selon les réunions, les circonstances ou leu intérêt
particulier.
*A la CGT, nous avons été et sommes toujours vraiment
indépendants de l’exécutif.
l’exécutif Nous ne cherchons pas à tirer un
quelconque avantage de nos mandats syndicaux et nous ne
marchandons aucun passe-droit avec l’administration. C’est notre
conception à la CGT de l’indépendance syndicale. Que ce soit
sous les présidences de Pierre Bouchaudy, de Georges Chometon,
Pierre-Joël Bonté ou Jean-Yves Gouttebel, les organisations
syndicales ont parfois été soumises à des pressions. A la CGT, nous
n’avons jamais transigé sur notre indépendance et nous n’avons
jamais accepté de céder aux pressions.
C’est ce qui nous différencie d’autres organisations qui ternissent
l’image du syndicalisme. Comme en début d’année 2012, l’UNSA
qui revendiquait une super promotion pour sa secrétaire. Ce
qu’elle obtenait de l’administration. Par la suite la promue n’eut de
cesse de « renvoyer l’ascenseur » et de remercier l’administration au
détriment des revendications des agents. Ce que nous avons
dénoncé en intersyndicale CGT-FO-SUD.
*A la CGT nous défendons les mutuelles en paroles et dans
nos actes.
A la CGT nous avons défendu les mutuelles contre les assurances
privées lors des précédentes réunions paritaires.
Le 10 mai 2012 le Conseil général avec FO et l’UNSA a voté pour
la convention de participation en matière de prévoyance, moyen
insidieux de faire rentrer par la fenêtre les assurances privées. Seule
la CGT a voté contre la participation, souhaitant la labellisation.
C’était un moyen efficace de laisser toutes leurs chances aux
mutuelles.
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Lors de la dernière réunion paritaire, la CGT a défendu à
nouveau son choix pour que la prévoyance soit confiée aux
mutuelles et dénoncer le risque pour les agents que les assurances
privées rentrent par la grande porte au CG63 et remportent le
marché de la prévoyance.
Les autres organisations syndicales n’ont pas fait ce choix.
Compte tenu de nos divergences une position commune à 4 était
donc impossible sauf à renier nos valeurs et trahir les intérêts des
agents.
*Concernant le régime indemnitaire.
La CGT s’est prononcé pour une prime annuelle et mensuelle
égalitaire pour tous quel que soit le grade et quelle que soit la
fonction. En effet le salaire de base statutaire et ses accessoires
comme la NBI rémunèrent déjà le grade et la fonction, donc la
ou les responsabilités des agents. A la CGT nous sommes aussi
pour l’intégration des primes dans le salaire pour qu’elles soient
soumises à cotisations sociales et donc comptabilisées dans le
calcul de la retraite.
Nous avons régulièrement dénoncé les effets pervers du régime
indemnitaire inégalitaire mis en place en 2005. Voici ce que
nous écrivions:
« Le syndicat CGT est contre :
- le système d’individualisation proposé censé être plus
équitable , alors qu’il accroît les écarts en les faisant passer de 1
à 22 dans le système actuel, à 1 à 36 dans le système proposé,
- la discrimination entre les salariés, à grade et fonction égale,
avec la mise en place d’un système à deux vitesses où les derniers
arrivants seront pénalisés par rapport aux agents en place,
- le système d’individualisation
d’individualisatio n qui même s’il offre un avantage
immédiat pour certains agents, se révèlera à terme :
*sclérosant en matière de mobilité interne,
*démotivant pour ceux qui ne pourront mécaniquement pas
accéder à des postes ouvrant droit à une cotation supérieure
(pyramide
(pyramid e hiérarchique),
- la commission d'appel qui sera exclusivement hiérarchique
(sans représentants du personnel) et auquel il ne sera donc
pratiquement pas fait appel et qui en tout état de cause ne
même
ême
reviendra pratiquement jamais sur les cotations que cette m
hiérarchie aura décidées,
- le fait que le régime indemnitaire des emplois fonctionnels
(DGS et DGA) échappera à ce système et sera laissé à la
discrétion du Président et du DGS. »

.../...

Les limites de l’intersyndicale (suite et fin)

Les donneurs de leçon

Compte tenu de toutes ces raisons, le Syndicat CGT s’est prononcé,
lors du CTP du 12 mai 2005 contre le système d’individualisation du
régime indemnitaire. Deux autres organisations syndicales FO et
l’UNSA ont fait un choix différent.

A la CGT du CG il nous arrive de recevoir des conseils
plus ou moins avisés d’agents non syndiqués qui ne
peuvent s’empêcher de nous donner des prétendus conseils
non exempts de reproches.

