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« Tandis qu’une minorité semble 

profiter outrageusement d’une 
dynamique destructrice pour la vie du 
plus grand nombre, aucune force 
politique majoritaire n’émerge pour 
imposer une autre loi »  

Jacques Généreux, économiste. 
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Nous partageons ce constat, alors que la pauvreté gagne du 

terrain dans de nombreuses couches de la population de notre 
pays. L’austérité, prônée par certains, n’est pas la solution, elle 
aggrave au contraire la situation comme l’affirment même 
certains économistes libéraux et comme nous le démontre 
chaque jour la situation de la Grèce et du Portugal L’accord 
national interprofessionnel (ANI) signé entre le patronat et 
certaines organisations syndicales minoritaires, représente un 
recul social et un pas supplémentaire vers la rigueur. C’est « un 
ANI qui nous veut du mal ».  
Le Président de la république et les députés de la majorité 
parlementaire veulent valider ce texte. Nous ne les avons pas 
élus pour cette politique. C’est un vibrant appel à la solidarité de 
toutes les couches de la population que nous lançons, une 
invitation à impulser une véritable unité d’action syndicale et 
populaire pour une mobilisation qui devrait être sans précédent 
contre cette alliance contre nature et pour le vote d’une loi qui 
devrait créer de véritables avancées pour les salariés de notre 
pays au lieu de restreindre leurs droits. La lecture de ce présent 
numéro du Nouveau Grain de Sable doit confirmer notre 
détermination à vouloir un monde différent, solidaire et plus 
juste.   
La disparition de la majeure partie de notre industrie, de notre 
potentiel de production, nous concerne tous, salariés, citoyens et 
consommateurs, élus des territoires, chercheurs et experts. C’est 
maintenant qu’il faut nous mobiliser, avant qu’il ne soit trop tard. 
Non à la liquidation de notre appareil productif, contestons la 
machine à détruire les emplois et élaborons avec les salariés une 
véritable alternative. C’est ce même combat qu’ont mené les 
Bibs en 1936 avec la CGT, et aujourd’hui, bien loin de nous, les 
travailleurs chinois qui s’organisent en syndicat. Vous retrouverez 
tous ces sujets et beaucoup d’autres dans ce numéro 10 du tout 

Nouveau Grain de Sable. 
 

Bonne lecture, demain tous ensemble et pourquoi pas en vélo ! 
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Pompe à huile 
Le géant malaisien Sime Darby vient 
d’abandonner le projet d’implantation d’une 
immense usine d’importation d’huile de palme à 
Port-la-Nouvelle dans l’Aube au profit d’une 
installation à Rotterdam. Les opposants au projet 
se félicitent de cette décision mais le problème 
reste intact. L’Afrique et l’Asie demeurent les 
pompes à huile végétal de l’Occident qui a presque 
doublé sa consommation en dix ans. Aux prix de 
graves conséquences sanitaires et écologiques 
pour les pays producteurs et consommateurs. 

MP 
 

Pistage 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arabie Saoudite, pays que l’on dit en route vers la 
modernité, je vous prie de ne pas sourire!, et 
devant laquelle les courbettes diplomatiques des 
pays occidentaux se multiplient, s’enfonce dans le 
pire en ce qui concerne la liberté des femmes. 
Désormais, dès qu’une Saoudienne s’apprête à 
quitter le pays via l’aéroport, son tuteur légal reçoit 
un sms le prévenant du départ de sa « protégée ». 
A quand la puce électronique ? 

MP 
 

 

Produire plus pour gagner moins 
N’en déplaise aux ténors de la compétitivité, le 
rapport mondial sur les salaires de l’Organisation 
internationale du travail montre qu’entre 1999 et 
2011, la productivité des salariés dans le monde a 
progressé trois fois plus vite que les salaires 
moyens. Autrement dit, la part des salariés dans 
les revenus nationaux s’est rétrécie. En France, 200 
milliards d’euros ont été transférés de la 
rémunération du travail vers la rémunération du 
capital. C.Q.F.D 

MP 
 

 

 

 

Le patronat prêt pour un Coming-Out ? 
Depuis peu et à travers leurs moyens médiatiques 
le grand patronat applaudit et fait quasi l'apologie 
du mouvement syndical mondial et chinois de 
surcroît ... Va-t-il aller jusqu'au coming-out, 
reconnaissant de fait avoir eu tort de dénigrer, et 
d'avoir fait montre de la haine envers les syndicats ?  
: Kézaco ce retournement d'attitude émanant des 
chefs d'entreprises ? 
Il y aurait peut-être corrélation directe avec 
l'annonce venant de Chine : les salariés, de cet 
empire industriel mondial,  s'organisent et se 
structurent syndicalement ! Donc le coût du travail 
et de la main d'œuvre va augmenter !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aubaine supplémentaire pour les marchés. Enfin la 
concurrence libre et non faussée va telle limiter son 
champ d'action, aujourd'hui surtout européen ?  . 
Vive (ou pas) les syndicats !  ... clameront les grands 
patrons ?  
Pas seulement ceux de France et de Navarre ... 
semble-t-il ? Mais à plus ou moins long terme le 
salariat chinois aura son mot à dire, n'est-ce-pas ?  
 

MA 

 

 

Russie : l’opposition maltraitée 
Le leader du front de gauche russe vient d’être 

assigné à résidence par le tribunal de Moscou. Il lui 

interdit de quitter son appartement, d’utiliser des 

moyens de communications et d’entrer en contact 

avec quiconque, hormis les membres de sa famille, 

les représentants de la police et les avocats. Sergueï 

Ouldaltov n’aurait pas respecté l’interdiction de 

quitter le pays qui lui a été infligée en octobre, 

accusé qu’il était alors « d’organisation de 

désordres massifs » lors de la marche des millions 

le 6 mai 2012. Elle est belle la démocratie prônée 

par Depardieu.  

MP 

 

 

Le vent tourne 
La Cour fédérale d’Australie a condamné l’agence 
de notation Standard and Poor’s pour avoir fourni 
à treize collectivités territoriales des notations de 
produits financiers sous-estimant les risques. Au 
final, celles-ci ont perdu 16 millions de dollars à 
cause de produits notés AAA. C’est la première fois 
qu’est reconnue la responsabilité juridique d’une 
agence de notation. Peut être le début de la fin 
d’une immunité juridique aux lourdes 
conséquences. C’est la seule stratégie que nous 
pouvons espérer, à confirmer cependant !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douglas Petereson,  Président  de Standard and Poor’s 

MP 

 

Décomplexé 
Le PDG de Google, Eric Schmidt, a répondu sans 
retenue aucune au sujet des nombreuses 
accusations d’évasion fiscale dirigées contre son 
entreprise. « Je suis très fier de l’entreprise que 
nous avons monté. Et nous l’avons fait en nous 
basant sur les opportunités que les 
gouvernements nous ont offertes. Cela s’appelle le 
capitalisme, que nous revendiquons avec fierté et 
nous n’avons aucune gêne à ce sujet. »Ce qui a le 
mérite d’être clair et qui ne laisse pas envisager un 
changement de stratégie pour esquiver le fisc. A 
bon entendeur, salut !  

MP 

 

Rajoy corrompu, 
La presse espagnole a mis la main sur les cahiers de 
comptes confidentiels du parti populaire. 
Les élus auraient reçu des enveloppes de 5000 à 
15000 euros en guise de compléments de salaires  
Une affaire qui fait grand bruit puisque l’actuel 
président du gouvernement, Mariano Rajoy n’est 
autre que le secrétaire général du PP. Il serait 
directement mis en cause dans cette affaire de 
corruption. Heureusement pour lui, il a reçu le 
soutien d’Angela Merkel. L’honneur est sauf ! Et 
comme le disait mon grand père les loups ne se 
mangent pas entre eux. 

MP 
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L’aveu incroyable 
Quatre ans après le début de la crise qui secoue les 
économies occidentales, le FMI vient de publier un 
rapport dans lequel il avoue très clairement les 
effets néfastes de ses politiques d’austérité 
infligées aux Etats les plus endettés. 
Le rapport est signé Olivier Blanchard, un des 
économistes les plus réputés de la planète et 
directeur du département de la recherche du FMI. 
C’est loin d’être un gauchiste ! Il reconnaît une 
erreur de coefficient multiplicateur entrant en 
compte directement dans les travaux 
préparatoires aux plans d’aide à la Grèce et au 
Portugal .Les choses vont-elles changer pour 

autant ? Pas si sûr ! 
MP 

Goldman Sachs, le prix de la honte 
La banque d’affaire américaine, GODLMAN-
SACHS, qui a contribué à truquer les comptes de 
l’Etat grec, estime que la France devrait réduire sa 
moyenne nationale des salaires de 33%.  
Le PDG Lloyd Blankfein avait vu son salaire 
augmenter de 1,47 millions d’euros en janvier 
2011, passant de 600 000 dollars à...deux millions 
de dollars. Et ce, malgré le recul de 37% du chiffre 
d'affaires de la banque.  
Conforme à l’évangile de Saint Matthieu : «Faites 

ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.» 
Lloyd Blankfein a osé déclarer : «Je ne suis qu’un 

banquier faisant le travail de Dieu.».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La banque Goldman Sachs s’est vu décernée par 
Greenpeace Suisse le «prix de la honte» 2013. 

BN 

 

Liberté de la presse en Russie 

 
Les journalistes CGT se sont ému des propos de Gérard Depardieu sur la "grande démocratie" que serait 
la Russie. Ils lui ont demandé par un courrier d’intervenir auprès de son ami, Vladimir Poutine, pour 
mettre fin aux multiples atteintes dont sont victimes les journalistes et les médias, dès lors qu’ils ne sont 
pas à la solde du président. 
 
Voici le texte de cette lettre ouverte  

 

Monsieur,  

 

Après avoir reçu la citoyenneté russe par décision de Vladimir Poutine vous avez écrit dans une lettre du 3 

janvier reproduite par la chaine de télévision Pervyi Kanal que la « Russie était une grande démocratie ». 

En ajoutant : « j’aime bien la presse, mais c’est aussi très ennuyeux, car il y a trop souvent une pensée 

unique. » 

Sans doute avez-vous de meilleurs renseignements que nous sur la question. 

En effet le SNJ-CGT, avec les syndicats de journalistes membres de la FEJ (Fédération européenne des 

journalistes), appellent depuis des années à des poursuites efficaces contre les meurtriers de leurs 

collègues russes qui, justement, luttaient pour une information libre, indépendante et pluraliste. 

 

Comme vous êtes l’ami du président de cette grande démocratie le SNJ-CGT vous serait donc 

reconnaissant de bien vouloir intervenir auprès de lui pour savoir où en sont réellement les enquêtes sur 

les assassinats de journalistes. Plus de vingt confrères ont été tués en quelques années comme Igor 

Domnikov, Artiom Borovik, Iskandar Khatloni, Sergueï Novikov, Natalia Skryl, Magomedzagid Varisov, 

Kazbek Guekkiev, Khadjimourad Kamalov, Anna Politkovskaïa ou encore Natalia Estemirova. 

Nous vous serions également reconnaissant de lui demander pourquoi les chaines de télévision sont 

entièrement à sa solde, pourquoi certains de nos confrères sont emprisonnés et pourquoi des sites 

d’information sont régulièrement importunés dès qu’ils rendent publiques des informations 

dérangeantes pour votre ami et son entourage. 

 

Compte tenu de vos (excellentes) relations avec M. Poutine, nul doute que ce président, garant de la 

grande démocratie qu’il dirige, vous apportera les réponses que nous attendons depuis de nombreuses 

années et que vous ne manquerez pas de nous les transmettre avec diligence. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en notre attachement à la démocratie. 

 

 

Montreuil, le 5 janvier 2013  

SNJ-CGT 
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MALI : Une guerre pour la démocratie 

ou …. une guerre pour Areva ? 
 
Jamais une guerre n’aura bénéficié d’un soutien 
aussi unanime parmi les responsables des partis 
ou syndicats en France. Hollande peut se flatter 
d’avoir réalisé une belle union nationale en 
défense de l’expédition au Mali. A l’Assemblée, 
de l’UMP au Front de Gauche tout le monde 
applaudit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne s’agit il pas de lutter contre les « terroristes », 
ceux qui coupent les mains des voleurs ou 
prétendus tels ; ceux  qui enferment les femmes 
et leur imposent de cacher leur visage ; ceux qui 
détruisent les plus beaux vestiges de la 
civilisation ; ceux qui assassinent sans pitié otages 
et simples opposants ? 
 

Et en effet nul ne peut éprouver la moindre 
sympathie pour l’obscurantisme islamiste. Mais 
quitte à perturber un peu le beau frisson sacré en 
défense de « nos » soldats, posons quelques 
questions. 
 

S’il s’agit de lutter contre l’ « islamisme », 
comment comprendre que le gouvernement 
français dans le même temps qu’il envoyait la 
troupe au Mali recevait à Chantilly les 
représentants des Talibans afghans pour trouver 
une solution conforme aux intérêts français (ou 
plutôt à l’intérêt de l’impérialisme français) après 
le retrait des troupes de ce pays ? 
 

S’il s’agit de lutter contre l’  « islamisme » 
comment comprendre le soutien apporté  par le 
gouvernement français à l’  « opposition 
syrienne » notoirement vertébrée par les 
jihadistes ( pauvre peuple syrien écrasé entre le 
marteau de la barbare répression d’Assad et 
l’enclume des « insurgés » qui lui promettent la 
charia qu’ils appliquent déjà dans les zones qu’ils 
contrôlent !) 
 

Comment comprendre le soutien éhonté – 
commerce oblige ! - à des régimes comme ceux 
de l’Arabie Saoudite, du Qatar etc. qui en matière 
d’oppression de la femme n’ont rien à envier aux 
islamistes qui sévissent au Nord Mali ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poussons la réflexion un peu plus loin. L’islamisme 
est un sous produit de la domination néo 
coloniale des grandes puissances. Rappelons que 
Ben Laden et les talibans ont commencé par être 
armés jusqu’aux dents par la CIA pour faire pièce 
à la domination soviétique en Afghanistan. 
Rappelons que plus récemment c’est au nom de 
la lutte contre Khadafi que les groupes islamistes 
ont été armés en Lybie, armes qu’ils utilisent 
aujourd’hui au Mali. 
 
Il ne s’agit donc en réalité pas de lutte contre 
l’islamisme ; pas plus qu’il ne s’agit de lutte « pour 
la démocratie ». Du reste, le « gouvernement 
légitime » malien… tient son pouvoir d’un coup 
d’Etat perpétré il y a moins de neuf mois. 
 
Il s’agit en réalité d’une bonne vieille guerre 
coloniale en défense des intérêts français, intérêts 
économiques et « géostratégiques ». Ce que la 
presse française aux ordres a toutes les raisons de 
cacher, la presse étrangère le dit assez clairement. 
Ainsi le journal italien Republica : « L'urgence a 

poussé Paris à intervenir immédiatement seul (ou 

quasi). Est en jeu son rang historique dans le 

"domaine réservé" colonial, entre Maghreb, 

Sahara et Sahel. Mais c'est aussi l'accès aux 

ressources énergétiques (uranium, gaz, pétrole) 

dont l'ex-empire africain est bien pourvu et dans 

l'exploitation desquelles sont engagés les colosses 

de l'industrie française, Areva en tête. (...) » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et cette guerre se mène avec les moyens de la 
guerre. Il n’y a pas de « guerre propre ». Ainsi les 
troupes dites « régulières » maliennes – celles 
même dont les membres fuyaient comme des 
lapins il y a quelques mois – se livrent dans les 
villes reconquises à des exécutions sommaires au 
faciès : il suffit d’avoir l’air arabe ou touareg pour 
être dans le viseur. Ainsi André Chassaigne – dont 
le groupe défend pourtant l’intervention – vient 
d’interpeller le ministre sur l’usage au Nord Mali 
de munitions à uranium appauvri qui 
provoqueront dans les décennies à venir 
leucémies, cancers en tout genre comme elles le 
provoquent aujourd’hui chez les enfants irakiens. 
 
