http://www.cgt63.fr/CG63/

1

2

NGS11

LE NOUVEAU GRAIN DE SABLE
Magazine d'information du syndicat La CGT du CG63
à destination des agents du Département du Puy-deDôme.
N°11/juillet2013

Clermont-Ferrand :
SyndicatLaCGTdupersonneldépartemental
Hôteldudépartement
24,rueSaint-Esprit
63000CLERMONT-FERRAND
Tel. 04.73.29.09.85
@:cgt.cg63@wanadoo.fr
cgt.cg63@gmail.com
Retrouveznouségalementsurnotresiteinternet:

http://www.cgt63.fr/CG63/

"Nous ne sommes que des grains de sable mais nous
sommes ensemble. Nous sommes comme les grains
de sable sur la plage, mais sans les grains de sable la
plagen'existerait pas."
Bernard Werber
Responsabledelapublication
etRédacteurenchef:
BrunoNEULLAS
Edito:
MichelPREVOST
ConceptiongraphiqueetMiseenpage:
ThierryCHAZARIN
Ontparticipéal’écrituredecenuméro:
Michel Angeleri, Florence Chatelle, Thierry Chazarin, JeanClaude Daffix, Jean-Pierre Gaiton, Fabien Léger, Olivier Mège,
Roland Michel, Bruno Neullas, Michel Prévost, Jean-Louis
Roussely,Marie-FranceVallet, Zoé.

Créditsdessins:
Na, Le Corre, Kraft, Panouiz, Creseveur, Smalcié, Barri,
Chimulus,Titom, Olivero,Pier,PhilippeGeluck,Zoé.

Du dire de tous et de chacun, le printemps
que nous venons de vivre a été très
maussade. C’est loin d’être un scoop et
rarement nous avons trouvé un tel
agrément dans la population.
Nous retrouvons, hélas, une même unanimité pour les derniers aléas de
la vie politique de notre pays et de ses « héros » : les Cahuzac, Tapie et
consorts, et tout récemment Saugues pour notre région. Nous
englobons évidemment ceux qui les ont souvent couverts et soutenus
en haut lieu, voire qui ont même quelque fois commandés leurs basses
besognes. Nous sommes très justement scandalisés par ces procédés. Je
comprends votre légitime révolte voir votre écœurement, mais il ne faut
pas « jeter le bébé avec l’eau du bain ». Nous devons nous préoccuper
d’autant plus du politique avec un grand P alors qu’un trop grand
nombre de nos hommes politiques, appelés très justement des
politicards, piétinent dans le caniveau. Il ne faut plus que copain et malin
rime trop souvent avec coquin. Mobilisation de toutes et de tous pour le
politique, le bien être de la cité et des citoyens, comme nous avons su le
faire pour l’action syndicale et revendicative en demandant toujours plus
de justice et de probité. C’est ce que nous aurions souhaité vivement,
entre autres, pour les 19 agents de la catégorie C laissés sur le carreau par
nos patrons au moment de leur demande de titularisation, personnels
qui sont pourtant les plus exposés à la précarité. Notons à ce sujet
l’accord de l’ensemble des organisations syndicales du conseil général
pour imposer leur titularisation. Ce n’est pas si fréquent, aussi c’est avec
plaisir que nous le signalons ici, en pensant que cela peut être un
encouragement pour nos actions futures...
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Bonnes vacances à toutes et à tous pour une rentrée qui
risque d’être chaude avec ce qu’on nous annonce déjà
pour les retraites.
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Hongrie : la droite nationaliste se durcit

Mauvais exemple

Diabolisation
En Espagne, les expulsions locatives sont une des
conséquences de la crise économique et du
système bancaire. Face à cela, l’action non violente
des victimes des emprunts a permis à 600 familles
de conserver leurs logements. Un mouvement qui
prend de l’ampleur puisqu’il a recueilli 1,4 million
de signatures afin de déposer une initiative
législative populaire demandant l’arrêt des
expulsions, l’annulation des emprunts
hypothécaires ainsi que la création d’un parc locatif
public. A l’heure actuelle, les autorités n’ont
d’autres réponses à faire que d’accuser ces
militants de criminels en lien avec l’ETA. Un peu
maigre comme argument ?

En Allemagne, le nombre de personnes vivant en
situation de pauvreté est passé de 8 à 15 millions
en dix ans. Une personne sur sept vit avec moins
de 60% du revenu médian…dans le pays le plus
riche d’Europe.