A la CGT nous continuons à dire que ce régime indemnitaire « cachemisère » est profondément inégalitaire, puisqu’il génère des écarts de
plus 1 à 30. Certains n’ont que 100 € par mois alors que d’autres
bénéficient de plus de 3 000 € par mois, c'est-à-dire que certains
perçoivent par mois ce que d’autres mettront plus de 2 ans et demi à
gagner. Et qu’il serait préférable pour les agents d’obtenir des ratios
d’avancement de grade à 100 %.
*Concernant les ratios d’avancement de grade.
La CGT est la seule organisation à avoir mis cette question des ratios à
100 % au cœur de nos revendications. C’est la CGT qui a obtenu-du
Président l’ouverture de discussions, la présence à ces discussions du
Vice-président chargé des finances et un budget supplémentaire.
Les autres organisations syndicales étaient bien en deçà des 100 %.
La première à se satisfaire des premières propositions du CG fut
l’UNSA.
Lors d’une précédente réunion, un représentant de FO avait choisi
d’être virulent non contre l’administration mais contre la CGT. Il s’est
à plusieurs reprises permis publiquement de couper violemment la
parole aux représentants de la CGT, de nous demander de nous taire
ou de nous justifier.
A la CGT nous sommes contre les agressions et attaques personnelles
surtout en présence de l’administration et estimons que notre
interlocuteur et contradicteur c’est notre employeur. C’est ce qui
s’appelle le respect.
La CGT est pour des ratios à 100 % pour tous, parce que
l'avancement de grade se traduit pour les agents par :
-une augmentation du traitement indiciaire et donc du salaire
-une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal
supérieur, possibilité d'accès à un grade ou à un cadre d'emplois
encore plus élevé.
-parce que l’avancement de grade est pris en compte lorsque l’agent
quitte la collectivité : départ à la retraite, mutation dans une autre
collectivité (à la différence du régime indemnitaire).
La CGT défend les intérêts des agents en parole et en acte, en
toute indépendance, sans s’aligner non plus sur une position
intersyndicale impossible à trouver.
«On respecte un homme qui se respecte lui-même. » Honoré de Balzac
BN
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Il est de l’intérêt de ces agents
-de se syndiquer à la CGT,
-de prendre des responsabilités,
-de se mettre au service des autres comme nous le faisons,
-de se rendre compte par eux-mêmes qu’à l’intérieur du
syndicat nous discutons librement de tous les sujets, nous
confrontons utilement tous les points de vue avant de
prendre collectivement une position qui nous engage.
A la CGT du Conseil général Puy-de-Dôme nous n’avons
pas de permanents, nous nous investissons bénévolement
au service des agents dans leur intérêt, mais nous avons le
courage de nous afficher à la CGT et de payer une
cotisation. Nous défendons l’intérêt général, nous sommes
indépendants de l’exécutif et nous ne nous servons pas du
syndicat pour faire carrière.
«L'aigle ne perdit jamais plus de temps que lorsqu'il consentit
à recevoir les leçons du corbeau.» William Blake
BN

La différence entre
une mutuelle et une assurance privée
Au CG63 différence santé /prévoyance
Santé : mutuelles au choix
Prévoyance : assurance privée
Jusqu’en 2008 les salariés du public comme du privé
avaient une mutuelle complémentaire.
En 2008 le secteur des assurances complémentaires des
fonctionnaires, jusqu'alors réservées aux mutuelles de la
fonction publique, a été ouvert à la concurrence.
concurrence
Depuis 2008 nous assistons à la fin d'un modèle fondé
sur la solidarité en vigueur
vi gueur depuis 1945.
Depuis 2008 on ne parle plus exclusivement de
mutuelle complémentaire mais on parle désormais de
complémentaire santé.
Les assurances privées sont rentrées en concurrence avec les
mutuelles sauf que leur philosophie n’est pas la même :
-les mutuelles ne font aucun bénéfice sur leurs prestations.
Elles ont un fonctionnement basé sur l'entraide et la
solidarité entre ses membres. S'il y a des excédents, les
mutuelles peuvent les reverser à leurs adhérents sous forme
de nouvelles garanties ou de meilleur accompagnement.
-les
les assurances privées ont un but lucratif, elles ont des
actionnaires à rémunérer.
rémunérer
Au CG63 :
Complémentaire santé.
santé Les agents pourront choisir une
mutuelle ou un groupement de mutuelles parmi celles qui
sont labellisées. La CGT s’est prononcée pour la
labellisation seul moyen de laisser le choix aux agents de
prendre une mutuelle et de ne pas prendre une assurance
privée.
Complémentaire prévoyance.
Le 10 mai 2012 le Conseil général avec FO et l’UNSA a
voté pour la convention de participation en matière de
prévoyance, moyen insidieux de faire rentrer au CG par
la fenêtre les assurances privées.
privées Seule la CGT a voté
contre la participation, souhaitant la labellisation. C’était
un moyen efficace de laisser toutes leurs chances aux
mutuelles.

Lors de la dernière réunion paritaire, la CGT a défendu à
nouveau son choix pour que la prévoyance soit confiée aux
mutuelles et dénoncer le risque pour les agents que les
assurances privées rentrent par la grande porte au CG63
et remportent le marché de la prévoyance.
Les autres organisations syndicales n’ont pas fait ce choix...
Au 1er janvier 2013 le CG risque de proposer un seul choix en
matière de prévoyance, une assurance privée Collecteam.
C’est à l’origine une filiale du groupe Dexia, sous la
dénomination sociale « Dexia Ingénierie Sociale ». La société a
été rachetée par le groupe Verspieren en décembre 2011 et
s’appelle désormais « COLLECteam ». Le groupe assurances
Verspieren ce sont les frères Pierre-Dominique et CharlesHenri Verspieren classés 224 ème fortune française).
Le CG63 risque de laisser le marché de la prévoyance aux
assurances privées. Il faut bien avoir à l’esprit que les
assurances privées ont un but lucratif, puisqu’elles ont des
actionnaires à rémunérer. Dans plusieurs années, certains
reconnaîtront qu’à la CGT nous avions raison de dénoncer le
choix que risque de faire le CG.