Alors, non ! Cette guerre n’est pas une guerre de 
« défense de la civilisation ». C’est une guerre 
coloniale dont on doit exiger qu’elle cesse, donc 
que les troupes françaises se retirent. Ce sont les 
peuples d’Afrique et de Moyen Orient qui 
devront se débarrasser des islamistes. Ils ne 
pourront pas le faire sous la houlette des régimes 
corrompus et vendus aux grandes puissances 
comme celui du Mali. Au contraire, c’est dans le 
même mouvement qu’ils devront se débarrasser 
des uns et des autres. N’est ce pas ce que tentent 
de faire – dans les pires difficultés certes – les 
travailleurs et la jeunesse de Tunisie, qui après 
s’être débarrassés de Ben Ali cherchent 
aujourd’hui à se libérer du gouvernement 
islamiste – et des bandes salafistes qu’il protège ? 

 
RM  

 

6 



La guerre meurtrière et oubliée du 

Kivu 
 

Le Kivu, province orientale de la République 
démocratique du Congo (RDC) est la poudrière 
de l’Afrique Centrale.  

C’est le conflit le plus meurtrier depuis la 

Seconde Guerre mondiale… avec plus de 6 
millions de victimes.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est une guerre oubliée qui a commencé dès 
1994, une conséquence du génocide qui a frappé 
le Rwanda voisin. Les génocidaires et des dizaines 
de milliers de Hutus innocents qui craignaient les 
représailles des vainqueurs Tutsi, ont trouvé 
refuge au Kivu. 
Le Kivu comme l’ensemble de la RDC est un 

territoire au sous-sol si riche qu’il attire toutes les 

convoitises…pour le malheur des populations 

civiles.  

Au Kivu, les forces régulières minées par la 
corruption et toutes les factions armées pillent le 
sous-sol, réduisent la population en esclavage et 
utilisent le viol comme une arme de guerre, sous 
les yeux des Casques bleus.  
Les grandes puissances nord-américaines, 

européennes et aujourd’hui asiatiques jouent 

un rôle incontestable. En amont du conflit elles 
fournissent les armes. En aval elles achètent les 
produits miniers et financent ainsi les groupes 
armés illégaux qui contrôlent la production. 
La guerre, l’exploitation des ressources naturelles 
et la corruption s’auto entretiennent. 
 

BN 

 

Le scandale du marché des droits à 

polluer... 
 

Le marché des droits à polluer englobe toutes les 
transactions par lesquelles certains pays 
industrialisés achètent des crédits carbone à 
d'autres. 

 

Le prix de ces permis est établi sur le marché des 
droits à polluer selon la loi de l’offre et la demande car 
les entreprises peuvent échanger entre elles ces droits 
d’émission. 
Pour satisfaire aux quotas imposés, une entreprise 
peut choisir entre incorporer rapidement le progrès 
technique de façon à ce que son activité soit moins 
polluante, ou bien acheter des droits 
supplémentaires d’émission aux entreprises qui 
seront parvenues à réduire leur pollution au point 
d’être en dessous de la limite fixée. 
 

LE MARCHE DES DROITS A POLLUER – UNE 

AUBAINE POUR LES FRAUDEURS 

Depuis mi-2008, les transactions sur les droits 

d’émissions de CO2 sur le marché européen ont fait 

l’objet de fraudes de 5 milliards d’euros sur le 

marché européen du carbone a indiqué dans un 
communiqué Europol, structure qui coordonne 
l’ensemble des polices européennes. 
 

LE MARCHE DES DROITS A POLLUER – UNE 

AUBAINE FINANCIERE POUR LES GRANDS 

PATRONS 

ArcelorMittal gagne de l'argent en mettant en 
sommeil ses aciéries. 
Entre 2005 et 2010, ArcelorMittal a économisé 156 
millions de tonnes de quotas d'émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) grâce à la mise en sommeil de 
plusieurs de ses installations en Europe, selon des 
données publiées par le cabinet londonien Carbon 
Market Data. Soit, au cours actuel du carbone, 
pourtant très bas (une tonne s'échange à 7 euros 
contre le double en 2009), un gain potentiel de 1,1 
milliard d'euros pour le numéro un mondial de la 
sidérurgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fait, ArcelorMittal a cédé en 2011 pour 93 millions 
de dollars de quotas de CO2 sur le marché BlueNext, 
où s'échangent les droits à polluer. En 2010, son gain 
était de 140 millions de dollars. 
 

La mise en sommeil, officiellement provisoire, des 
hauts-fourneaux P3 et P6 de Florange, intervenue 
en juin puis octobre 2011, a ainsi permis à 
ArcelorMittal d'économiser 38 % des quotas 
alloués au site l'an dernier et de dégager un gain 
potentiel de 10,8 millions d'euros au cours actuel 
du carbone. 

BN 

 

Moi,Tunisois (*) 
 

Quoique simplement natif de Tunis, je n'y ai vécu 
que jusqu'à l'âge de 17 ans, nos parents avaient 
pressenti l'inéluctable fin du protectorat 
(sémantique simulatrice du terme : colonie !) 
français, et nous jetâmes notre dévolu sur... 
Clermont-Ferrand. 
 

L'indépendance ainsi gagnée par le peuple 
tunisien créa selon les historiens, la première 
perle perdue du collier franco- colonial du 
Maghreb. Je me souviens, néanmoins, d'une 
façon marquante, que le peuple tunisien a de 
tout temps été empreint d’idéal, foncièrement 
laïc et républicain, n'en déplaise aux fâcheux 
rabat-joie qui prétendent le contraire. Malgré, 
aujourd'hui la visibilité à travers la domination de 
l'Ennahdha ! Or, en fait, il y a eu au pays du Jasmin 
une pratique endémique des religions 
(musulmane, juive, et chrétienne) de type 
melting - pot, relevant davantage de la coutume 
festive que de l'expression ostensible de la 
dévotion béate. Un peuple fin cultivé, tolérant et 
pacifique comme le sont en générale les pays de 
cultures d'influences mêlées, saura, par-delà les 
problèmes actuels, se sortir la tête de sous l'eau !  
 

La crise économique et sociale est profonde. Or, 
quatorze mois après son arrivée au pouvoir, 
Ennahdha n'a pas apporté la preuve que " Allah  
soit la solution ". 
Il n'empêche, le processus révolutionnaire est 
toujours en cours, et les revendications 
populaires, comme jamais affirmées.  
 
Au fait c'est quand le prochain printemps ? 
Je sens déjà comme un parfum de JASMIN ! 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Tunisois : Natif ou habitant de Tunis - capitale 
du pays 

MA 
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Survivant 
Le bouclier fiscal à 50%, inventé par Nicolas 
Sarkozy, que beaucoup annoncent comme 
disparu est bien encore en état de marche. Pour 
Noël, les plu grosses fortunes de France ont reçu 
un joli cadeau de 450 millions d’euros au total, au 
titre du trop-perçu de l’impôt sur le revenu. 
L’année prochaine, l’Etat devra encore payer un 
reliquat de 400 millions d’euros à cause du même 
bouclier. Le pire, c’est que le gouvernement 
n’aurait prévu que 162 millions d’euros pour 
couvrir ce cadeau de luxe. Qui a dit que l’argent 
appelait l’argent ! 

MP 
 

Lavillenie tombe de haut !!! 

 

 

 

 

 
 

Selon la très "judicieuse" grande chancellerie de la 
légion d'honneur notre champion Olympique 
Renaud Lavillenie est privé de légion d'honneur, 
lequel ne remplissait " pas toutes les conditions 
requises " car, il aurait été responsable d'un 
accident de la route !  
Un certain Maurice Papon, lui, condamné au titre 
de la déportation de juifs pendant la dernière 
guerre mondiale a été enterré avec sa légion 
d'honneur. La chancellerie de l'époque tomba, 
elle, bien bas, par exemple !  
En comparaison qui n'est toutefois pas raison, la 
(chancellerie) d'aujourd'hui au regard de la 
sanction envers notre Clermontois semble aussi ... 
chanceler et tomber bien bas !   

MA 
 

La centrale et le site atomique du  

Tricastin 
Entre Drôme et Vaucluse, le site nucléaire est la 
plus grosse concentration nucléaire et chimique de 
France ! La centrale est une des plus anciennes de 
France avec Fessenheim et Bugey. Elle accumule 
les accidents et incidents, possibles précurseurs 
d’événements plus graves. Sa fermeture, 
qu’exigeaient déjà, en mars 2011, 68 organisations 
nationales, syndicales, associatives et politiques 
dans un appel unitaire «  Nucléaire, nous voulons 
avoir le choix » est donc d’une urgence absolu.   

MP 
 

 

Pièges à autos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les automobiles rapportent gros à l’Etat et aux 
groupes gestionnaires des parkings souterrains. 
Les amendes de stationnements représentent 
une manne financière de 640 millions d’euros 
environ sur 1,5 milliard d’euros d’amendes en tout 
genres infligées aux automobilistes. Une aubaine 
pour les groupes comme Vinci, encore eux ! ou Q-
Park chez qui le stationnement coûte très cher. La 
méthode alternative s’appelle le retour en régie 
municipale. 

MP 

 

Polluer ou produire 
De nombreux agriculteurs ont manifesté en 
janvier dans toute la France contre la « directive 
nitrate ». Ils protestent contre la volonté actuelle 
du gouvernement de traduire dans le droit 
français une directive européenne relative à la 
protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole. La FNSEA réclame un 
moratoire sur toutes les mesures 
environnementales engagées par le 
gouvernement. Un défi de taille pour Stéphane Le 
Foll, ministre de l’agriculture. 

MP 

 

Indécence 
Le rapport annuel version 2013 de la Cour des 
comptes est une mine de renseignements 
concernant  les finances publiques. Nous y 
apprenons notamment que la rémunération 
globale du PDG d’EDF a plus que doublé entre 
2005 et 2010 pour atteindre 1 558 000 euros en 
2011. Ces données sont publiées dans le 
chapitre : « les rémunérations à EDF SA : une 
progression rapide, une accumulation 
d’avantages, peu de lien avec les performances ». 
Le plafonnement à 450 000 euros de la 
rémunération des dirigeants d’entreprises 
contrôlées par l’Etat, décidé en 2010, n’est pas un 
luxe. C’est le moins qu’on puisse dire ! 

MP 

Une école républicaine 
A Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, sept 
enfants roms ont été scolarisés dans une école 
primaire malgré le refus du maire PS de la 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants ont été accueillis par la directrice et 
l’inspecteur de l’Education nationale. Les familles 
de ces nouveaux élèves très heureux de rejoindre 
les bancs de l’école n’arrivaient pas à se faire 
domicilier par les services sociaux de la ville, faute 
de quoi elles ne pouvaient scolariser leurs enfants. 
Quelquefois le « légitime » prend le dessus sur le 
« légal ».  

MP 

 
 

Accord de « Wagram » ;  

premiers dégâts. 
L’annonce par la direction de Renault de 7500 
suppressions d’emplois, sans licenciement mais 
contre l’acceptation de l’abandon des 35 heures, 
est une première mise en œuvre de l’accord de 
« sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels » signé par le patronat, la CFDT, la 
CGC et la CFTC. Cet accord va généraliser et ériger 
en système les chantages à l’emploi. Chez Renault 
tous les sites sont concernés. Malgré des capacités 
d’interventions plus grandes que chez PSA (l’Etat 
est actionnaire à 15%), le gouvernement consent 
et veut imposer aux parlementaires PS de voter 
l’accord qui rend la contestation des licenciements 
plus difficile. C’est un pas supplémentaire dans la 
politique d’austérité du gouvernement. 
Hollande et Ayrault délèguent au patronat le sale 
boulot mais emboîtent le pas à Rajoy, Samarás 
dans la baisse des salaires et l’abandon de droits 
obtenus par la mobilisation des salariés. 
Ce terrible constat doit être un appel à une 
mobilisation sociale et citoyenne pour une 
alternative à l’austérité.  

MP 
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L’expression du désespoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’île de la Réunion connaît de nouveaux 
affrontements entre une jeunesse sans 
perspectives d’emploi durable et les forces de 
l’ordre. Plusieurs communes de l’île sont agitées 
depuis le début du mois de février par des 
groupements de jeunes qui revendiquent 
l’attribution des contrats aidés. Reflet de la crise 
économique que traverse La Réunion (30% de 
chômage en moyenne, 60% chez les jeunes), ces 
événements sont le symptôme d’une France 
lointaine en grande difficulté économique. Le 
problème est bien au delà de la simple question 
des contrats aidés. 
 

MP 
 
 
 
 

Il me faut bien l’avouer, je dois des 

excuses à Michel SARDOU.  

Lorsque je l’ai entendu déclarer qu’il trouvait 
normal de payer plus d’impôts en ces temps de 
crise, je me suis pincée. En effet, son altruisme 
tendance marxiste m’avait jusqu’alors échappé. 
Pourtant il a bien développé son propos : « Moi je 

dois tout à la France, alors si maintenant je disais  je 

prends l’oseille et je me tire, je ne pourrais plus me 

regarder dans la glace ». Bravo, le citoyen 
SARDOU a laminé l’ex DANTON / DEPARDIEU ! 
 
 
 
 

En effet, il semble que le loubard provocateur des 
«valseuses » ait aujourd’hui de sérieux problèmes 
de « bourses ». On connaissait depuis longtemps 
son goût prononcé pour les dérapages en tous 
genres et les fréquentations douteuses, mais cette 
fois on touche le fond. D’ailleurs, quand le grand 
démocrate Vladimir POUTINE lui accorde la 
nationalité russe, que peut-on ajouter ? Laissons 
donc ce pauvre « RASPOUTINE » à son triste 

destin. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Enfin, maintenant je peux écouter notre Michel 
SARDOU national sans complexe ! Certes le sort 
du France m’indiffère toujours autant (un 
paquebot pour milliardaires sur lequel les 
« damnés de la terre » n’auraient pu se payer un 
simple café) mais c’est quand même beau « les 

Lacs du Connemara »… J’ai même acheté son 
dernier album, car il faut absolument encourager 
ceux qui payent leurs impôts en France, JE SUIS 
POUR… 
Après tout SARDOU n’a-t-il pas lui aussi célébré à 
sa manière un autre célèbre Vladimir ? Rappelez-
vous : « un vent de Sibérie souffle sur la Bohème, les 

femmes sont en colère aux portes des moulins […..]  
Lénine réveille-toi, ils sont devenus fous » ?... 
De plus, il a épousé une femme intelligente et de 
son âge, ce qui me semble plutôt le signe d’une 
bonne santé mentale, contrairement à son  ancien 
« copain » Johnny qui les choisit quasiment sur 
échographie… 
Allez viens Michel, on passe chez le percepteur, tu 
payes tes impôts et ensuite on va « faire pâlir tous 

les marquis de Sade » et même « trembler les 

murs de Jéricho »…. 
FC 

Ch'val dire... 