La CGT craint que les grands bénéficiaires du contrat de
prévoyance ne soient pas les agents mais les actionnaires.
A la CGT nous sommes pour le modèle de solidarité
hérité de 1945 reposant sur la sécurité sociale et les
mutuelles.
BN
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Au bon temps des conduites addictives…
A l’heure où les réunions s’enchaînent sur l’important sujet
des conduites addictives, le rapport de la chambre régionale
des comptes épingle notre bonne vieille institution et ses
représentants sur, entre autres, le sujet des dépenses de
« fêtes et cérémonies ». Ce rapport laisse apparaître qu’une
somme de plus de 11 000 euros, en 2009 (année la plus
récente prise en compte dans cette partie de ce compte-rendu), a
été consacrée aux…… « Vins et spiritueux ». Un rapide
calcul nous permet de constater que donc cette année-là, 30
euros par jour du budget de la collectivité, et par la même
de nos impôts, ont été consacrés à l’achat de boissons
alcoolisées !!! En outre, en y regardant d’encore plus près
l’on peut se rendre compte que si entre 2007 et 2009 le
budget « frais de restaurants» a baissé passant
respectivement de 58 200€ à 41 550€, celui des vins et
spiritueux a, dans le même temps augmenté de 7 000€ à
11 000€ ???...de là à penser que la canicule ait pu avoir un
effet quelconque dans cette augmentation, il n’y a qu’un
pas que je me refuse à franchir…

Et pendant ce temps là...
...Dans le Puy-de-Dôme et ailleurs !!!

Alors même si le temps de la prohibition est bien loin, à
l’heure ou la « fièvre réunionite aiguë» sur le sujet des
conduites addictives a envahi notre administration et même
si cette initiative est tout à fait louable, on est en droit de se
poser la question : l’exemple ne doit-il pas venir d’en
haut ???? Cet exposé qui nous éclaire sur de possibles abus
de nos élus, ne tombe-t-il pas en cette période de chasse à la
dépendance et aux accoutumances diverses, comme un
beau pavé dans une « marc » de raisin… ???
« …Les politiques ne se lassent pas de rappeler les principes d'une
morale qu'ils bafouent allègrement… »
Maurice Roche

TC
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Kézaco : LA CANTOTHERAPIE ?

La violence fait école...

C'est en participant une première fois à « La
semaine bleue » (consacrée aux seniors) en tant que
bénévole-animateur poussant la chansonnette, en
compagnie d'autres animateurs parmi un auditoire
de personnes âgées, que depuis lors je pris
conscience du plaisir et du bienfait réciproque
qu'offrait la Cantothérapie, une émanation,
somme toute, de la musicothérapie déjà appréciée
par nombreux de nos seniors.

Les agressions à l'endroit des enseignants sont nombreuses, notamment
depuis la récente rentrée !
Après la dernière violence perpétrée envers le professeur de Bordeaux,
l'amalgame entre la croyance et le savoir semble être à l'origine de
l'agression. La pulsion destructrice, fera-t-elle la loi ? Car sournoisement
masquée par la sollicitation frénétique consommatrice, et le repli
confessionnel, voire la dégradation des inégalités de destin, font sans
conteste des ravages au plan de l'éducation.
Or, l'éducation est conceptuellement : Universelle,
Universelle et l'une des rares
ressources qui peut nous préserver de l'instinct de destruction morale, et
de la propension à la barbarie.
L'éducation c'est la vie. Tout au long de la vie, d’ailleurs. C'est à la fois
transgénérationnel et inséparable de la reconnaissance de l’autorité,
laquelle n'a rien à voir avec le pouvoir.
L'enseignement est nécessaire pour apprendre à lire et à écrire,
notamment ! Mais l'éducation ça s'apprend aussi : c'est tout sauf inné, elle
relève d'un apprentissage encore ardu, sans doute aucun ! Si l'on
budgétisait davantage l'éducation dite réellement populaire, à l'instar des
associations et des structures publiques, tels en priorité : les postes de
RASED, mis en régression sous le défunt gouvernement sarkozien, alors
pour un peu, combien même au-delà, le fameux adage : Ouvrons les
écoles de la vie, des prisons pourront fermer.
fermer
MA

Le chant de type thérapie vocale (selon la méthode
du Professeur Ph. Barraqué) consiste à provoquer
un stimulus mental et sensitif, déclenchant une
réaction mémorielle, tout en requinquant, de la
sorte, le souvenir des sons, comme des mots, ce qui
n'a rien à voir avec la nostalgie.
Une condition SINE QUA NON s'impose,
toutefois, donner à chanter un répertoire évoquant
des réminiscences sociales et historiques de chacun
(En l'espèce il n’y a que l'embarras du choix). Un
pied rythmant la mesure, une main en
mouvement, un frémissement des paupières, un
susurrement un brin audible sont les signes du
bienfait de la « Cantothérapie » recommandable,
tant soit peu si cette technique ludique est
pratiquée d'une façon intergénérationnelle.
MA
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Tous dans le même...Cabas ! (sac)

La gloire du bruit...

Il y a quelques mois déjà je restais pantois face à la
pratique de la fouille des sacs de la clientèle, par
l'injonction autoritaire de la direction faite aux
caissières parmi des enseignes commerciales. La
réplique des consommateurs et des syndicats (?)
put mettre fin à cette ignoble pratique.
Or, une nouvelle tentative de suspections en
direction des consommateurs, vient de voir le jour
par truchement d'affiche à l'entrée de
certains magasins :
"
VEUILLEZ
S.v.p. DÉPOSER VOS CABAS À LA CAISSE
AVANT DE PROCÉDER À VOS EMPLETTES "
(**)
ou
PRESENTEZ VOS
CABAS
À
LA CAISSIERE (***). Amalgamant ainsi le rôle de
la caissière à celui d'un policier ou à celui d'un
vigile.
L'autre danger de cette pratique, c'est de rendre ce
procédé auprès de la majorité du public consommateurs, comme licite et ... normal !
A noter de surcroît, la suppression du poste du
vigile, tâche qui incombe désormais à la caissière
(et sans consultation syndicale) !
Le commun des consommateurs (marre d'être pris
pour un voleur).
MA

C’est bien le bruit
C’est qu’on est vivant
Qu’on entend !

Et dans le même temps ...

A six pieds sous terre
Plus de bruit
Plus de fracas
Que le silence
Comme dans la nuit
Sans la pluie
Sans le vent
Ah ! Le bruit
C’est bon le bruit !
Le bruit des rues
Le bruit des marteaux piqueurs
Le bruit des moteurs
Ah ! Les chevaux-vapeur
Quelle insolence
Sous le capot
C’est bon les vibrations
Ca sent la vie
C’est comme un cœur qui bat
Enfin
Plusieurs cœurs qui battent
Dans une poitrine de tôle

Au feu rouge
Au feu vert
Au fond des mines
Sous le toit des usines
Le silence est improductif
S’engueule-t-on
dans
les
bureaux des patrons ?
S’engueule-t-on à la roulette au
Carlton ?
Le bruit c’est la finalité de la
production
Sans bruit pas de chute d’eau
sur le dos des turbines
Pas de marteaux sur l’acier des
bateaux
Pas de marées
Pas de tempêtes
Ni de tonnerre à Brest
Pas d’ondées sur les blés
Mais quelles vertus ont les
canons
Qui déchirent les vies
Sur les plaines et sur les monts ?
Mais quelles vertus
Ont les silences ?

Pour faire du bruit
Il faut se fatiguer

Qui d’un joli paraphe d’encre
Ecrasent les vies

C’est pas comme le silence

Pour de l’argent !

Le silence c’est le bruit des
fainéants
On s’emmerde dans le silence
Dans le bruit
On s’agite
On s’engueule
On engueule
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JCD
Jean-Claude DAFFIX

Millet-Maurras

La prière (*)

Un certain personnage du nom de Millet, pas celui
de L'Angélus,
L'Angélus mais celui de Cynicus (néologisme
opportun en la circonstance) c'est-à-dire le
prénommé Richard éditeur de son état, et qui ne
supporte pas : "Quelqu'un
Quelqu'un qui , aujourd'hui en
France puisse s'appeler Mohammed ! ". A l'entendre
cet individu omet ou ignore que le prénom de
Richard, le sien évoque des criminels de haute volée,
tels que Richard Cœur de lion, croisé massacreur
d'arabes, et Richard III dit le sanguinaire".
Ce même personnage (R.Millet) fièrement cynique
se félicite de publier de sa main un Eloge littéraire
d'Anders Breivik.
Breivik Selon lui, les actes du tueur
norvégien, assassin de 77 jeunes gens à Oslo en
Juillet 2011 sont au mieux une manifestation
dérisoire de l'instinct de survie civilisationnel.
Charles Maurras pas mort !
L'Omerta semble,
sembl e, paradoxalement compter comme
consigne parmi la majorité des médias.
Qu'en estest-il ? EstEst-ce que ce personnage a droit
d'expression dû, seulement, à son rang d'intello ?

Bachar Al-Assad prie lui aussi lors de l'Aïd el-Fitr faisant fi des plus de 23
000 morts qu'il aurait perpétré parmi son peuple. Dans un récent discours
le Pape a conseillé en substance :" Il faut rejeter l'irrationnel (...) en
changeant de posture au niveau des prières, préconisant même de s'inspirer
des 7 positions suggérées par le bon St Dominique ! A ses yeux "
la prière c'est du " Rationnel " car la pratique religieuse en toute
circonstance constitue une arme pacifique ".
Comment concilier l'abjection guerrière et criminelle et s'adonner à la
prière ! à l'instar d'un De Gaulle qui a communié après avoir envoyé
Bastien-Thiry au poteau, Thatcher, en noble fille de pasteur est allé prier
lorsqu'elle a fait périr de faim Bobby Sands, et a déclaré la guerre à
l’Argentine. Bégin se précipitait à la synagogue après chaque attentat réussi
de l’Irgoun, Sharon a fêté le shabbat en famille au lendemain du massacre
de Sabra et Chatila. Reagan a loué " Dieu" en public lorsque les
bombardiers sont rentrés sains et saufs de Tripoli(en 1986) à leur base. Et
encore " Les fous de Dieu " qui se relaient, encore aujourd'hui, dans les
mosquées entre deux prises d'otages, ou explosion de voitures piégées.
Force, donc, est de constater qu'il ne peut y avoir qu'antinomie entre les
élans mystiques (prières) de l'immoralité assassine.
Un dico, d'ailleurs, décrit les prières comme des représentations boiteuses et
marchant après l'injure pour tenter de réparer...les crimes commis !