Humour à manger du ...Cheval 
 

« Les chevaux sont tous des ongulés. Mais ce n'est 
pas une raison pour les prendre pour des cons » 
Pierre Desproges (*) 
Marre ! Que les marchands du temple s'imaginent 
voir arriver nous consommateurs avec nos s gros ... 
sabots et qu'il faille nous prendre pour des 
mangeurs de ... Foin ! Comme si le scandale de la 
vache folle n'avait pas suffi et qu'une nouvelle 
machinerie infernale s'était mise en place à l'insu de 
tous : abattoirs, traders, sociétés commerciales, 
usines alimentaires et grande distributions - le tout 
coiffé , mais pas sur le poteau par la pub au galop 
ingurgité du matin au soir et vantant les mérites 
d'une alimentation à bas prix et à basse qualité qui 
ne respecte " Niet " ni les hommes , ni même les 
animaux .  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florilèges captés sur le Web :  

Au lieu de faire un gâchis Parmentier en jetant 
lasagnes et moussaka, donnons- les aux restos du 
cœur ou au secours populaire,  Voici  un geste qui 
aurait le mérite d'être Chevaleresque !  
 
Qui nous dit qu'il n'y a pas de cheval dans le 
chocolat ... Poulain, ni de crottin dans le fromage 
blanc ... Jockey ?  
 
( * )  Cet humoriste de talent disent certains, avait 
parfois un verbiage " douteux " s'agissant en 
particulier des Juifs, il fallait lire disent encore 
certains : Au  deuxième, ou à un autre degré ! 
 
Les exégètes' de tous poils le considéraient comme 
anarchiste de ... droite. Comme si l'anarchisme 
pouvait décemment prendre racine à droite ?  

 
MA  

 
 

... Et quelques 

temps après avoir 

fait "trembler les 

murs de Jéricho"... 

...On pouvait lire à 

la une de la presse 

people !!! 
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« La CGT chez Michelin pendant le Front Populaire 
à travers les archives de deux de ses dirigeants : 
Robert Marchadier et Henri Verde » était le thème 
de la très intéressante communication d’Eric 
Panthou au colloque « Histoire et mémoire des 
mouvements syndicaux en France et dans le Puy-
de-Dôme » le 13 décembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Panthou bibliothécaire, historien et auteur de 
plusieurs études sur Michelin* et l’histoire sociale 
du Puy-de-Dôme, a travaillé à partir des archives 
des deux principaux dirigeants cégétistes Michelin 
avant-guerre, Henri Verde et Robert Marchadier. 
La communication intégrale de son intervention 
fera l’objet d’une publication.  

 
La chasse aux militants syndicaux et les  

premières luttes 
 

La chasse aux militants syndicaux chez Michelin est 
une tradition aussi ancienne que la création de 
l'usine. En 1920, les forces de l’ordre s’opposent à 
un appel à la grève et 2 ouvriers et un officier sont 
tués devant les usines Michelin lors 
d’affrontements.  
Vers 1926, quelques jeunes métallos créent 
clandestinement une section CGTU Michelin.  
L'activité syndicale ne peut être réalisée qu’à 
l'extérieur de l'usine, assurée par des militants 
CGTU du Bâtiment qui viennent distribuer des 
tracts aux portes de l'usine. 
Pour se protéger des dénonciations, le syndicat 
adopte une structure triangulaire. Chaque 
syndiqué est en contact avec deux autres 
syndiqués seulement, connus uniquement par 
leur pseudonyme.  
Le 12 février 1934, alors que plusieurs milliers 
d'ouvriers et d'employés manifestaient contre le 
danger des ligues factieuses, les ouvriers Michelin 
ne débrayent pas.  
 

 

Il y a 25 adhérents à la CGTU Michelin en 1934, 50 
au début de l'année 1935. 
Le rapprochement entre CGT et CGTU dès juillet 
1935, débouchant sur la fusion en octobre, permet 
quelques initiatives unitaires mais les résultats sont 
minces et les appels à la mobilisation pas entendus. 

 

 

 

 

 

 
La grève de février 1936 

 

Henri Verde dans ses mémoires considère que 
cette grève partielle a fait l'effet d'une bombe à 
Clermont-Ferrand. Elle prépara en effet juin 1936. 
Michelin en ce début d'année 1936 ne peut  
envisager de dissoudre une organisation syndicale 
forte de près de 1000 adhérents à la fin du conflit. 

 
Les grèves de juin 1936  

 

Début juin, alors qu'un mouvement de grèves 
important s'étend dans l'industrie en région 
parisienne et dans le Nord et les grandes villes, la 
direction Michelin accorde 6 jours de congés et une 
hausse des salaires, espérant ainsi empêcher le 
déclenchement d'un conflit.  
A Clermont, début juin le travail cesse dans toutes 
les usines hormis celle où se trouve le siège, aux 
Carmes. La direction est parvenue à mettre en 
place un service d'ordre qui empêcha l'entrée des 
ouvriers pendant les deux semaines de grève. 
Le surgissement de la grève est spontané dans des 
ateliers composés exclusivement de femmes dont 
aucune n'était alors syndiquées.  
 

Chez Michelin, l’occupation des usines, le drapeau 
rouge flottant au-dessus, les immenses cortèges de 
grévistes défilant sous les bannières de la CGT ont 
alors produit sur la population et sur les ouvriers 
eux-mêmes un effet considérable.  

 
Les acquis ouvriers lors de cette grève 

 

La signature de l'accord de fin de grève permet : 
-une hausse de 23% du salaire moyen des ouvriers 
pour tous, hommes et femmes, 
- la remise en cause de l'arbitraire et du favoritisme 
dans le recrutement, 
-le paiement de 3 jours de grève. 
-la satisfaction de revendications liées à l'hygiène et 
la sécurité.  
 

 

 

-la fin momentanée des amendes, qui pouvaient 
représenter près de 20% du salaire de base, 
-la fin momentanée aussi des punitions.  
-l'une des manifestations les plus visibles du 
mouvement de juin 1936, c'est aussi l'élection de 
délégués de service, aussi bien chez les ouvriers que 
chez les employés ou cadres. 
Les ouvriers ont dorénavant droit à la parole. Les 
décisions des chefs d'équipes sont contestées et 
c'est l'altercation entre un ouvrier et son chef qui fut 
à l'origine de l'appel à la grève générale lancée par la 
CGT en septembre 1936. Toutes les usines sont 
occupées pendant 4 jours et le patron doit de 
nouveau céder sur toutes les revendications. 
 

Juin 1936 marque la fin de l'arbitraire dans les 
rémunérations avec la mise en place de la 
convention collective définissant précisément le 
salaire de tous en fonction de ses qualifications et 
du poste occupé suivant une classification précise. 
En avril 1937, la convention collective du 
caoutchouc de Clermont est considérée par la CGT 
comme l'une des meilleures signée en France . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'émergence d'un syndicalisme de masse  
 

En juin 1936, 5500 ouvriers rejoignent la section 
ouvrière Michelin en deux semaines.  
Fin 1936, 90% des ouvriers Michelin sont syndiqués 
à la CGT. 
La section ouvrière du syndicat CGT Michelin 
compte 7600 adhérents en août 1937.  
Les effectifs de la CGT vont atteindre 9500 
adhérents à la veille de la grève générale du 30 
novembre 1938, sommet de la courbe de 
syndiqués chez Michelin. 
Dans certains gros ateliers, on est syndiqué à 95% à 
la CGT. Dans les élections des délégués elle 
remporte jusqu'à la guerre la totalité des sièges 
dans le collège ouvrier Elle passe de 95% des 
suffrages exprimés en 1937 à 91% en juin 1939. 
 
 

Document encadré : ©Photothèque63 

La CGT chez Michelin 

pendant le Front 

Populaire 
 

Notes de  BN 
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La CGT chez Michelin 

pendant le Front 

Populaire (suite et fin) 
 

 
 

L’opposition syndicale à la CGT encouragée 

par Michelin 
 

Dès la fin de l'été 1936, la direction Michelin a 
essayé de remettre en cause l'ensemble des 
acquis obtenus. Le pouvoir des délégués a 
été contesté, les amendes et punitions sont 
réapparues progressivement, les éléments 
hostiles à la CGT ont été embauchés en 
priorité.  
 
La situation chez Michelin se caractérise aussi 
par l'existence d'une opposition syndicale à la 
toute-puissance de la CGT, opposition 
incarnée par 3 autres organisations non 
ouvrières, un cas unique dans la région.  
Un Syndicat d'Ingénieurs, la CFTC et le 
Syndicat professionnel Français, émanation 
professionnelle des Croix-de-Feu, largement 
implantés dans l'encadrement Michelin. La 
pression est si forte de chaque côté qu’il n'y a 
pas de place pour les indécis. La totalité des 
salariés de l'entreprise rejoint ainsi l'une de 
ces organisations.  
 
Est découvert début 1938 le complot 
préparé par Pierre Michelin qui a pris contact 
avec les cagoulards, pour financer l'achat 
d'armes à feu. La mise en examen d'une 
vingtaine de clermontois dont plusieurs 
cadres de chez Michelin, suscita une grande 
émotion parmi les salariés Michelin et ces 
évènements permettent de mieux 
comprendre la force et la cohésion de la CGT 
Michelin mais aussi les difficultés auxquelles 
elle a été confrontée. 
 

Le syndicat CGT était l'ennemi à abattre par 
Michelin y compris jusqu'au plus haut niveau 
de l'État. En témoigne la condamnation de 
Robert Marchadier à 18 mois de prison et 5 
ans d'interdiction de séjour pour entrave à la 
liberté de travail le 30 novembre 1938. Il fut 
alors le militant ouvrier le plus lourdement 
condamné en France pour ces évènements. 
 
 
 

 

 

 

Les particularités du syndicat CGT Michelin 

 
 

La puissance syndicale de la CGT Michelin ne s'est pas traduite au niveau de la représentation de la section 
dans les instances de l'Union Départementale (3 élus sur 56) ni celles de l'Union Locale CGT. Ne pouvant 
assurer un rôle dirigeant au sein de l'UD, la section Michelin a eu tendance à renforcer son autonomie et 
son particularisme par la mise en place de différente structures visant à éduquer, protéger et distraire les 
syndiqués.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat veut d’abord aider à l'éducation des ouvriers. Il organise des conférences; il met en place un 
service juridique, une bibliothèque; il soutient la mise en place de cours du soir par l’UD. 
Le syndicat veut distraire. Il organise des fêtes, des séances de cinéma, théâtre, bals, des sorties 
promenades; il crée une commission des loisirs organisant les départs pendant les congés payés ; il met en 
place plusieurs sections sportives, une chorale ouvrière.  
Le syndicat protège aussi. Après avoir pendant les mois qui suivent juin 1936 organisé des caisses de 
solidarité pour diverses causes, il instaure en 1937 une mutuelle parallèlement à celle créée 
précédemment par le patron. Ces mutuelles étaient alors rares. Elle vit la moitié des 8500 syndiqués y 
adhérer.  
La CGT met en place des structures venant directement concurrencer, ou compléter pour la mutuelle, 
celles mises en place et dirigées par la famille Michelin.  
 
La CGT est également traversée par les conflits internes liés à l'appartenance politique des syndiqués. La 
CGT Michelin est un bastion communiste. Les communistes ont été à l’origine du syndicat, ils ont été à la 
pointe des grèves de février, juin 1936 et septembre.  
Quand le Pacte germano-soviétique est signé en août 1939, la section CGT Michelin est dissoute par l'UD 
car sa direction a refusé de le dénoncer. Un nouveau syndicat est alors créé par plusieurs militants 
socialistes. Il ne regroupe que 500 adhérents.... 
 
                       ...Notes de  BN 
     

    *Le deuxième ouvrage d'Eric Panthou vient de paraître ces 

    jours çi. Une histoire sociale des plantations Michelin au 

    Viêt-Nam, éd. La Galipote, 344 pages, 20 € 
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Les banques françaises soulagées 
La promesse de campagne du candidat Hollande, 
une de plus !…, de séparer radicalement de ses 
activités de crédit des banques de leurs opérations 
spéculatives a vécu. Le lobbying important des 
patrons de banques a fait son effet et le projet de 
loi initial est vidé de sa substance. Il n’est plus 
question de parler de séparations de ces activités 
mais simplement de limitation à des actions 
« utiles à l’économie », à tel point que, les 
banquiers interrogés par la commission des 
finances de l’assemblée nationale ne sont plus 
inquiets. Pour la société générale par exemple, 
0,75% des revenus de la banque seraient impactés 
par la loi. Les députés PS souhaitent durcir le texte 
face au peu d’exigence de Bercy. Nous pouvons 
toujours l’espérer ? Qui a déclaré il y a tout juste un 
an : «  mon ennemi, c’est la finance !… » 

MP 
 

FN : la stratégie payante de Marine Le 

Pen.  
Le baromètre d’image du front national version 
2013 réalisé par TNS Sofres confirme une 
tendance inquiétante : le front national se banalise 
en France. Si le niveau d’adhésion au front reste 
stable, 47% des personnes interrogées estiment, 
hélas, que le FN « ne représente pas un danger 
pour la démocratie ». Autre signe de banalisation : 
Marine Le Pen est davantage considérée comme 
la représentante d’une « droite patriote attachée 
aux valeurs traditionnelles » que comme une 
représentante « d’une extrême droite nationaliste 
et xénophobe », ce qu’elle est vraiment . 
Une évolution inédite mais pas moins très 
dangereuse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP 

 

L’intox de Manuel Valls 
Face à  la multiplication des mouvements sociaux 
en France, le gouvernement qui s’est déclaré 
« redresseur productif » ne parvient pas à éteindre 
les départs de feux et s’inquiète des incendies à 
venir. Le ministre de l’intérieur a déclaré « on 
assiste moins à des mouvements sociaux qu’à des 
implosions ou explosions sociales ». Une manière 
de placer les salariés et les ouvriers menacés de 
licenciement comme de potentiels agresseurs et 
de donner à des luttes organisées une image 
dangereuse. La présence policière se renforce 
d’ailleurs autour de nombreux sites industriels en 
grève pour la juste défense de leur emploi et de 
leur activité et il faut reconnaître qu’ils sont de plus 
en plus nombreux. Nous n’allons quand même 
pas demander aux travailleurs de se faire 
maltraiter sans rien dire. Un seul mot d’ordre 
mobilisation et solidarité. 