MA

(*) D'autres criminels ne faisant pas partie de la catégorie des "PRIEURS "
car, ils se proclament sans foi religieuse, mais aussi sans loi, pacifiste, à
l'instar d'un Staline (responsable de millions de morts ) ou d'un Poutine
massacreurs de milliers de Tchétchènes .
MA
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Du 7e ART au 7e ... Ciel
Le cinéma est-il reconnu comme un
art à part entière ?
Ses historiens ( et cinéphiles )
considèrent qu'il a su atteindre ses
lettres ( images ) de noblesse grâce à
son expression spécifique de la
représentation du réel , et
notamment
de
l'imaginaire,
combien même si trop souvent, en
tout bien, tout honneur, la
réalisation d'un film serait la fusion
combinée des autres arts :
photographie, littérature , le
journalisme ( technique du flashback ), théâtre, peinture, ou encore
la musique liée étroitement au
rythme intrinsèque pour devenir :
Le montage écriture prépondérante
de l'expression filmique . Les thèmes
communément abordés par le
cinéma sont ceux qui régissent le
parcours humain : La vie ... l'amour,
le bonheur,
comme aussi la
souffrance et la mort. Tout art en
général consiste à traiter ces
questionnements au gré des moyens
formels et par son propre
vocabulaire.
Concernant
le
vocabulaire relatif au cinéma
l'ultime séquence du dernier film de
François Ozon " Dans la maison "
en offre une gamme époustouflante :
Un gros plan sur les acteurs, avec un
travelling arrière découvrant une
mosaïque représentant des fenêtres
animées par des personnages en
mouvement. Dans une sorte de
conclusion du scénario : curiosité et
perversité, et en un clin d'œil sur le
film " Fenêtre sur cour " d'A.
Hichtcock, somme toute de quoi
atteindre un 7e ciel !

« Les Origines de la pomme
ou le jardin d'Eden retrouvé »
Un film de Catherine Peix - 2010 - France - 53 minutes
Au Kazakhstan, dans les montagnes du Tian Shan, poussent des
forêts de pommiers sauvages très anciens, extrêmement résistants
aux maladies dont certains sont hauts de plus de 30 mètres et dont
les pommes, de formes et de couleurs variées, sont savoureuses et sucrées. Le cinéma Le Rio a
projeté ce documentaire passionnant sur l’histoire de la pomme. L’occasion aussi de découvrir
un homme, un bienfaiteur de l’humanité Aymak Djangaliev scientifique kazakh qui a dédié
toute sa vie (malgré les obstacles et les persécutions staliniennes), à l’étude et à la sauvegarde de
ces forêts. En 2010 le séquençage complet du génome de la pomme domestique prouve de
façon irréfutable son origine dans les montagnes du Kazakhstan.
BN

Avoir 20 ans dans les Aurès
À l'occasion du 50e anniversaire des accords d'Évian, le film
emblématique de René Vautier « Avoir 20 ans dans les Aurès » est à
l'honneur : une version numérique restaurée de la version originale
de 1972 vient d'être projetée en avant-première à la Mostra de
Venise. En France, le film est ressorti en salle depuis le 3 octobre.
Basé sur un colossal travail d’enquête, plus de 800 heures
d'interviews de jeunes pacifistes envoyés en Algérie, ce film reste un
monument de culture érigé en rempart contre la barbarie.
MA

Acteurs de caractère méconnus du cinéma
français
Éditions Gremese, coll." Beaux livres " 29,90 euro De Serge Regourd.

Cet ouvrage retrace la vie et la carrière de 135 grands seconds,
souvent comédiens de théâtre, jouant dans plusieurs films. De
Howard Vernon ( officier allemand ) à Bernard Blancan (le facho
de ... sévices), ou invité souvent au festival du Court de
Clermont), et via Charles Denner ( Landru ) , Paul Le Person (
Vipére au poing ) , Paul Crauchet (Le cercle rouge ) ou encore
Bernard-Pierre Donnadieu ( L'affaire Salengro ), Yolande
Moreau ( Sérafine et Camille redouble ) . " le choix des acteurs
bancables, c'est-à-dire rentables économiquement, au détriment
des critères artistiques, semble bien comme un déni de
l'exception culturelle.
Écrit en substance l'auteur Serge Rebourg (professeur d'université de Toulouse) et critique les
contradictions du cinéma français.
MA

MA
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M.A. sélection DVD du Trimestre
Habemus ... PICCOLI

La piel que habito (La peau que j’habite)

Immense comédien : Michel Piccoli !

Un film à fleur de peau !

Pour preuve, ne pas manquer sa stupéfiante interprétation d'un
pape en état de crise de ... foi ! Dans le film (aujourd'hui en
copie DVD) de Nanni Moretti "Habemus Papam ".
Retenons le plan-séquence où
le "cri " du pape en question
évoque celui d'un autre
personnage hurlant, dépeint
avec fantasmagorie par un
grand artiste pictural : Francis
Bacon.
Lorsque pour la première fois
j'ai pu rencontrer (*) Michel
Piccoli, au cours du tournage
de " 7 morts sur ordonnance "
(1975) à Clermont-Ferrand, il
me révéla en catimini qu'il
était heureux à travers son
métier
d'incarner
une
multitude de personnages
divers et s'efforçait quasi ... religieusement de les rendre
humains dans toute leur complexité, jusqu'à aujourd'hui dans la
mise en peau d'un ... suprême ecclésiaste !
(*) Débutant alors comme photographe de presse ( locale )
MA

Parfois la vision d'un film provoque quasiment à votre insu une
sorte d'effet ... épidermique ! c'est le cas de le dire à propos du
(dernier) long métrage du cinéaste Ibérique Pedro Almodovar,
tel est le ressenti éprouvé par le
lambda -spectateur au cours
du déroulé et des images et des
sons. Les thèmes habituels du
réalisateur, quoique cette foisci, évoqués avec moins
d'outrance sont présents parmi
la trame du film, tels
l'ambiguïté
sexuelle,
le
voyeurisme, la drogue, ou la
séquestration,
avec
en
l'occurrence une incursion
dans le genre fantastique.
Toutes
les
œuvres
d'Almodovar
sont
transgressives, mais celle-ci
l'est plus que les autres.
Comment un chirurgien émérite punit celui qui a rendu folle
sa fille, non pas en lui faisant... la peau, mais en la lui
changeant et en transmutant son corps à celui d'une femme, tel
est le synopsis filmique de départ. La force de cette œuvre,
hormis son impact halluciné, tient dans la virtuosité et la poésie
du combat dressant "Éros" victorieux face à "Thanatos". A
croire que, vu par le cinéaste Almodovar, le cinéma est une
connexion " subjuguante" avec tous les autres arts.
Le commun des cinéphiles : MA
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Histoires de Goûts
Elles ou ils méritent notre dédain