MP 

Un drôle de cocktail indigeste et 

dangereux. 
Quelques héritiers du régime de Vichy, des 
extrémistes de droite, quelques gouttes de 
royalistes, liés avec les intégristes de Monseigneur 
Lefebvre et de l’évêque négationniste Willliamson, 
vous avez la recette de Civitas. Après avoir 
manifesté contre deux pièces de théâtres pour 
tenter d’interdire leurs représentations, après avoir 
saccagé une peinture en Avignon, les membres de 
l’institut Civitas ont agressé des féministes et Carole 
Forest à l’occasion de la manifestation contre le 
mariage pour tous.  
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont tellement « fachos » que les organisateurs 
de la manifestation ne souhaitaient pas qu’il se 
joignent à eux et que les responsables de l’église 
déclarent qu’il n’ont pas de mandat de leur part 
pour leurs actions. C’est quand même le 
minimum que l’on pouvait leur demander !…Des 
députés PS ont demandé la dissolution de ce 
sinistre mouvement. Les partisans de cette 
dangereuse secte fasciste organisent des prières 
devant l’assemblée nationale pour empêcher le 
vote de la loi, heureusement sans résultat. En quoi 
ces prières de rue seraient plus tolérables que celle 
des islamistes de la Goutte d’Or ? Laïcité quant tu 
nous tiens !…   

MP 

Veolia n’aime pas les documentaires 

qui parlent de lui 
C’est un curieux procès en diffamation qui s’ouvre 
ce jeudi 14 février à 13 h 30 au Palais de justice de 
Paris. Il oppose le groupe Veolia à une société de 
production qui détient les droits d’un 
documentaire allemand, « Water makes 
money ». 
Le documentaire a été diffusé à deux reprises par 
Arte, et notamment mardi dernier, à deux jours de 
l’ouverture du procès. 
Curieux, car la filiale allemande de Veolia a renoncé 
à déposer plainte en Allemagne contre les deux 
réalisateurs, Leslie Franke et Herdolor Lorenz, qui, 
selon la loi en vigueur outre-Rhin pays, sont les 
seuls à pouvoir être poursuivis. 
Curieux, quand on sait que l’Etat français est 
actionnaire de Veolia au travers de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et d’EDF. 
Curieux, quand on sait que siège au conseil 
d’administration Thierry Dassault, représentant du 
Groupe Marcel Dassault, par ailleurs propriétaire 
d’un groupe de presse, celui du Figaro. 
Ce documentaire dénonce les agissements des 
deux multinationales qui gèrent 80 % du marché 
de l’eau en France, Veolia et Suez, et c’est 
insupportable aux dirigeants de l’ex-Vivendi 
Environnement et ex-Générale des Eaux. 
Il sera curieux, en effet, de savoir comment le 
groupe Dassault expliquera aux journalistes du 
Figaro qu’il ne supporte pas la critique, même 
acerbe, et qu’il continue à afficher sous son titre la 
célèbre phrase : « Sans la liberté de blâmer, il n'est 
point d'éloge flatteur. » 
Il sera curieux de savoir comment les 
représentants de l’Etat au conseil d’administration 
de Veolia justifieront cette atteinte à la liberté de 
l’information devant leur tutelle. 
Pour le SNJ-CGT, ce procès est le signe d’une 
volonté du monde de l’industrie et de la finance de 
tenter d’intimider les journalistes trop curieux qui 
dévoilent leurs turpitudes. 
Si la presse est malade aujourd’hui, c’est en raison 
d’un manque de liberté pour les journalistes 
d’informer complètement les citoyens. C’est 
pourquoi le SNJ-CGT est pleinement solidaire des 
réalisateurs du documentaire et de la société de 
production française. 
Il se félicite par ailleurs du courage de la chaine Arte 
qui a osé maintenir la programmation d’une 
enquête sérieuse, très documentée et qui 
démonte les agissements des prédateurs de l’eau. 
Le SNJ-CGT ne souhaite qu’une chose : que, au 
bout du procès, ce soit l’arroseur qui soit arrosé ! 
 

Montreuil, le 13 février 2013 
SNJ-CGT 
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On achève bien les pauvres !!! 
Les associations caritatives sont punies, ne 
viennent-elles pas de se voir tarir  plus de la 
moitié de leur générosité, et ce par une 
majorité de députés européens, dont certains 
élus français. Cent trente millions qui ne 
seraient plus servis. Tandis que la pauvreté ne 
désarme pas, le cynisme lui non plus ! Avec ce 

que nous montre l'Europe à la rescousse de 

toutes les banques (Quasi toutes responsables 
de la crise !) sauf, cependant... la banque 

alimentaire. Et le tout dans une indifférence 
quasi générale de certains d'élus hexagonaux 
et les intégristes en tête, trop accaparés qu'ils 
sont à bavasser et à épier ce qui se trame dans 
le lit des français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « Air : substance nutritive fournie par une 
généreuse providence pour gaver ... les 
pauvres » Ambroise Bierce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

 

Haro médiatique sur les « salariés voyous » 
 
Les medias (à quelques exceptions près) ont trouvé les responsables de la crise… Il y aurait pire que les 
patrons voyous, aujourd’hui les casseurs d’emplois seraient les grévistes et les syndicalistes qui refusent 
la violence des licenciements. 
 

 A lire et à écouter la plupart des medias, les grévistes feraient régner la terreur dans les ateliers de PSA 
à Aulnay-sous-Bois. Chez Goodyear à Amiens, les salariés qui ont refusé «
conditions de travail et des salaires indignes auraient alimenté leur prop
Libération en passant par les ondes publiques et privées sont pointés du doigt tous ceux qui résistent à 
l’inhumaine loi du capital. 
 

 Dans un récent « Mots croisés » ayant pour thème le chômage, un des invités, Benjamin Coriat, co
président des Economistes atterrés, a pu à juste titre s’indigner de l’absence sur le plateau d’un 
représentant de la CGT alors que ce syndicat était mis au banc des accusés. Les citoyens ont besoin 
d’une information de qualité, qui donne à comprendre les mécanismes de la crise, qui donne à 
entendre les arguments et les propositions des syndicalistes. 
 

 Comme ils ont besoin de comprendre pourquoi la presse est absente des kiosques, pourquoi les 
ouvriers de Presstalis défendent un système coopératif et solidaire. Les lecteurs du Figaro continueront 
de croire que les ouvriers de la distribution gagnent plus de 5000 
sur des emplois fictifs. Ils ne sauront jamais que, depuis 1994, les effectifs de Presstalis sont passés de 
6000 à 2000 salariés et que 1250 postes doivent encore être supprimés. Ils ne sauront jamais que les 
salaires ne dépassent pas les 2400 €. Les lecteurs de Libération ne le sauront pas non plus d’ailleurs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nicolas Demorand, rédacteur en chef de Libération, a laissé claquer sa colère contre les grévistes de 
Presstalis en écrivant « qu’un kiosque vide était une sinistre image dans un pays démocratique
une fois, le SNJ-CGT sera d’accord avec lui : il serait effectivement sinistre pour la démocratie qu’une fois 
Presstalis liquidé on ne puisse plus trouver, dans tous les kiosques et points de vente, tous les titres de 
son choix. 
 

 On veut faire croire à l’opinion publique que les casseurs sont les salariés en lutte pour 
usines, leurs emplois. Mais qui aujourd’hui met de l’huile sur le feu des luttes sociales sinon le ministère 
de l’Intérieur qui tente de criminaliser les grévistes et les syndicalistes en évoquant «
d’incidents et les éventuelles menaces sur l’outil de production en cas de radicalisation d’un conflit
Pourtant, n’est-ce pas un jeune ouvrier d’Arcelor Mital qui vient de perdre un œil d’un tir de flash
pleine tête, avant de perdre son emploi ? CQFD. 
- Le SNJ-CGT dénonce cette violente offensive lancée avec le MEDEF et les patrons de presse contre les 
salariés et leurs syndicats en lutte, de PSA à Presstalis. Alors que de Bolloré à Dassault, de Lagardère à 
Bouygues et de Bergé, Pigasse Niels à Lucas, on "dégraisse" les rédacti
pour vendre une information light. Qui lutte pour défendre le pluralisme
 

Communiqué du SNJ

 

quelques exceptions près) ont trouvé les responsables de la crise… Il y aurait pire que les 
patrons voyous, aujourd’hui les casseurs d’emplois seraient les grévistes et les syndicalistes qui refusent 

plupart des medias, les grévistes feraient régner la terreur dans les ateliers de PSA 
Bois. Chez Goodyear à Amiens, les salariés qui ont refusé « par dogmatisme » des 

conditions de travail et des salaires indignes auraient alimenté leur propre malheur. Du Figaro à 
Libération en passant par les ondes publiques et privées sont pointés du doigt tous ceux qui résistent à 

» ayant pour thème le chômage, un des invités, Benjamin Coriat, co-
président des Economistes atterrés, a pu à juste titre s’indigner de l’absence sur le plateau d’un 
représentant de la CGT alors que ce syndicat était mis au banc des accusés. Les citoyens ont besoin 

mécanismes de la crise, qui donne à 

Comme ils ont besoin de comprendre pourquoi la presse est absente des kiosques, pourquoi les 
idaire. Les lecteurs du Figaro continueront 

de croire que les ouvriers de la distribution gagnent plus de 5000 € mensuels et qu’ils s’arqueboutent 
sur des emplois fictifs. Ils ne sauront jamais que, depuis 1994, les effectifs de Presstalis sont passés de 
000 à 2000 salariés et que 1250 postes doivent encore être supprimés. Ils ne sauront jamais que les 

€. Les lecteurs de Libération ne le sauront pas non plus d’ailleurs. 

, rédacteur en chef de Libération, a laissé claquer sa colère contre les grévistes de 
qu’un kiosque vide était une sinistre image dans un pays démocratique ». Pour 

nt sinistre pour la démocratie qu’une fois 
Presstalis liquidé on ne puisse plus trouver, dans tous les kiosques et points de vente, tous les titres de 

On veut faire croire à l’opinion publique que les casseurs sont les salariés en lutte pour sauver leurs 
usines, leurs emplois. Mais qui aujourd’hui met de l’huile sur le feu des luttes sociales sinon le ministère 
de l’Intérieur qui tente de criminaliser les grévistes et les syndicalistes en évoquant « des risques 

enaces sur l’outil de production en cas de radicalisation d’un conflit ». 
ce pas un jeune ouvrier d’Arcelor Mital qui vient de perdre un œil d’un tir de flash-ball en 

e violente offensive lancée avec le MEDEF et les patrons de presse contre les 
salariés et leurs syndicats en lutte, de PSA à Presstalis. Alors que de Bolloré à Dassault, de Lagardère à 
Bouygues et de Bergé, Pigasse Niels à Lucas, on "dégraisse" les rédactions, on concentre à qui mieux 
pour vendre une information light. Qui lutte pour défendre le pluralisme ?  

Communiqué du SNJ-CGT du 8 février 2013.  
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Un mois avant la sortie de ce 

numéro 10, notre "homme-

volant" survolait le site du chantier 

du toujours aussi fumeux 

incinérateur de Beaulieu... 

Toujours des photos exclusives 

signées Alain Ouvry...Merci à lui !!! 

Alain Ouvry 

Alain Ouvry 

Alain Ouvry 

Trouvez-vous que cet "horrifique" vaisseau destructeur de déchets "s'incinère" bien dans la nature ? 

14 

Le syndicat CGT construction a dénoncé l’utilisation par 
VINCI sur le chantier de l’incinérateur de la pratique du 
dumping social.  
Vinci pour augmenter ses profits diminue le coût du travail 
en recourant à la sous-traitance qui lui permet de faire 
venir des salariés de pays où la misère est encore plus 
forte. Vinci sous-traite avec l’entreprise Sendin qui fait 
notamment appel à des entreprises intérimaires 
polonaises. Aucune qualification n’est reconnue, les 
conditions d’indemnisation du grand déplacement sont 
très faibles et précaires. Ne parlons pas de la sécurité, il y a 
eu un blessé grave sur le chantier de l’incinérateur... 
 
 

NGS10 



et pourtant il n'y en a pour longtemps pour qu'un 
investisseur s'engouffre dans la brèche avec je ne 
sais quels appuis ou quels moyens et fasse une 
offre au CG. C'est alors que s'envolera un joyau 
culturel de plus dans l'escarcelle déjà bien garnie du 
privé.... 
Les raisons d'une telle décision, seraient 
budgétaires nous dit-ont...T'as raison... Et pendant 
ce temps là, le gouffre "petit train" de 30 millions 
d'euros qui coûte, pour l'instant, beaucoup plus 
d'argent à la communauté qu'il n'en rapporte, 
continue son petit bonhomme de chemin sur les 
rails du gaspi, comme si de rien n'était...!!! Dans ce 
cas, il est aisé de supputer que ce qui a dicté 
réellement ce choix, ce n'est vraiment pas l'idée 
d'apporter un superbe outil culturel 
supplémentaire aux concitoyens Puydômois et 
Clermontois en particulier, mais plus sûrement, 
comme pour Vulcania en d'autres temps, celle, 
bien moins louable de laisser une trace indélébile 
taillée à coup de scalpel dans le Puy-de-Dôme, de 
son passage dans le paysage politique Auvergnat...Il 
est évident que dans les années économiquement 
fastes que nous traversons il vaut mieux investir 30 
millions que 10... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans notre département aussi, comme un peu 
partout en France, nos "élus" de tous poils 
n'hésitent pas à faire des coupes sombres dans la 
culture, ses acteurs associatifs s'en sont biens rendu 
compte avec la baisse des subventions, 
maintenant on s'attaque aux bâtiments culturels 
fussent-ils classés, pourvus que l'on ne coupe pas la 
tête des agents qui la font vivre et la soutiennent... 
 

« La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité.  » 

Gao Xingjian  
 

TC 

 

un jour que nous travaillions au bout du 
Département, "on est décale-sons" me dit-il sans 
préavis. 
 

J'avais fait la connaissance d'Ali au début des années 
1990, à la Mission Départementale de 
Développement Culturel où il venait d'arriver en tant 
que contractuel ("on m'envoie dans la culture !") ; 
immédiatement à l'aise en ce milieu de "cultureux" 
critiques par profession que Bourdieu désignait 
comme "les dominés des dominants", faisant 
merveille comme observateur et photographe sur le 
terrain, puis scénographe et dessinateur en salle 
d'exposition, il fut assez rapidement titularisé. 
 

Comme tant d'autres, il dut souvent subir -hors de 
son service- un ostracisme latent : lorsqu'il devait 
transmettre ses nom et prénom par téléphone à 
quelqu'interlocuteur distingué qui marquait alors un 
temps d'arrêt ambigu, Ali éclatait de son grand rire 
franc, (trop) incapable de méchanceté. 
 

Quelques-unes de nos meilleures expositions lui 
doivent beaucoup : parmi d'autres, celles sur l'art 
roman du Puy-de-Dôme, sur Marie en Basse-
Auvergne, notamment. 
 

Comme on le voit souvent dans les services culturels, 
il savait travailler -avec passion- très au-delà des 
horaires lorsqu'une expo "pressait", pour prendre 
ensuite quelque liberté avec les jours et heures -mal 
acceptée par la fonction publique ; bien que titulaire, il 
fut brutalement révoqué, ce qui fut à l’évidence une 
perte pour son service. Me passant difficilement de 
cet excellent collaborateur que sa fortune 
personnelle nourrissait mal, j'ai tenté, par la suite, de 
le faire reprendre au moins comme vacataire. En vain 
: ces nom et prénom, décidément... 
 

RB 

 
Y a plus de blé ... Pour la halle aux blés...!!! 

Nous apprenions il y a peu, dans notre quotidien 
régional que le grand projet monopolisant 10 millions 
euros pour ce superbe bâtiment qu'est "la Halle aux 
blés" venait de péricliter sous les coups de butoir de 
l'assemblée départementale qui l'avait encensée en 
2010...Mais ce n'est pas grave, histoire de donner le 
change, on nous propose une belle coquille vide. En 
effet, le département va réhabiliter l'extérieur de 
l'ouvrage, pour certainement ne pas avoir trop honte 
de laisser à l'agonie un tel édifice...  
Même le vice-président en charge du patrimoine, qui 
avait porté ce projet à bout de bras a jeté l'éponge et 
a démissionné de l'exécutif...arguant je cite "...que ce 
serait scandaleux de laisser partir un tel patrimoine au 
privé..." 

In memoriam : Ali Benarab. 
 

 Les anciens se souviennent sans doute 
de l’apparition en 1998 d’un nouveau journal 
interne au CG résolument ouvert vers l’extérieur. 
Nous avions choisi de l’appeler le Grain de Sable. 
Sans doute peu se souviennent de ceux qui 
avaient participé à la rédaction de ce numéro 1 
 
 
 
 
Ali nous avait choisi notre logo 
 
 
 
 
 
 
Autant que je m’en souvienne, il m’avait raconté 
qu’il s’agissait d’une photo d’engrenages d’une 
montre ou d’une horloge qu’il avait démontée 
spécialement pour nous, pour vous. 
Ali avait participé à la rédaction des premiers 
numéros. 
J’ai demandé à notre collègue Richard Bucaille de 
nous rappeler qui était notre camarade et collègue 
Ali trop tôt disparu. 

BN 
 

 Assez logiquement, j'ai vu mon ami Ali 

Benarab pour la dernière fois dans une manif, 
boulevard Lavoisier, où il distribuait des tracts ; il 
avait disparu de mon champ de vision deux ans 
auparavant  :  alors très malade mais trop discret, 
ce colosse aux pieds d'argile accumulait -avec le 
sourire- de congénitaux problèmes de santé qui 
devaient l'emporter vers sa quarantième année. 
Mais la loterie génétique l'avait aussi doué d'un 
cerveau des plus brillants, malheureusement né -
comme dit une pudique hypocrisie- en un milieu 
très modeste, ce qui l'avait privé de formation 
autre qu'autodidacte : quoi que spontanément 
"bon en tout" (notamment en maths, comme 
tous les gens vraiment intelligents), il avait surtout 
le goût de l'esthétique intellectuelle ; lisant 
énormément, il avait une culture encyclopédique, 
écrivait très bien, dessinait mieux encore. D'esprit 
très rieur, très littéraire et français, il aimait plus que 
tout les jeux de mots, singulièrement les 
contrepèteries : coupant en deux le nom de la 
mère de Néron, il concluait en termes crus que l'on 
ne pouvait mieux nommer cette débauchée ;  
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Quand le progrès informatique 

menace l’intérêt du personnel... 

 
A travers cette petite chronique, nous souhaitons 
démontrer que les innovations de notre 
collectivité ne sont pas toujours synonyme de 
progrès ni pour ces agents, ni pour le service, ni 
pour le contribuable… 
Récemment, le conseil général du Puy-de-Dôme a 
démontré son vif intérêt pour la mise en place de 
logiciels censés simplifier le fonctionnement du 
service en généralisant leurs déploiements : 
 

*ACTE1 : le système de géolocalisation des 

véhicules de déneigement (surnommé 

géoloc) 

Pour ceux qui auraient ratés les épisodes 
précédents : la collectivité contrainte par le 
mécontentement du personnel a dû faire une 
déclaration à la CNIL (« oubliée » 
volontairement…) et a mis en place une charte 
éthique précisant les limites d’utilisation de l’outil, 
ainsi qu’un comité de suivi (auquel il convient de 
faire remonter toutes les anomalies pour 
démontrer son absurdité.. .). 
 
 
 
 
 
 

 
 
A ce moment-là deux promesses ont été faites : 
maintien du binôme dans les équipages et 
jurer/cracher le système ne servirait pas à fliquer 
les agents mais uniquement pour leur sécurité… 
Après une année de pseudo-expérimentation 
dans les districts dociles, son extension a été 
validée à tous les engins du département fin 2012. 
 

Quel bilan tirer après une année de recul ? 

Les données issues du logiciel sont inexploitables, 
voir dangereuses juridiquement : camions 
déneigeant dans les champs, camion à 168 km/h 
de moyenne (ce qui est matériellement 
impossible !) du fait de pertes de communication 
pour les transferts de données. 
Certaines fonctionnalités ne marchent pas : les 
infos de freinages brusques se déclenchent  de 
manière intempestive à la moindre situation liées 
aux activités normales de la viabilité hivernale et 
notamment pour le déneigement (pousseur 
écartant une congère, lame touchant un obstacle 
de type tampons ou bouche à clés, freinages 
marqués…) 

 

La sécurité n’est pas assurée : plusieurs camions 
sont allés au fossé en penchant dangereusement 
sans qu’à aucun moment cela ne déclenche une 
procédure d’alerte (au passage, nous venons 
d’apprendre que le logiciel d’appel avait été 
déconnecté très rapidement durant 
l’expérimentation de 2011 et reconnecté très 
récemment début février 2013 !). Pourtant le Vice-
Président des routes continue encore d’affirmer 
(sans rien connaître du suivi du sujet) que c’est 
vraiment un plus pour la sécurité des agents …. 
 
Quand il retransmet les infos… le logiciel d’appel 
fournit des messages souvent inaudibles et 
incompréhensibles par une voix robotisée : code 
postal, commune, code du camion… mais à aucun 
moment un numéro de route, l’affectation ou la 
description du camion (bref après avoir appris les 
codes postaux des communes et toute la 
codification interne Parc des camions de la 
Division, il faudrait en plus deviner l’affectation des 
véhicules…). 
 
Dorénavant le transfert des boîtiers de 
géolocalisation des camions en panne sur les 
véhicules de remplacement semble devenir plus 
important que de dépanner le camion ! 
 
Nous attendons toujours le bilan financier de cette 
opération : coûts des investissements et du 
fonctionnement (transfert des boîtiers, 
abonnement au prestataire, abonnements 
GSM…). 
 

*ACTE2 : le système de surveillance des 

chaussées (logiciel ICARE) 

 

Mise en place en 2011 en grandes pompes par 
l’ancien Directeur Général des Routes sans aucune 
concertation avec les futurs utilisateurs, cette 
formidable usine à gaz est aujourd’hui au point 
mort ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
responsables par mail en cas d’oublis de 
traitement des affaires signalées. En l’absence de 
réseau GSM et de connexion, l’outil peut générer 
des patrouilles de plusieurs heures au bord des 
routes départementales sans que l’on puisse en  

 

tirer une synthèse permettant de programmer les 
travaux simplement.  
Moralité : aujourd’hui les 20 micros portables 
incassables (environ 5000 euros pièce hors logiciel 
et abonnements) sont soit au siège pour tentative 
désespérée de réglage, ou au fond d’un placard 
puisque les utilisateurs n’ont pas un contingent 
d’heures à perdre pour attendre une 
hypothétique connexion… 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que malgré la 
visite du Vice-Président des routes et du CHS en 
2011, aucune conclusion n’a été avancée pour 
améliorer la sécurité des utilisateurs pour le coup 
très exposés sur les routes en circulation dans des 
véhicules inadaptés à cette nouvelle mission 
inconnue du grand public! 
 

*ACTE3 : le système de suivi des courriers 

en affaire signalée (logiciel ELISE) 
 

Mise en place au début 2013 sans aucune 
formation ou information des futurs utilisateurs, 
cette formidable usine à gaz est aujourd’hui une 
nébuleuse ou seuls les initiés peuvent s’y 
retrouver ! 
 

Au départ, une autre « brillante idée » pour suivre 
tous les courriers adressés au  
Conseil général dans tous  
les domaines de compétences  
de la collectivité (de la promesse  
électorale, en passant par les  
mécontents de la collectivité,  
jusqu’à la rubrique chien écrasé  
ou la délation !).Actuellement  
combien d’agents de la  
collectivité peuvent se targuer  
de maitriser l’outil, et d’en  
avoir tiré un quelconque  
profit ? 
 

Bref, en pensant que seuls les services étatiques 
nationaux avec leurs lots d’énarques étaient 
capables de pondre ce genre d’âneries, nous 
avons fait fausse route… Au CG63, nous avons 
aussi notre lot de têtes « pensantes » capables de 
réfléchir seuls dans leurs coins à des outils 
informatiques inutilisables par tous les utilisateurs 
qui n’auront pas été consultés ou formés! 
 

Conclusion : géolocalisez-nous, adressez-nous un 
suivi d’anomalie via Icare et demandez un suivi de 
réclamation via le logiciel Elise, normalement nous 
aurons quelques mois de tranquillité…avant d’être 
inondé de mails de relances sans savoir comment 
bloquer la machine pour tenter de travailler 
sereinement … et dire qu’on appelle ça le progrès ! 
 

OM 

Au départ, une « 
 brillante   idée  »    et   un  
projet  beaucoup      trop  
ambitieux : systématiser  
des patrouilles avec 
l’outil informatique pour 
tout savoir sur tout, puis 
générer des rappels aux  
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Hiver 2012 : la fin du monde pour les 

uns ??? 

Un hiver particulièrement rigoureux 

pour les autres ??? 

That is the question… 

 
Notre direction a penché pour la seconde solution. 
(Episode de mi-août)La stratégie semblait bonne, 
c’est le stratège qui inquiète votre serviteur. 
Mi-août, à grand renfort  de marc de café, pelures 
d’oignons, boules de cristal et j’en passe, nos têtes 
couronnées se sentaient prêtes à affronter 
l’hivernale rigueur. Le match s’annonçait serré, 
mais « à cœur vaillant… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première mi-temps, peu de contact, le 24 et le 31 
décembre, Dame Blanche ne daigne pointer son 
nez, pourtant nous sommes prêts dans nos 
starting-blocks. Fausse alerte. 
"Fantômatiquement" géo localisés, nos têtes 
pensantes devaient avoir sûrement du brouillard, 
voire du givre sur les écrans pour surveiller nos 
véhicules soi-disant au fossé, ou en circulation, … 
nous ne savons toujours pas !!! Mais ne nous 
mélangeons pas les jalons… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre avant-centre, avant-gardiste, du sud du 
département, n’est pas en forme. Hier encore, il 
brillait de 1000 et un feux, géoloc comprise ; 
aujourd’hui, un peu moins. 
Enfin la mi-temps arrive avec ses vœux, où on peut 
chipoter du groin sur une assiette de friandises. Ce 
qui entraine un retour sur le terrain 
catastrophique. Plusieurs vestiaires ont été 
cambriolés et le coach doute de ses troupes. 
Honte à toi ! qui bien caché au fond de ton bureau, 
armé de ton stylo et de ton écran branché sur le 
canal météo, ose mettre la parole des agents en 
doute, voir leur vie en jeu.  

 

Sachez, Madame Monsieur que « l’union fait la 
force et l’oignon fait la soupe ». 
 
Début de seconde période et vient la grande 
offensive hivernale du deuxième week-end de 
février. Et là encore et encore, nous pêchons par 
nombrilisme. L’arbitre Monsieur Météo a sifflé… 
Pourquoi va-t-on discuter sa décision ? On 
respecte l’arbitre sinon on est puni ! Le mauvais 
temps s’installe et résultat, carton rouge. 
 
 
 
 
 
 
 

Bis repetita pour la contre-attaque hivernale du 
dernier week-end de février : les renforts sont sur 
le banc de touche le 23 malgré un réseau routier 
glissant fortement enneigé… Mauvais coaching et 
re-carton rouge !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi trop écouter Monsieur Météo fermé 
dans son bureau à Aulnat ou ailleurs ??? Vous me 
direz qu’à cette époque, si « le cochon est dans le 
maïs, ce n’est pas bien grave, c’est l’hiver ». Je veux 
bien fermer les guillemets mais pas ma gueule. 
Argotiquement parlant, votre humble serviteur 
pense que vous avez encore et encore bien m… et 
que vous n’en avez rien à f… de la sécurité de 
l’usager tant qu’un élu n’est pas concerné…  
 
A moins que !   Mais oui, j’y pense, avec l’ouverture 
des paris en ligne, j’ose espérer que nous ne 
sommes pas victimes d’un match truqué… 
 
 
 
 
 
 
 
 

FL YC 

 

 

 

 

 

 

 

Humour non troppo ! 

Et si l'on disait du mal de ses voisins... 

 
A propos d'un article (paru en presse locale) sur 
les conseils pour éviter les cambriolages. 
 
Les gendarmes nous aident à ouvrir la boite de ... 
Pandore lorsqu'ils nous recommandent d'utiliser 
les moyens les plus sécurisants s'agissant de 
notre "HOME ", tels que : la pose d'un judas, 
d'un système d'alarme, pas de clef sous le 
paillasson ...  
 
 
 
 

 
Et pour clore ce listing sécuritaire en diable à 
vous dresser les cheveux sur la tête, une ultime 
recommandation s'impose : " Ne pas hésiter à 
prévenir d'un comportement " suspect " chez 
vos voisins ... par exemple, s'il chante à tue- tête " 
L'internationale " en vaquant à sa douche, et si 
sa compagne s'adonne à la lecture du magazine 
iconoclaste à plus d'un titre : "Le Nouveau Grain 
de Sable" ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quand, la libre circulation des armes à feu ?  
 

MA 
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De l'influence du classement de la 

chaine des Puys sur le comportement 

des rats taupiers... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kictou le journal interne du Conseil général a fait un 
supplément spécial interview des membres du 
Comité de Direction qui ont joué au jeu des 
questions pour Kictou. 
Le NGS sans avoir la même prétention a voulu 
vous faire partager quelques bonnes résolutions 
pour l’année 2013 de la direction du syndicat CGT 
du CG63 et du comité de rédaction du NGS. 
 
Pour le secrétaire général : 

A titre personnel, écrire un livre sur l’histoire du 
syndicalisme dans la chaîne des Puys à l’époque de 
la Gaule chevelue.  
Pour la secrétaire générale adjointe : 

A titre personnel, traduire en italien et en latin le 
futur livre de notre secrétaire général sur l’histoire 
du syndicalisme dans la chaîne des Puys à l’époque 
de la « Gallia comata ».  
Pour le secrétaire général adjoint : 

A titre personnel, dégager du temps pour finir ma 
thèse sur l’organisation des classes sociales chez les 
Celtes : classe sacerdotale (prêtres, gutuaters, 
bardes et druides), classe guerrière (les Equites, 
chevaliers issus de la noblesse ; l'infanterie, peuple 
et vassaux des chevaliers) et classe productrice (la 
plebs : commerçants, artisans, agriculteurs et 
éleveurs). Et faire un livre plus intéressant que celui 
du secrétaire général. 
Pour la secrétaire générale adjointe chargée des 

collèges: 

A titre personnel, dégager du temps pour préparer 
ma thèse sur l’éducation des tribus celtiques dans 
la chaîne des Puys sur ce qui sera la Gaule aux 
environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. 
Pour le secrétaire général adjoint chargé des 

routes :  

A titre personnel, étudier les techniques de 
déneigement sur les voies romaines de la chaîne 
des Puys à l’époque de la Gaule chevelue. 

 

Pour notre trésorier : 

A titre personnel, continuer mon étude des mines 
d'or, dans la chaîne des Puys à l’époque de la Gaule 
chevelue et qui ont servi aux Arvernes à frapper 
des statères. 
Pour notre trésorière-adjointe : 

A titre personnel, étudier les modes de garde chez 
les arvernes dans la chaîne des Puys. 
Pour notre éditorialiste : 

A titre personnel, étudier l’influence des prêtres-
ouvriers dans la chaîne des Puys en souhaitant 
concentrer mes recherches au niveau du temple 
de Mercure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN 

 

Presse People 
 
Vous avez lu le dernier « Paris Match » ? Tout y 
est : le poids des mots, le choc des photos ! 
Je parle, vous l’aurez peut-être deviné, du  KiCTou 
de janvier 2013… Magnifique, il y en a pour tout le 
monde. Feuilletons ensemble ce n° Collector, on 
ne sait que choisir. Nous avons donc : 
 

♥ la famille idéale, entre le glamour des BECKHAM 
et l’image pieuse des INGALLS, chacun choisira 
selon ses goûts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ l’humaniste, sorte d’infatigable Abbé PIERRE, 
toujours prêt à donner de sa personne  
 

♥ le grand argentier aux lourdes responsabilités, 
mais toujours jeune d’esprit et fan de Lorie (ou de 
Raffarin ? je ne saurais dire) 
 

♥ le jeune cadre dynamique, qui va « rebooster » 
les services, style gendre idéal 
 

♥ l’homme libre, loyal mais indépendant (ça c’est 
le plus difficile) 

 

♥ le professionnel qui ne veut néanmoins pas 
totalement sacrifier sa vie personnelle 
 

♥ l’intellectuel, subtil mélange de BHL et de Guy 
MARCHAND (vous savez, ce crooner qui  
chante « Moi je suis tango, tango,  

j’en fais toujours un peu trop »…) 
 

♥ l’innovateur, toujours en quête  
d’expériences nouvelles,  
mais aussi « papa poule » 
 

Sacré boys band que nous avons là, certes plus 
proche des Compagnons de la chanson que des 2 

be 3, mais on fait avec ce qu’on a en rayon ! 
 