Elles ou ils méritent notre respect
Le cinéma le RIO seul cinéma associatif et indépendant à
Clermont-Ferrand et son équipe féminine. Pour sa
programmation de films sociaux, art et essai, documentaires,
ciné débat, ciné jeune public, rencontres avec les cinéastes.

Les multiplexes cinéma clermontois CGR et Cinéalpes en
situation de monopole à Clermont-Ferrand. A cause de leur
programmation de films commerciaux, de la vente de
popcorn.

John Ford pour ses films profondément humanistes comme
« La prisonnière du désert », « l’homme qui tua Liberty Valance »,
etc.
Marlen Khoutsiev pour son chef d’œuvre : «La porte
d’Illych »,
Akira Kurosawa pour tous ses films,
Anthony Mann pour tous ses films,
Terrence
Terrence Malick pour tous ses films,
Asghar Fahradi pour tous ses films.

Lars Von Trier cinéaste provocateur, violent, abusant des
effets faciles, tire larmes, démagogiques, aussi à cause de ses
prises de position controversées notamment sur Hitler.

Steven Spielberg cinéaste calculateur et commercial,
Les films complètement débiles de :
*Jean
Jean Yanne,
Yanne comme « les Chinois à Paris ».
*Bertrand
Bertrand Blier comme « les côtelettes ».
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Si c’était à refaire…Une fraternité
plus forte que la guerre d’Algérie

« Une vie de militance[s] »
Claude Neuschwander
Collection : Société civile. En collaboration avec Gaston Bordet
Préface de Stéphane Hessel

Roger Winterhalter
Collection : Essai et documents
L’auteur, maire de Lutterbach et conseiller
régional en Alsace entre 1977 et 2001, nous fait
revivre son service militaire en Algérie en 1960
et la découverte du chaos et de l’horreur de cette
« mission de maintien de l’ordre ». Jusqu’ici ce
témoignage est, hélas, celui de nombreux
appelés du contingent. Cependant fort de ses
rencontres avec les algériens, qui créent entre
eux amitié, compréhension et fraternité, il
s’engage pour soutenir leur combat pour
l’indépendance et pour la liberté, et cela contre
son propre camp, à savoir une armée française
au ordre de la colonisation. 50 ans après, il se
souvient de cette époque, nous la fait partager. Il
rencontre toujours ses « frères » français et
algériens, témoins comme lui de cette période
difficile. Depuis 2002, il anime la Maison de la
Citoyenneté Mondiale à Mulhouse.
Edition Le Manuscrit, 105 pages, 13,99 Euros,
MP

L'avatar du journaliste
Michel Diard
Que restera-t-il du quinquennat de Nicolas
Sarkozy, le Président omniprésent dans tous les
médias ?
Cet ouvrage dresse un inventaire sans concession
des faits et méfaits de celui qui se présentait
comme l'ami de tous les potentats de la presse et
a fini par nommer les présidents des chaînes de
l'audiovisuel public.
Son système de communication proche de la
propagande, digne des régimes des plus
autocratiques, limite autoritaire ...
Mots clefs : Indépendance, journalisme,
pouvoir, président, Président de la république ...
Nicolas Sarkozy
Editeur Publibook (12,99 euros )
MA

L’auteur a un riche parcours professionnel : ingénieur des arts et manufactures,
secrétaire général de Publicis, directeur de la FNAC, créateur d’une coopérative
de conseil aux collectivités et surtout ce qui la fait connaître, PDG de Lip de
1974 à1976. Un parcours militant aussi très chargé : UNEF, club Jean Moulin,
CFDT, PSU et PS. Cette autobiographie est avant tout un retour sur le passé, sur
sa vie, ses engagements, ses rencontres, son combat pour faire en sorte entre
autres que l’imagination des salariés de Lip soit vraiment au pouvoir après leur
long et admirable conflit! Le patronat et Jacques Chirac en ont décidé autrement
en1976 et nous comprenons aujourd’hui les raisons de ce zèle. L’ouvrage traite
dans sa troisième et dernière partie d’un libéralisme actuel complètement fou qui
va à l’encontre de la démocratie et qui nous oblige à passer à l’action. Que nous
soyons en accord avec ses analyses ou réticent, il me semble important de les
connaître.
Editions Yves Michel, 2011, 310 pages, 22 euros.
MP

Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde.
(Vu à la télévision Arte le 4 septembre, documentaire)
Quelle banque possède 700 milliards d’actifs, le double du budget de la France ?
Quelle banque a obtenu 13 milliard de bénéfices après avoir provoqué la ruine
de ses clients ?
Quelle banque a spéculé contre la Grèce après avoir aidé cet Etat à dissimuler sa
dette ?
Goldman Sachs, le puissant établissement bancaire « sans agence, sans enseigne,
sans visage ». Son nom est définitivement associé à la crise des subprimes et à
celle de la dette grecque. La banque d’investissement d’origine américaine a su
berner le monde entier spéculant à tout va.
Elle n’a cessé de placer ses représentants au cœur des plus hautes instances
internationales jusqu’à devenir un Etat dans l’Etat, qui échappe à toute forme de
contrôle démocratique et bénéficie de fait de l’impuissance des pouvoirs
publiques.
Pour en savoir plus : Marc Roche La banque. Comment Goldman Sachs dirige
le monde
Ed. Albin Michel.
MP
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Histoire et anecdote…