Première évidence : mais « où sont les femmes » ? 
Quoique, pour une fois, je sois contente qu’elles ne 
figurent pas sur la photo. Je préfère ne pas savoir 
comment elles auraient répondu à ce magistral 
« coup de com. », même si j’ai bien peur de 
connaitre la réponse. Néanmoins, accordons-leur 
le bénéfice du doute… 
 

Seconde évidence : il y a un message, mais lequel ?  
Voudrait-on nous montrer combien nos cadres 
sont des gens comme nous, aspirant à une vie 
normale (c’est très tendance, la normalité), 
soucieux de leur famille, humbles, remplis 
d’aspirations louables et en quête de plaisirs 
simples ?  
 

Raté, c’est tout le contraire !!  On mesure encore 
mieux le fossé qui nous sépare. Au lieu de s’inspirer 
de SEGUELA ou autres amateurs de Rolex, nos 
décideurs feraient mieux de donner l’exemple en 
ne sombrant pas dans la démagogie et 
l’impudeur !  
 

Moi qui pensait qu’un chef de service, a fortiori 
encore moins un Directeur Général Adjoint, ne 
devait surtout pas jouer sur l’affectif, que la 
discrétion était de mise et qu’on ne mélangeait 
jamais vie privée et professionnelle ! J’ai tout faux… 
On aimerait pouvoir vous dire « merci Messieurs, 
pour nous avoir amusés ». Mais vous n’êtes hélas 
même pas dans le second degré, notre rire fut 
bref, plus sarcastique qu’empathique. La frontière 
est si mince entre drôle et ridicule. 
 

Pourtant, certains me sont malgré tout 
sympathiques, ce qui rend la démarche encore 
plus regrettable et contre-productive à mon sens. 
J’ai une idée, on va dire que c’est « une 
commande institutionnelle » (on prend vite des 
tics de langage) et on va oublier… 
 

En tout cas, le personnel est bien content de savoir 
où passe le budget des formations 
management… Vraiment, ce serait dommage de 
s’en priver !! 

FC 
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Badaboum, elle débarque, visage 

d’ange…Mais « pas fragile » !!! 
 

Vraiment « pas fragile » le dernier album de 
Buridane. De son vrai nom July Collignon cette 
Lyonnaise s’apprête à devenir une égérie de la 
nouvelle scène musicale française. Intimiste et 
forte dans ses textes à la fois, elle nous prend par la 
main et nous transporte dans son univers, fait de 
son pop, pep’s et mélodieux et de mots choisis 
avec discernement…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« …La chanson-dit-elle j’y suis venue grâce à 
l’écriture qui reste mon moyen de communication 
préféré à tout autre… » et dans ce deuxième 
album cela se vérifie à chaque pas…  
En résumé, prenez garde à son timbre doux et à 
son apparente fragilité car ses mots sont forts, 
incisifs, piquants et d'une terrible justesse… 
Ecoutez-la, elle saura à n’en pas douter, vous 
séduire à plus d’un titre (13 sur cet opus)… 

« Les mots peuvent ressembler aux rayons X ;  

si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi.  » 

Aldous Huxley  

TC 

Les meilleurs amis d’Aldebert… 
 
Gazouillis dans la tête, texte au millimètre, 
nouveau chantre de la nouvelle vague de la 
chanson française, Guillaume Aldebert a de quoi 
vous satisfaire. L’essayer c’est l’adopter diraient 
même certains. Ces mélodies si joliment 
exécutées vous trotteront toute la journée dans 
un coin de la tête.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec « Mes meilleurs amis », son 8

ème
 album 

(déjà), Aldebert a mûri musicalement, il donne ici la 
pleine mesure de son immense talent comparable 
à celui d’un Benabar. Alors, si aujourd’hui dans le 
monde où nous vivons, une bouffée d’altruisme, 
de bonheur ou de douceur à chaque chanson 
vous paraissent nécessaires et opportunes, optez 
pour cet album qui résonne comme un hymne à 
la vie, à l'amour, une sorte de carpe diem… 
 

« La chanson n'est pas une fille indigne de la littérature.  

On dit souvent plus dans une chanson de trois minutes que dans un 

roman de cinq cents pages. » 

Pierre Perret 

TC 

 

Agnès Obel… Diaphane et si belle… 

 
Un album épuré qui peut paraître même austère y 
compris par la pochette, mais qui après plusieurs 
écoutes vous laisse un sentiment de plénitude et 
d’envie de recommencer…Avec lui, tantôt vous 
imaginerez des chevaux de bois qui virevoltent à 
l’allure d’un manège d’antan…Tantôt ce sera un air 
de piano langoureux et sirupeux qui viendra 
chatouiller vos oreilles…Tantôt une douce 
mélopée envahira les limbes de vos songes les plus 
beaux…Tantôt une délicate voix posée sur 
quelques notes s’immiscera au creux de vos 
pensées les plus légères…C’est tout cela Agnès 
Obel et même plus... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous ne connaissez pas encore cet auteur 
compositeur interprète scandinave et atypique qui 
dit s’inspirer volontiers de musiciens français 
comme Satie, Debussy ou Ravel, qui guide ses 
mots à la manière d’un Edgar Allan Poe son 
écrivain préféré, alors courez acheter l’opus de 
2010 maintes fois récompensé, intitulé 
« Philharmonics » et laissez-vous surprendre à 
fredonner quelques notes de musiques…A 
consommer avec délectation… 

"La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques." 

Edgar Allan Poe 

TC 

Maccarthysme et cinéma 

 
Le maccarthysme est un épisode de l'histoire américaine, qualifié 
fréquemment de chasse aux sorcières La commission présidée par 
McCarthy traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants 
communistes.  
En 1947, naissance d’une liste noire, d’artistes - communistes ou non - à 
qui les studios d’Hollywood refusaient tout emploi. Certains seront 
condamnés à des peines de 6 mois à un an de prison D’autres seront 
contraints à l'exil (Chaplin, Brecht, Losey, Dassin...) ou à changer de nom 
(Trumbo) pour pouvoir travailler. La liste noire exista jusque dans les 
années 1960. 

BN 
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Economie verte = privatisation de la 

nature 
Pour l'économie verte, il est nécessaire d'assigner 
une valeur monétaire aux fonctions spécifiques des 
écosystèmes et de la biodiversité. 
Le verdissement de l’économie verte implique 
nécessairement de « valoriser » la nature, soit de 

donner un prix à l’eau ou l’air pur, et enfin d’offrir à 
ces mêmes investisseurs des droits de propriété et la 
capacité de transiger, spéculer, etc. I 
La réalité c’est la mainmise du secteur privé sur la 
nature, une nouvelle opportunité pour lui de 
s’approprier ce qui est gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!l ne s’agit pas de la protection de l’environnement 
pour les générations futures. Il s’agit encore une fois 
de sauver les riches, d’appauvrir les autres en 
réduisant encore davantage leur accès à des 
ressources qui se devraient d’être des biens 
communs, tout en continuant de ruiner ce qui reste 
d’écosystèmes !!!  
A propos du Capitalisme vert, le journaliste et 
écrivain français Hervé Kempf écrivait en 2009 : « Le 
capitalisme vert, c’est la continuation d’un système 
qui dans son principe est destructeur de 
l’environnement et qui, dans sa dernière phase, s’est 
traduit par une expansion extraordinaire des 
inégalités. C’est seulement une construction et un 
habillage idéologique pour faire croire que l’on peut 
évoluer par rapport à l’environnement sans changer 
les déterminants fondamentaux de nos régulations 
sociales, de notre système économique et de la 
répartition des pouvoirs dans cette société. » 

BN 

 

Phobie... 

 
Que nous dit un dictionnaire de la langue française 
sur le mot phobie lié au mot homo qui fait, hélas, 
florès, notamment en sol hexagonal :  
Phobie : peur irraisonnée, instinctive, et obsédante. 
Synonyme : haine.  
Quelle est l'analyse de Jacques Rossiaud, 
sociologue émérite, écrivain, sur l'homophobie : 
« Les pratiques sexuelles qui ne visent pas à la 
procréation sont tenues pour contre-nature par la 
morale chrétienne. On leur impute souvent la 
responsabilité des calamités qu'elles sont censées 
déclencher en suscitant la colère Divine et dont les 
opposants au mariage gay et lesbien peinent 
aujourd'hui à dissimuler la résurgence derrière des 
argumentations rationnelles ! Dont l'argument 
démagogique et saugrenu de la sauvegarde 
filiative ! » 

 
MA 

 

Qu'elle fut belle la chevauchée de W. 

FOFANA !  
D'emblée faisons abstraction du sentiment amer 
et chauvin qu'a pu susciter la défaite face au XV de 
la rose , de l'équipe de France de rugby ! Mais force 
est de constater le magnifique exploit de W. 
Fofana, et l'émerveillement suscité par les images 
données par les cameraman TV. Des images 
exprimant une sorte de réhabilitation du corps tant 
calomnié par l'esprit. Beauté des plans du joueur 
saisi au ralenti comme pour chambouler et 
décomposer la durée réelle de la course jusqu'à 
l'essai, qui à mon avis, fut un coup de maître. 
Chapeau ! aux artistes opérateurs pour leurs 
images esthétisantes. 

     MA 

 

Le vélo moyen d’émancipation et de 

déplacement de la classe ouvrière 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 en 1946 montre que 64% des ouvriers — 

soit au moins 15 500 — viennent à l'usine à bicyclette 

et parcourent quotidiennement en moyenne 10,1 

km entre le domicile et le lieu de travail... ». André 
Guillerme Professeur d'histoire des techniques au 
CNAM. 
 

 

 

 

 

 
 

Le vélo a toujours accompagné les grands moments 
de l’histoire du siècle : Tour de France (1903), les 
poilus de la Première Guerre mondiale, les 
excursions en tandem pour les congés payés de 
1936, le vélo de la résistance pendant la Seconde 
Guerre, les bicyclettes sur les Champs-Elysées à la 
Libération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BN 

« Après 1920, popularisée par 

les courses et sa participation 

à la guerre, le vélo devient, 

avec l'essor des banlieues trop 

mal drainées par les 

transports publics, le moyen 

de transport de la classe 

ouvrière — d'abord des 

hommes — pour se rendre 

deux fois par jour du domicile 

au lieu de travail ou se 

déplacer rapidement dans un 

rayon moyen de cinq à six 

kilomètres… une enquête 

effectuée  
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Elles ou ils méritent notre dédain 
 

Ante Gotovina : légionnaire, escroc, extrémiste de 
droite, militaire, criminel de guerre,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante est un général croate ayant aussi la 
nationalité française pour avoir servi pendant 5 ans 
dans la Légion étrangère.  
En 1981, il aide l’éditeur Jean-Pierre Mouchard, un 
ami proche de Jean-Marie Le Pen, à libérer son 
imprimerie de La Seyne-sur-Mer occupée alors par 
des grévistes de la CGT 
Gotovina a aussi entraîné des paramilitaires en 
Argentine, en Colombie, au Guatemala, au 
Paraguay, en Turquie et en Grèce pour assurer des 
formations paramilitaires. Ses nombreuses 
missions en Europe, Afrique et Amérique latine 
valent à cet aventurier polyglotte le surnom de « 
Patton croate ». Il est condamné en 1986 à cinq 
ans de prison pour vol de bijoux commis en 1981 
en France. 
Fin 1990, il revient en Croatie qui se dirige vers 
l’indépendance et s’engage dans l’armée. Il sert 
dans le Conseil de défense croate et dans l’Armée 
de terre croate, c’est un proche du général Ante 
Roso, lui aussi ancien sous-officier de Légion. En 
1995, il épouse la secrétaire personnelle du 
ministre de la défense, ce qui favorise sa carrière et 
lui vaut d'être nommé général de corps d'armée. 
En juin 2001, le TPIY inculpe Ante Gotovina pour 
violation des lois et coutume de la guerre et crimes 
contre l'humanité. Il est accusé de persécutions 
pour des motifs d'ordre politique, racial et religieux, 
de meurtre, de déplacement forcé de population, 
et de destructions sans motif de villes et villages. Il 
est poursuivi pour les meurtres sous son autorité 
de civils serbes, de pillage et de destruction de 
bâtiments et d'habitations serbes dont le but 
aurait été d'empêcher tout retour des habitants 
serbes dans cette région. 
Durant ses quatre ans de fuite, il aurait bénéficié du 
soutien d'un large réseau, composé du crime 
organisé, d'hommes politiques croates (il est 
particulièrement soutenu par l'extrême droite et 
d'anciens combattants) et d'anciens légionnaires 
et également de la DGSE. 

BN 

 

 

 

 

 

 
 

Elles ou ils méritent notre respect 
 

Rosa Parks, la femme qui s’est tenue debout en 

restant assise. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Parks devient célèbre lorsque, le 1er 
décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle 
refuse d'obéir au conducteur de bus qui lui 
demande de laisser sa place à un Blanc et d'aller 
s'asseoir au fond du bus. La veille de son procès, un 
boycott est lancé pour inviter les Noirs à ne plus 
emprunter les bus Il durera 381 jours. Des dizaines 
de bus publics sont restés au dépôt pendant des 
mois jusqu'à ce que la loi sur la ségrégation dans les 
bus publics fût levée. Par la suite, Rosa Parks 
devient une icône pour le mouvement des droits 
civiques. 

BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

d'arrestation 

de Rosa Parks 

 

 
 
..." La lutte des Classes " ? 
 
Qualifié trop souvent de vieux concept éculé, la 
lutte des classes reste pourtant une réalité 
brûlante d'actualité pour 64 % de français selon 
entre autres une enquête IFOP publiée en janvier 
2013.  
« Je ne crois pas à la lutte des classes, je n'y ai jamais 
cru. »  a déclaré Jérôme Cahuzac, le 7 janvier 2013.  
Comme il est notoire de connaître l'érudition du 
ministre socialiste en question en affirmant haut et 
fort que pour lui le capitalisme a gagné et 
qu'aucune alternative n'est possible !  
Comme ceux qui ne partagent pas sa vision 
seraient « dénués » de raisons et de sens. Il est en 
l'occurrence cocasse de s'adresser à des 
rationalistes, à des matérialistes, à la gauche des 
lumières et de les considérer comme écervelés. 
Délire vu le vocabulaire utilisé «il ne croit pas en la 
lutte des classes », or il ne s'agit nullement de 
croyance ! Les matérialistes (marxistes ou proches) 
ont des analyses de situations concrètes dont ils 
tirent des conclusions vis à vis de ce que vivent (ou 
subissent) les populations. « Croire » c'est se 
référer à un dogme jamais remis en cause, en 
restant muré dans des certitudes. Le matérialisme 
historique, concept politique oblige à une refonte 
permanente de la pensée, à une confrontation 
entre les idéaux et le réel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'intérêt général est le moteur. En voilà une idée 
moderne ! Une idée qui semblerait ne pas être à 
« la mode » chez les financiers et ceux qui sont à 
leurs bottes, mais l'idée moderne en question 
sonne comme novatrice et surtout salvatrice pour 
l'immensité des peuples Tandis que les libéraux , 
eux , se réfèrent , à des concepts pour le moins 
mystiques ., évoquant " La main invisible du 
MARCHÉ " . " Et ça toujours été comme ça " . " 
L'homme est ainsi " Pour justifier une pseudo-
pente naturelle à la compétition ...  

MA 
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    « C'est cher les prix bas! » 

 
David Pujadas, blasé: «A chaque jour ses manifestations. Des salariés réclament une 

loi, promise par François Hollande, contre ce que l'on appelle les licenciements 

boursiers. Le gouvernement a fait savoir qu'il s’en remettait à l'accord sur l'emploi 

conclu dernièrement. » Le présentateur n'a pas le temps de préciser que cet accord 
facilite la mise en œuvre des plans sociaux. Ce soir, il dévoile qui sont «les gagnants 

et les perdants de laflexibilité. Goodyear va fermer une de ses deux usines d'Amiens, 

celle où les ouvriers ont refusé l'accord. Celle dans laquelle les salariés ont fait des 

concessions, elle, va rester ouverte». Pour David Pujadas, les «gagnants de la 
flexibilité» sont donc ceux qui conservent leur boulot en échange de «concessions 
». Le reportage est plus nuancé. A l'usine d'Amiens-Sud, qui reste ouverte, «on 

travaille désormais 48 heures par période de huit jours, week-ends compris». «C'est 

invivable, estime un "gagnant". Mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille, 

qu'on nourrisse sa famille. »  
«Chaque année, ils nous retirent quelque chose. C'est une spirale vers le bas », dit 
aussi lan Sommer. Ancien pilote de Ryanair, il témoigne dans Nos vies discount, 

magistral road-movie documentaire à travers l'Europe «Iow cost», diffusé le soir 
même sur France 2. Michael O'Leary, pdg de la compagnie, s'y dévoile aussi. «ll y à 

quinze ans, être pilote était un métier prestigieux, avec une casquette et des galons 

dorés. En fait, c'est juste un job de chauffeur de taxi. » Des cochers que Ryanair ne 
saurait embaucher. Elle les incite à créer leur propre entreprise pour se louer à une 
agence qui elle-même les sous-traite à la compagnie. Cela dispense Ryanair de 
cotisations sociales. Et, d'après le boss, «ça permet d'éviter les syndicats ». A Amiens, 
il en reste. Ceux de l'usine Sud devront renégocier l'accord en 2014. Leur imposerat-
on de fonder leur auto entreprise pour se louer à leur employeur? On pourrait aussi 
leur faire payer leur bleu de travail. Les hôtesses de Ryanair doivent bien acheter 
leur uniforme! «Ça m'a coupé les ailes », confie Virginie. Salaire au ras des 
pâquerettes, temps de travail sous-évalué, ni assurance chômage ni cotisation 
retraite ... « Quand vous achetez un billet bon marché, quelqu'un d'autre paie le 

versant social de la facture», résume un pilote. 
«Les salariés qui restent devront faire des sacrifices, note François-Xavier Pietri, 
l'économiste de TF1, expliquant le plan social de Renault. C'est le fameux donnant-

donnant que soutient le gouvernement.» Mais pas les ouvriers de l'usine de Cléon, 
annonce le Soir 3 des régions. Trois cents grévistes dénoncent l' «accord de 

compétitivité ». Des ringards, selon Michael O'Leary. «Passer son temps à faire grève 

parce qu'on n'est pas content, c'est dépassé. Nous sommes là pour procurer un 

service. Si nous ne l'assurons pas, nous méritons de perdre notre emploi. » «Ici, on se 

soumet ou on se démet» :c'est aussi la règle chez Aldi, se souvient un ancien cadre 
de l'enseigne de distribution. Après l'Irlande, le road-movie de Frédéric Brunnquel! 
se poursuit en Lorraine et en Allemagne, chez les géants du hard-discount. «C'est 

cher, lesprix bas! déplore Brigitte, ex-salariée. C'est de la sueur, du labeur, des larmes, 

du mal-être. » 
A Cléon, le délégué CGT de Renault détaille l'«accord de compétitivité». «Deux ans 

de gel des salaires, allongement de la durée du travail, remise en cause des temps de 

pause, des RTT ... et 7500 suppressions d'emplois.» Refuserait-il de devenir un salarié 
discount - pardon, compétitif? Un syndicaliste d'outre-Rhin, où sont nés Aldi et Lidl, 
renverse la perspective. «Le discount, une bénédiction pour les pauvres? Je dis le 

contraire: nous avons des pauvres parce que nous avons une culture discount.» Pour 
abaisser les minima sociaux, le gouvernement allemand a recalculé le coût du 
panier de la ménagère en se basant sur les prix du hard-discount... Où la côtelette 
ne vaut pas tripette. Arrivant en Roumanie, Frédéric BrunnqueII découvre 
d'immenses porcheries industrielles. Une firme américaine y produit quatre millions 
de cochons low cost. Quatre millions de «gagnants de la flexibilité », selon la 
typologie de David Pujadas. 
 

Chronique télé de Samuel Gontier de Télérama du 6 février 2013 

 

Parisot est l’auteure 
Trois compagnons sans doute 
En seront les vendeurs 
 
Sous les nefs d’orgies 
Poutine est demi-dieu 
Les belges en rupture 
Accueillent des sales os 
 
Ce n’est que du normal  
Quand tout va de travers 
 
Sauf les perce-neige 
Qui naissent en janvier 
Depuis la nuit des temps 
 
Pour un peu de lumière 
Sur les mois de printemps 
 
 
 

Jcédè 

 

 

 

 

 

 

A Toi 
 
Oeil de glace 
Sous vent de froid 
 
Lorsque je suis venu 
A la marge du puits 
Je les ai aperçus 
Un par ici    tiens un par la 
Puis deux puis trois et dix et cent 
 
Leurs clochetons à peine 
ouverts 
Mais fiers d’être 
Dans un monde sans joie 
 
Ils sont heureux les mousses de 
terre 
Les pieds dans l’eau 
Le nez dans l’ère 
 
De la déconfiture 
 
Ici l’on ferme 
Ici l’on casse 
Nous partîmes cinq cents 
Nous sommes des millions 
En arrivant aux ports 
A soutirer des cales  
Des articles bancals 
 
Des choses pétrolées 
Des trucs bricolés 
Des monceaux de bagnoles 
Et des pelures d’oignons 
 
Aux maisons de l’emploi 
C’est du Pépin le Bref 
Un parapluie trop court 
Fabrication Medef 
 
Aux rayons des libraires 
Il y a des nouveautés 
Un très nouveau bréviaire 
Paginé Elysée 
Vendu sans souscription 
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CONG BINH la longue nuit 

indochinoise  
Du réalisateur Lam LE 
  

A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, 20 000 
Vietnamiens étaient recrutés de force dans 
l’Indochine française pour venir suppléer dans les 
usines d’armement les ouvriers français partis sur le 
front allemand. Pris à tort pour des soldats, bloqués en 
France après la défaite de 1940, livrés à la merci des 
occupants allemands et des patrons collabos, ces 
ouvriers civils appelés Cong Binh menaient une vie de 
parias sous l’Occupation. Ils étaient les pionniers de la 
culture du riz en Camargue. Considérés injustement 
comme des traîtres au Viet Nam, ils étaient pourtant 
tous derrière Ho Chi Minh pour l’Indépendance du 
pays en 1945. Le film a retrouvé une vingtaine de 
survivants au Viet Nam et en France. Cinq sont 
décédés pendant le montage du film. Ils racontent 
aujourd’hui le colonialisme vécu au quotidien et 
témoignent de l’opprobre qui a touché même leurs 
enfants. Une page de l’histoire entre la France et le Viet 
Nam honteusement occultée de la mémoire 
collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce film intelligent retrace un pan de l’histoire coloniale 
de la France. Les témoignages d’une vingtaine de ces 
travailleurs émigrés forcés sont poignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est aussi un beau film de cinéma avec de 
magnifiques images, comme aussi la très belle affiche 
et une musique originale excellente.  
 

BN 

 

Lam LE  est un Réalisateur, Scénariste, Directeur de Production, 

Monteur d’origine vietnamienne.  
Scénographe au théâtre à l’Atelier de l’Epée de Bois dont il est co-
fondateur à la Cartoucherie de Vincennes, Lâm Lê débute au cinéma 
en devenant assistant sur des long-métrages, notamment avec Jean-
Pierre Mocky. Révélé au milieu professionnel par le story-board qu’il a 
fait pour Garde A Vue de Claude Miller, il est sollicité par beaucoup de 
cinéastes dont Jacques Perrin pour Microcosmos. Il écrit et réalise un 
moyen-métrage en 1980, premier volet d’une trilogie sur son 
Indochine :  Rencontre Des Nuages Du Dragon (moyen-métrage sélectionné au Festival de Cannes 1981). 
Vient ensuite Poussière D’empire, avec Dominique Sanda et Jean-François Stévenin (sélectionné à 
Venise en 1983 et Berlin en 1984). Ce long-métrage poétique est le premier film français de fiction 
occidental autorisé au Vietnam et a depuis ouvert la voie à d’autres tournages français sur 
l’Indochine. Lâm Lê a également réalisé des films pour l’INA, FR3, des films publicitaires, co-écrit 
pour les autres (Claude Miller, Eric Heumann, Jacques Dorfmann, etc.) et adapté en scénario La 
Marque Jaune, la BD culte de Blake et Mortimer. 20 Nuits Et Un Jour De Pluie en 2005 est le dernier 
volet de sa trilogie indochinoise. 

 
BN 

 

MA Sélection DVD du Trimestre 
 

Doktor Adolf et Herr Hitler ou ... De l'ambiguïté de l'homme ordinaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toujours dans le domaine du cinéma, à noter encore l'impact terrifiant que l'acteur Michel Serrault 
prête à son personnage éponyme dans le film « Le docteur Petiot ». Personnage rendu d'autant plus 
trouble que le physique du comédien est celui de Monsieur tout-le- monde. Retenons dans la même 
veine l'extraordinaire personnage d'une délicatesse extrême (mais grand criminel) incarné par Charlie 
Chaplin dans le film « Monsieur Verdoux »  
 

             
 
 
 
 
 
l'argument que le danger peut naître partout. Se cacher derrière l'aspect et le visage humain du plus 
commun des mortels. A fortiori, dans le cas du sinistre homme d'Etat allemand, de "La bête" devenue 
"Immonde" avec des forces idéo-politiques , et l'aide sonnante et trébuchante fournie par le grand 
capital !!!  

 (*) D'ailleurs un plan serré sur les mains du protagoniste (Hitler) formant des tentacules expriment d'une façon 

elliptique l'autre aspect noir du personnage. 

MA 

Lorsque sortit en 2002 le film « La chute » une polémique fit rage. 
Avis quasi général : La représentation qu'en fit le comédien Bruno 
Ganz du personnage d'Hitler était par "trop humain". Cette 
conclusion ne put que titiller le commun des cinéphiles. En effet, la 
littérature d'abord avant le Septième art, notamment avec 
l'œuvre de R. Stevenson (« Docteur Jekyll et Mr Hyde »), avait 
traité le thème du dédoublement de la personnalité, repris par la 
suite par des cinéastes de grand  talent, dont le français Jean 
Renoir. Avec « Le testament du Dr Cordelier » (Jean- Louis Barrault 
dans le rôle titre), mais  également avec « La bête humaine » ce 
réalisateur donne à voir d'une façon distanciée comment un 
homme d'apparence ordinaire  - et animé par une gestuelle 
humaine (rôle tenu par Jean Gabin) - possède in petto une 
propension au meurtre. 
 

Dans « La chute » objet de bien 
de controverses, l'interprétation 
saisissante (*) qu'en donne le 
comédien Bruno Ganz du 
personnage d'Adolf Hitler 
plaiderait  - à mon sens -  pour 
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5 caméras brisées 
Un film d’Emad Burnat à voir absolument 
 
Emad Burnat est un fils de paysan, né à Bil’in en 
Palestine. Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a 
    élevé un « mur de séparation 
    » qui exproprie les 1700 
    habitants de la moitié de 
    leurs terres, pour « protéger 
    » la colonie juive de Modi’in 
    Illit, prévue pour 150 000 
    résidents. Les villageois de 
    Bil’in s’engagent dès lors dans 
    une lutte non-violente pour 
    obtenir le droit de rester 
    propriétaires de leurs terres, 
    et de coexister pacifiquement 
    avec les Israéliens. 
Dès le début de ce conflit, et pendant cinq ans, Emad 
filme les actions entreprises par les habitants de 
Bil’in. Avec sa caméra, achetée lors de la naissance 
de son quatrième enfant, il établit la chronique 
intime de la vie d’un village en ébullition, dressant le 
portrait des siens, famille et amis, tels qu’ils sont 
affectés par ce conflit sans fin. 
5 caméras brisées a été primé dans de nombreux 
festivals à Sundance, à Jérusalem, au festival du 
Cinéma du réel et dans une quinzaine d'autres 
festivals. Nominé Aux Oscars 2013 dans la catégorie 
"meilleur documentaire".  
 
 
 
 
 
 
Emad Burnat filme sa famille en particulier son fils 
Jibril « C’est mon dernier fils et on a un lien très 

fort…Je voulais faire un film de l’intérieur, c’est ce qui 

fait le succès du film : un point de vue personnel, 

l’histoire d’une famille, voir un enfant qui grandit, 

de ses premiers jours jusqu’à ses 7 ans » 
Emad Burnat montre avec ce documentaire 
puissant ce qu’est la vie sous occupation israélienne, 
d’une famille palestinienne « Il faut avoir vécu 

beaucoup d’années ici pour comprendre ce que 

signifie vivre sous occupation et pouvoir en parler 

avec justesse ». 
Emad Burnat explique quel est son message : « Mon 

message est toujours adressé aux gens de 

l’extérieur : Ouvrez les yeux, regardez de l’autre 

côté, il y a des gens qui vivent sous occupation. 

Nous vivons dans le seul Etat occupé du monde. 

Certains disent qu’Israël est le seul Etat 

démocratique au Moyen-Orient alors qu’on nous 

vole des terres et des vies ». 

BN 

 

 

Le cinéma français se porte bien et les films français n’ont jamais fait autant 

d'entrée 
Le 7e art est le loisir préféré des français : 70% d'entre eux sont allés au cinéma en 2012.  
Depuis 4 ans, 200 millions de tickets vendus, et ce malgré la crise !  
Alléchés par ces résultats le groupe Gaumont- Pathé propose des sièges super confortables, mais avec 
une augmentation de 2 euros en sus !  Comme ils semblent ne pas manquer d'imagination les dirigeants 
de Pathé, vont-ils instaurer un supplément pour obtenir l'accès à la fin du film ?   

 

"La lutte des... Places " va-t-elle se  
propager avec la loi autorisée  
européenne de la concurrence :  
 

le cinéma à deux vitesses, donc !  
Nous disons " macache ".  

 

MA 

 

Encore à l'affiche et déjà en DVD : 

« Amour ».  
Ce film franco - autrichien rafle tout sur son chemin : 
César, Oscar ... Et tutti quanti récompense planétaire : 
souvent « éros »la vie) prend le dessus sur «thanatos » (la 
mort), or, en l'occurrence du scénario et des images du 
film "éros ", donc par " amour " se voit négocier avec 
thanatos. Thèse illustrée avec distanciation : " dans un 
moment de répit, le protagoniste interprété par 
l'immense tragédien Jean-Louis Trintignant écrase un 
oreiller sur le visage de son épouse (gémissante) c'est le 
coup de grâce : le réalisateur Haneke nous donne ce que 
nous attendions - du silence - pas question ici de 
discutailler du geste du personnage d'en finir (pas 
question de faire un pour / ou contre l’euthanasie). Les 
bonnes âmes diront qu’il s’agit d'une scène d'amour! 
C'est le grand art du réalisateur M Haneke  
Une œuvre à voir absolument !  