Un livre bouleversant :

La fabuleuse histoire du train du
Puy de Dôme est le titre d’un magazine édité

L’Echelle de Jacob Elie Carasso

par le quotidien « La Montagne » au prix de 2,90
Euros.
De 1907 à 1925, avec une suspension d’activité
durant la grande guerre de 14-18, un train à
vapeur relié la place Lamartine, aujourd’hui place
Alexandre Varennes au sommet du Puy de Dôme.
Ce petit livre nous explique les différents projets,
la construction et l’historique, somme tout
éphémère, de cette réalisation. De très nombreuses
cartes postales de l’époque illustrent cette ouvrage.
Elles justifient, par leurs rareté et leur qualité ,à
elles seules la consultation de cette ouvrage.
Les dernières pages présentent le panoramique des
dômes, puisque sa construction et sa mise en
service, a été certainement à l’origine de cette
publication.
J’ose me permettre une anecdote très
personnelle…et vous la faire partager.
Mes parents se sont mariés en octobre 1922.En
juin 1923,avec les beaux jours et la reprise de la
desserte du train à vapeur du Puy de Dôme, ils
décidèrent, car comme dirait Georges Brassens « ils
étaient léger d’argent », de faire ce qui serait dans
leur mémoire, leur voyage de noce au sommet du
volcan. Pour que la fête soit vraiment complète
mon père offrit à son épouse une énorme glace.
Est-ce l’émotion de ce voyage emblématique ? estce une secousse du train à crémaillère ? toujours
est-il que ma mère laissa tomber sa glace sur le
plancher du train à son grand regret et très
confuse. Elle racontait ce qui pour elle était une
odyssée, à sa belle fille, qui prenait soin d’elle dans
les derniers jours de sa vie.

J’ai connu Elie Carasso il y a presque un demi-siècle. Sur les bancs de la fac
des Lettres de Clermont Ferrand. Enfin pas beaucoup en cours en réalité.
Plutôt sur le parvis du Restaurant Universitaire ( du «RU ») où nous
distribuions des tracts ( pas les mêmes), dans les « AG », dans les congrès
syndicaux de l’UNEF puis du SNES.
Nous
militions
dans
des
organisations distinctes et la
polémique
était
vive.
Nous
partagions pourtant la même
conviction qu’à brève échéance le
monde « allait changer de base »,
comme le dit l’Internationale, que le
vieux monde allait disparaître : celui
du napalm sur le Vietnam et des
troupes de la bureaucratie stalinienne
à Prague ; qu’il allait laisser place à
un monde nouveau. L’histoire s’est
révélée plus tortueuse…
Elie nous impressionnait – malgré les
désaccords de l’époque – par ses
talents
d’orateur,
brillant
et
caustique. Et surtout la passion qui
l’habitait dès qu’il prenait la parole.
Je ne comprends que maintenant pourquoi Elie ne pouvait parler sans être
emporté par ses propres paroles. Je le comprends depuis que j’ai lu L’Echelle
de Jacob, 45 ans plus tard.
Il y a quelques années, après trente ans sans relations, j’ai eu l’occasion de
reprendre contact avec lui par un ami commun. Il avait participé peu de
temps avant à FR3 Auvergne à une émission sur Mai 68 à Clermont
Ferrand. Il avait été en Mai Juin 1968 un militant en vue. Avant de solliciter
la rencontre, j’ai vérifié qu’il ne faisait pas partie de la triste cohorte de ceux
qui, au nom de leur carrière, ont choisi de cracher sur leur propre jeunesse.
Mais il n’y avait pas de « carrière » et il ne pouvait pas y avoir de doute làdessus. : la même haine juvénile l’habitait contre le capitalisme, ce capitalisme
qu’il y a mille fois plus de raisons encore aujourd’hui de haïr qu’il n’y en avait
il y a un demi siècle. Et la même volonté de le combattre.