MA  
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  A la gauche du Christ 
  Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours. 
  Seuil. 624 p. 27 euros 
 
  Sous la direction de Denis Pelletier, historien et de Jean-Louis Schlegel, 
  sociologue des religions, treize des meilleurs spécialiste de cette tranche 
  particulière de l’histoire contemporaine ont contribué à cet ouvrage. Ce livre 
  retrace l’aventure des «chrétiens de gauche » : catholiques et protestants, 
réunis après guerre dans cette mouvance. S’engager dans la cité, peser sur la politique, changer le 
visage de leur église, tel était leur ambitieux programme. Décolonisation, syndicalisme, autogestion, 
tiers-mondiste…, ces luttes étaient les leurs aussi, sans oublier Lip et le Larzac…. Grâce à cette étude, 
nous pouvons approcher de façon plus concrète les rapports actuels entre le religieux, le social et le 
politique dans une période ou sécularisation, intégrisme et fondamentalisme se partagent le 
devant de la scène. 
Que reste-il aujourd’hui de leurs combats et de leurs idéaux ?  Sans doute un peu plus qu’une page 
d’histoire ! À vous d’en juger. 

MP 

 

  Mon Clermont secret. 
  Hors série., La Montagne 
  129 p. 7,50 euros. 
 
  Plusieurs journalistes du quotidien ‘La Montagne’ ont collaboré à cet ouvrage 
  richement illustré par des clichés de qualité : photos pour certaines insolites et 
  inédites. Après lecture de ce fascicule, vous devenez incollable sur le sujet. 
  Moi-même, vieux clermontois, avec un peu de prétention, je pensais bien 
connaître ma ville et j’ai appris à cette lecture beaucoup sur l’histoire secrète et étrange de la 
capitale auvergnate. Ce regard singulier sur la ville noire est jalonné de plusieurs publicités dont la 
nécessité n’est pas évidente. Il reste que grâce à elles le  prix de cet album est sans doute calculé au 
plus juste. Nous pouvons parler d’un bon rapport qualité-prix. 

MP 

 

   

  Aurais-je été résistant ou bourreau ? 
  Pierre Bayard : Aurais-je été résistant ou bourreau ? (Les Editions de Minuit) 

 
  Pierre Bayard revient avec une question que nous nous sommes tous posée 
  un jour ou l’autre : sous l’Occupation, dans quel camp me serais-je trouvé ? 
  Celui des résistants, des collabos ou de la majorité silencieuse ? 

BN 

 

                 Riom 1942 
                       Le procès, Réquisitoires et 
                       interrogatoires 
                       Journal de captivité de   
                       Daladier,           
                       Témoignage de Léon Blum… 
                        Présenté par Julia Bracher  
                        Omnibus.29,00 euros 
 

Pour les lecteurs intéressés soit par l’histoire 
contemporaine, soit par cette période très 
particulière de l’Etat français qui suit la débâcle, je 
ne peux que conseiller ce livre réservé cependant 
à de bons lecteurs vue l’impressionnante 
pagination. Vous découvrirez Edouard Daladier, 
bien nommé, le «  taureau du Vaucluse », qui  
défend avec acharnement les actes et les 
décisions qu’il a été amené à prendre lorsqu’il 
était, soit ministre de la défense nationale et de la 
guerre, soit Président du conseil de 1936 à 1940.  
Léon Blum, chef du gouvernement du front 
populaire, démontre avec éloquence, comme à 
son habitude, et courage que le programme de 
lois et de mesures sociales préconisées avant les 
élections de 1936 et voté par le gouvernement 
présidé par chef du parti socialiste SFIO, n’a en 
rien perturbé la préparation de l’effort national 
pour l’armement de notre pays à la veille du 
conflit avec l’Allemagne.  
Cependant ce procès qui devait accuser et punir 
les coupables désignés d’avance par le Maréchal 
Pétain, à savoir les principaux responsables 
politiques de la troisième république, se retourne 
rapidement contre les accusateurs en général et 
contre le chef de l’Etat français en particulier : un 
éclairage, par les héros et les principaux témoins 
de cette triste page de notre histoire que nous ne 
devons ni oublier, ni occulter. 
 
 

MP 

 

Une position pacifiste émérite de notre cher disparu, notamment, à propos de la Palestine avait fait polémique :  
" aujourd'hui s’insurgeait-il, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie, ce conflit est  

la source même d'une indignation. Que des juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre, c'est  

insupportable. Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre vécu tragique  

ou pas " 

Remords en stock ...Ce discours de paix, en son temps m'avais inspiré le commentaire suivant (*) : Pourquoi cette  
tiédeur caractérisée de la  part de l'Occident, face aux exactions israéliennes envers le peuple palestinien ?  Israël est un  
Etat dont trop d'actes illégaux sont mis sous le boisseau, car le remords, sinon une faute, semble en effet tarauder  
l'Occident, une faute appelée « holocauste », donnant ainsi à Israël le statut de victime perpétuelle. Or, in fine, 
 les européens, comme les américains par leur laxisme, vont vers une montée inexorable d'un nouveau  
remords, celui de rester bouche bée face à l'élimination programmée du peuple palestinien.     

           MA 

(*) Publié en 2010 dans les colonnes du magazine " le Nouvel Observateur " Personne n'est parfait, même pas un lambda plumitif du " NGS" ;  mea culpa :   MA   

Stéphane Hessel n'est plus ! 
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    Sygmunt Stein  
    Ma guerre d’Espagne 

    Brigades  

    internationales  

    La fin d’un mythe 
 
 
Les amateurs d’images d’Epinal vont en prendre 
un coup. Plus particulièrement, ceux qui se 
nourrissent des clichés largement diffusés depuis 
trois quarts de siècle sur la guerre d’Espagne et 
l’épopée des Brigades internationales. Sygmunt 
Stein – ancien brigadiste lui-même – leur fait la 
peau à travers la description de sa terrible 
expérience. 
 
Stein est un militant communiste, dirigeant de 
Prague le parti des Travailleurs Juifs, un parti 
communiste organisant spécifiquement les 
travailleurs juifs de Pologne. En 1936,  il reçoit un 
choc d’une violence inouïe en apprenant la tenue 
des procès de Moscou. Ainsi Kamenev, Zinoviev, 
Boukharine, les valeureux dirigeants de la 
révolution d’Octobre n’auraient été que des agents 
dissimulés de l’impérialisme, des « vipères 
lubriques » vendus à l’ennemi de classe ? Stein ne 
réussit pas à avaler cette fable. Et lui vient alors une 
idée qui peut paraître étonnante. A l’autre bout de 
l’Europe, se joue l’avenir du continent entre 
révolution et contre révolution franquiste. Si le 
camp de la révolution l’emporte, se dit Stein, c’est 
une modification  pour toute l’Europe qui 
ébranlera l’Union Soviétique elle-même, la 
remettra sur la trajectoire révolutionnaire. Et pour 
œuvrer à cela, le mieux à faire est de rejoindre les 
brigades internationales pour aller combattre sur le 
terrain.  
 
 

Il finit par obtenir l’aval de ses dirigeants , un peu 
étonnés et pour tout dire soupçonneux de la 
démarche qui consiste à renoncer au confort 
relatif de la vie d’homme d’appareil à Prague pour 
une autre vie pleine de péril en Espagne. Mais à 
vrai dire le raisonnement politique que fait Stein 
comme révolutionnaire honnête, Staline et sa 
bureaucratie l’ont fait aussi ; mais d’un point de 
vue diamétralement opposé. 
Précisément parce que la victoire en Espagne 
aurait ébranlé la domination bureaucratique en 
URSS, et peut être permis que la classe ouvrière 
reprenne les rênes du pouvoir, il était impératif 
que  la révolution ne l’emporte pas. Et à tout faire, 
mieux valait encore la victoire de Franco que celle 
de la révolution. C’est cette orientation cynique 
dont Stein voit en première ligne les effets sur le 
terrain. 
Mais je vois déjà que d’aucuns ne voudront pas en 
lire davantage. Comment, dira t- on, peut on 
affirmer que les dirigeants de l’URSS préféraient la 
victoire de Franco ? N’est il pas évident que l’URSS 
a envoyé armes et conseillers militaires au secours 
des combattants anti franquistes ? N’est- il pas 
évident que les Partis Communistes ont organisé 
l’envoi par milliers de brigadistes au secours de 
ceux-ci ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais Stein voit les choses de plus près. Les armes 
en provenance d’Union Soviétique : des vieux 
fusils qui tombaient en morceaux alors qu’Hitler et 
Mussolini gavaient les franquistes de matériel de 
guerre ultra moderne ! Les brigadistes ? Sans 
doute, parmi eux des militants passionnément 
dévoués, mais avec eux  des voyous issus des bas 
fonds qui cherchaient là une échappatoire. 
Stein ira de désillusion en désespoir. Il constatera 
très vite que ses dirigeants sont plus préoccupés 
du combat contre l’ « ennemi de l’intérieur » (avec 
une obsession particulière contre le 
« trotskisme ») que du combat contre les 
franquistes.  Il verra promus aux grades dirigeants 
non les combattants les plus valeureux mais les 
plus serviles, exécutant sans état d’âme les ordres 
de la direction.  

 

Attaché à la « propagande » il constatera que son 
travail consiste à traduire les lettres envoyées par 
les brigadistes juifs du yiddish pour y débusquer 
tous les propos jugés irrévérencieux à l’égard des 
dirigeants.  
 
 
 
 
 
 
 
Il sera le témoin des liquidations sommaires de 
tous ceux qui émettent ne serait ce que des 
doutes sur la façon dont est conduit le combat. Il 
apprendra avec rage la liquidation délibérée des 
militants du POUM (Parti Ouvrier d’Unification 
Marxiste) et des anarchistes par les troupes de 
choc staliniennes à Barcelone en Mai 37

1
. Et le livre 

se termine par l’épouvantable liquidation de la 
compagnie Botwin, dont il faisait partie et dont il 
réchappera par une chance inouïe, envoyée au 
massacre sans armes face aux franquistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le livre décapant d’un militant d’une rare 
honnêteté qui, malgré les horreurs du stalinisme, 
ne désespérera jamais du mouvement ouvrier – 
et dont le dernier acte militant sera le soutien à la 
grève des mineurs en 1963 en France. A lire 
jusqu’au bout, la rage au ventre. 

 
1
 Lire à ce propos aussi : Orwell : Hommage à la Catalogne 

et voir le beau film de Ken Loach : Land and Freedom 

 

 

 

 

 

 

RM 
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« …Nous Druides pensions que 

l’écriture ne devait pas figer les 

sciences… *» 

 Au moment où la Chrétienté vient de voir son 
« oracle » renoncer en la personne du Pape Benoît 
XVI, je me rappelle « ce temps » ou druides et 
moines, se livraient une guerre farouche. « Ce 
temps » où le niveau d'adoration des cultes  
 druidiques perdait du terrain au profit d'une crainte 
grandissante liée aux croyances idéologiques d'une 
"nouvelle" religion aussi punitive que répressive : le 
Christianisme, « …la religion du dieu unique… » !!! 
 

C’est assorti d’un graphisme aux couleurs superbes et aux 
détails mis en valeur, par le talentueux Jacques Lamontagne 
qui signe ici sa première BD, que Jean-Luc Istin et Thierry 
Jigourel (spécialiste du monde celte), nous entraînent dans 
« ce temps » aux confins du Ve siècle qui voit les Bretons 
descendre peupler un promontoire rocheux nommé 
Armorique…Et c’est en ce lieu que débute les aventures de 
Gwenc’hlan, le dernier druide de cette région, et Taran, son 
apprenti, qui vont tenter de déjouer les pièges tendus par 
leurs adversaires fanatiques. 
 

Dans cette série parue chez Soleil Celtic - cette maison 

éditrice de bellle page en matière de BD - à mi-chemin entre 
légendes et récit historique dont les auteurs mettent un 
point d'honneur à respecter le contexte religieux de 
l’époque,  vous découvrirez un univers violent et sombre en 
plongeant dans ce thriller médiéval celtique aux accents du 
"nom de la rose".  
 

Vous aurez compris que même si le cadre a pour thème la 
même région, nous sommes aux antipodes d'une aventure 
d’Astérix, notre valeureux ancêtre.  
 Alors s’il est sûr que « Les 

Druides » s’adresse plutôt à un 
public averti et n’est donc pas à 
mettre entre toutes les mains….Il 
n’en reste pas moins vrai que 
cette série qui a vu son tome 7         
(les disparus de Cornouailles) sortir 
en octobre 2012, marquera de 
son empreinte la bande dessinée 
moyenâgeuse !!! 
 

« …Gwenc’hlan, mon Maitre…celui vers qui se tourne toutes mes 

pensées maintenant, à l’heure où il me tarde de le rejoindre dans l’autre 

monde, là-bas, par-delà les brumes… » 

« Les Druides »* 
 

TC 

 

« La survie de l'espèce » Paul Jorion, Grégory Maklès  

Un pour cent de l’humanité détient quarante pour cent des richesses du 
globe.  
 

Par quel tour de passe-passe prodigieux, les quatre-vingt-dix-neuf 
restants acceptent-ils de laisser la majeure part du fruit de leur travail à 
cette minorité ? À cette question vieille comme le monde viennent 
s’ajouter de plus angoissantes et plus pressantes interrogations. Et si 
cette folle fuite en avant d’un système financier autiste, aveugle et sourd 
aux préoccupations sociales, si cette exploitation frénétique des 
ressources sans contrôle ni souci du lendemain, si cette 
déshumanisation croissante de l’activité économique allaient jusqu’à 
mettre en péril la survie de l’espèce ? 
 

Paul Jorion, ex-anthropologue, ex-analyste financier s’est 

retrouvé sous les projecteurs médiatiques lorsque en 2007 

a éclaté la crise des subprimes qu’il venait de théoriser dans 

un livre. D'emblée, il est devenu « celui-qui-a-prédit-la-crise 

», surfant ensuite sur cette notoriété pour enchaîner les 

pamphlets mettant à mal l’orthodoxie financière, telle 

qu’elle est véhiculée sur les ondes par les experts de tous 

poils professant habituellement la bonne parole du 

libéralisme. Cette BD permet de rendre parfaitement 

intelligibles des mécanismes monétaires complexes, 

emberlificotés à dessein, et soudainement limpides et 

flagrants aux yeux du profane.  

Efficace également, le dessin vigoureux de Grégory Maklès sait générer l’émotion avec 

simplicité, faire sens avec verve, bousculer les neurones par ses rapprochements inattendus. 

Une belle inventivité, rafraîchissante au vu du sujet évoqué. Par-delà le trait sobre, synthétique, 

voire minimaliste qui prévaut majoritairement, certaines cases ou planches sont traitées avec 

un soin particulier de l’encrage et des ombres, créant un bel effet d’arrêt sur image, pauses 

salutaires avivant les sentiments.  

Qu’il soit altermondialiste militant ou simple citoyen 

concerné par la marche du monde, désireux d’éclaircir les 

dessous d’un discours économique volontiers abscons – 

comme la lune – et de comprendre les enjeux de notre 

époque, le lecteur trouvera nombre de réponses à ses 

questions dans cet essai satirique salutaire. Pas toutes les 

réponses, certes, la – relative – brièveté de l’ouvrage ne 

pouvant prétendre à l’exhaustivité de traitement qu’un tel 

sujet mériterait. 

AL 
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Vos réactions, vos suggestions... 

cgt.cg63@wanadoo.fr 

cgt.cg63@gmail.com 
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