MP

.../...
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L’Echelle de Jacob (suite et fin)
Ce n’est pourtant qu’il y a quelques mois que j’ai lu son livre. Elie est juif. Le savais-je il y a 45 ans ? Peut être mais je
m’en fichais comme de ma première chaussette. Ce n’est pourtant pas sans importance. La plus grande partie de sa
famille – à l’exception évidemment de son père et de sa mère – est morte dans les camps d’extermination. Ils ont été
cueillis par les nazis ou leurs collabos en 1942, pour partie à Salonique en Grèce, pour partie à Clermont Ferrand. Ainsi
une partie du livre se passe rue Saint Herem dans l’appartement où sa mère se terrait, pour échapper aux rafles. La liste
était fournie par les collaborateurs locaux, des enfants de la bonne bourgeoisie clermontoise. On imagine leurs rires
sonores lorsqu’ils faisaient bombance dans les brasseries de la ville et évoquaient le sort de ceux qu’ils envoyaient à la
mort…
« Une rescapée du camp originaire de Clermont Ferrand affirmera avoir vu Allegra - la belle sœur de la mère d’Elie – et ses
filles dans les baraquements d’Auschwitz. Elles étaient en effet en bonne condition physique. Elles pouvaient travailler. Selon le
témoin, Dolly enfant languide et délicate fut des trois la première « Musulmane ». Un matin à l’heure de l’appel elle ne put se
lever. Au retour de son commando, Allegra le soir, ne la vit plus. Elle avait disparu. Chacun savait ce que cela voulait dire.
Dolly était son ainée et sa fille préférée. Le lendemain, Allegra ne se leva pas non plus. Selon le témoin la petite Betty, elle,
combattit jusqu’au bout pour survivre. Elle périt la dernière. »
Il ne manque pas d’excellents « théoriciens » pour nous expliquer que le nazisme n’a rien à voir avec le capitalisme
quand ils ne vont pas jusqu’à dire même que celui-ci nous préserve de celui là. C’est par exemple ce que prétend
Hannah Arendt, philosophe adulée de la classe dominante et quelques uns de ses sous traitants (l’indicible BHL !). Ces
quelques lignes suffisent à les réfuter. Marx explique que la limite à l’exploitation du prolétaire, c’est la nécessité pour le
capitaliste lui-même que le prolétaire, la poule aux œufs d’or, reconstitue vaille que vaille la force de travail. Le nazisme
en quelque sorte transgresse ces limites. Le prolétaire peut mourir à la tâche si d’autres arrivent chaque jour par trains
entiers le remplacer. Et le cadavre du prolétaire mort peut encore procurer des marchandises : les nazis étaient passés
maîtres dans l’art de ce macabre recyclage… Le nazisme représente cette forme ultime de la domination du capital par la
terreur.
Et c’est pourquoi Elie ne pouvait parler « calmement ». Mais la passion est dans le livre au service de l’étude historique.
De l’atroce traumatisme historique, l’auteur remonte à la longue errance de cette famille juive persécutée, de
l’inquisition espagnole à la première guerre mondiale à Salonique en Grèce au carrefour de toutes les guerres d’Europe.
Il nous décrit la vie de ces juifs de Salonique : marchands de tissus, ou ferronniers, ébénistes ou comptables, leurs
fortunes et leur revers.
Il y décrit sans complaisance cette « famille judéo espagnole de Salonique », ses conflits et ses jalousies, ses antagonismes de
classes. Il nous dit les destins divergents de ceux qui voulaient être les héritiers vétilleux de la tradition juive et de ceux
qui ne rêvaient que de s’en émanciper ; de ceux qui voulaient faire des affaires et de ceux qui regardaient vers le
mouvement socialiste. Il nous parle de l’occupation et de l’après guerre, de son enfance, de l’écho des premières
discussions auxquelles participait son père, militant du PCF : sur la mort de Staline ou le « rapport Kroutchev ».
Ceux dont il parle sont des héros et des faibles. Ils sont parfois perspicaces mais aussi souvent dramatiquement aveugles.
Ce sont des hommes.
Au service de cette histoire qui est son histoire, Elie Carasso met une écriture superbe de simplicité et d’émotion
contenue.
Roland MICHEL
roland.michel2@wanadoo.fr
Le livre d’Elie CARASSO a été publié « à compte d’auteur ». Il en reste – m’a dit l’auteur – « une quarantaine d’exemplaires
au fond d’une armoire ». Passer commande à Elie CARASSO elie.carasso@sfr.fr
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Histoires de Goûts

Elles ou ils méritent notre dédain

Elles ou ils méritent notre respect
Pour leurs talents littéraires et leur engagement politique
humaniste :
*George
George Orwell. Son œuvre porte la marque de ses
engagements contre l'impérialisme britannique, pour la justice
sociale et le socialisme, contre les totalitarismes nazi et
soviétique. A lire notamment « La ferme des animaux »,
« 1984 » société sous la coupe de Big Brother symbole de
représentation de l’État policier et de la perte des droits
individuels de la population. « Big brother is watching you »
est
prémonitoire
des
systèmes
de
surveillance
(vidéosurveillance, etc.) attentatoires aux libertés.
*John Steinbeck,
Steinbeck pour ses œuvres humanistes mettant
souvent en scène des personnages communs, de la classe
ouvrière, notamment « Des souris et des hommes », « En un
combat douteux », « Les raisins de la colère ».
*Jules Vallès formidable écrivain à la plume efficace, juste et
révoltée, pour ses romans notamment « L'Enfant », « Le
Bachelier » et « L'Insurgé » et ses engagements politiques.

A cause de leurs idées ultra conservatrices :
*François Brigneau,
Brigneau écrivain, éditeur et militant d'extrême
droite pour tout ce qu’il représente,
*Richard Millet écrivain du même bord coupable d’une
« Eloge littéraire d'Anders Breivik »
*Ayn Rand auteur du best-seller « Atlas Shrugged » philosophe,
romancière, théoricienne d'un capitalisme individualiste. Ses
idées ultra individualistes : « ce sont les pauvres qui exploitent
les riches,…l’altruisme est monstrueux » etc. inspirent toujours
les ultraconservateurs américains.

Et pendant ce temps-là...

*Albert Camus,
Camus philosophe, romancier, militant engagé dans
la Résistance française. Il a successivement protesté contre les
inégalités qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord. Il
est allé au secours des espagnols exilés antifascistes, des
victimes du stalinisme, des objecteurs de conscience, seul
intellectuel occidental à dénoncer l'usage de la bombe
atomique deux jours après le bombardement d'Hiroshima.
Pour son œuvre notamment « L’homme révolté », « La chute »,
« La peste » et ses idées.
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Prochaine parution du NGS Le 19 mars 2013.
2013 Nous attendons vos
contributions pour le 28 fevrier,
fevrier au plus tard...…
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!
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