En Hongrie, une loi pensée par l’extrême droite et
reprise par la droite nationaliste au pouvoir, visant à
mettre au travail les allocataires de prestations
sociales, entrera en vigueur en septembre 2013.
Les plus touchés sont comme toujours les jeunes
et les femmes qui peinent à trouver un emploi à
plein temps, faute de place dans les crèches et les
jardins d’enfants. De quoi relativiser une fois pour
toute le modèle allemand vanté par nos
gouvernants et les « experts » médiatiques pour
nous vendre à toutes les sauces la flexibilité de l’
emploi, la précarité du travail et les politiques
économiques drastiques.
MP

Barroso se réveille
MP

Loin des mythes
Les répercussions de la situation économique en
Grèce sont nombreuses et rarement évoquées,
c’est le cas notamment du système de soins. A
l’heure actuelle, un tiers des citoyens grecs ne
bénéficie d’aucune couverture sociale. Maîtrise
des dépenses oblige, un chômeur se voit privé de
protection sociale au bout d’un an. Quel désastre
dans un pays où le taux de chômage dépasse les
25%. Les pharmacies ne sont payées par les
organismes de santé qu’après un délai de
plusieurs mois. Elles ferment les unes après les
autres.

Qu’est-il arrivé à José Manuel Barroso ? Le
président de la commission européenne a
déclaré « que la politique d’austérité avait atteint
ses limites ». C’est la première fois que Bruxelles
remet en cause officiellement cette politique
d’uniformisation économique pour des pays aux
structures et conjonctures bien différentes. Reste à
savoir si de telles déclarations seront suivies de
changement en profondeur, notamment en
assouplissant les règles du pacte de croissance et
de stabilité pour donner plus de temps aux pays
afin d’atteindre leurs objectifs. Et pourquoi pas, à
terme remettre en question la nature même de
ce pacte. Nous pouvons rêver et soyons fous !
MP

Les bénéficiaires se verront proposer des tâches
d’intérêt général sur de gros chantiers publics, le
nettoyage des rues, l’entretien des parcs et des
forêts. S’ils refusent, les allocations leur seront
supprimées. Cette mesure touche principalement
les Roms (50% du taux de chômage) et prévoit
également des centres de logement surveillés par
des policiers en retraite ! Une loi qui ne doit pas
laisser insensible Laurent Wauquiez (UMP), maire
du Puy en Velay, qui avait proposé la mise au travail
des allocataires du RSA.
MP

MISKOLC (Hongrie) Plusieurs centaines de Roms ont défilé dans l’est
de la Hongrie, une mobilisation rare pour cette minorité. Certains
portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «Nous
voulonslapaix,laloietuneHongriesansnazis».

A Athènes, des dispensaires autogérés se
développent et offrent des soins gratuits à des
patients de plus en plus nombreux malgré une
pénurie de médicaments. Il paraît que ce n’est
qu’un début…
MP

4

NGS11

La prière se substitue à la loi

Quand Dieu veut faire concurrence à Mickey
Un premier parc d'attractions créationniste* va voir le jour. Un endroit où business, religion et science
s'entrechoquent.

Sacrifice au Dieu Pistolet.
Près de 30 000 personnes tuées par balles chaque
année aux États- Unis, soit une moyenne de 86
personnes au quotidien ! Alors que récemment,
encore un enfant de 5 ans a tiré et tué sur sa petite
sœur de 3 ans. Il faut savoir que l'arme à feu, parmi
ces Etats, est devenue un objet de "cadeau"
réservé même aux tout petits. Or, une loi
restreignant la vente d'armes vient d'être rejetée
par le Sénat américain, avec quasiment
l'absolution des évangélistes, tel Bryan Fischer (*),
selon qui : " Dieu n'avait pas empêché toutes ces
fusillades, parce qu'il n'y a plus de ... prières dites sur
le sol américain ! Nonobstant, les partisans "Gun
control" déclarent tout de go que la vente d'armes
génère bon an, mal an le chiffre d'affaire annuel de
7 milliards de dollars !
(*) Selon leMONDE.FRdeJanvier 2013

MA

En 2012, un sondage de l'institut Gallup a montré que 46 % des Américains croient que Dieu a créé les
êtres humains d'un coup, sous leur forme actuelle, il y a plus ou moins 10 000 ans. « …Dieu modèle
l'homme avec de la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de la vie et l'homme devint un être
vivant … », « …La Genèse est claire : c'est Dieu et lui seul qui a créé la vie sur Terre… » répondent-ils au
sondage...Et oui malheur, avec un tel vivier de débiles profonds, Darwin et ses théories sur l'évolution
peuvent aller se rhabiller.
Mais alors ou nos « Maurices » d’outre atlantique poussent une fois encore le bouchon un peu trop loin
c’est avec la volonté de créer un parc d’attraction consacré à…la Bible... Pour cela, un groupe
"paraconfessionnel" évangélique nommé Answers in Genesis met en œuvre des moyens colossaux. Le
parc devrait naître courant 2014, à une centaine de kilomètres de Louisville, dans le Kentucky, cet Etat
rigoriste et fondamentaliste.
Pour mener à bien ce projet pharaonique, le « Groupe » (pour ne pas dire secte) a trouvé une solution
originale pour se financer. La création d’une arche de Noé, pièce maîtresse du parc, est en effet totalement
à la charge des particuliers. Chaque internaute a la possibilité de fournir un clou, une planche ou une
poutre pour respectivement 100, 1 000
et 5 000 dollars. Le nom du donateur est ensuite gravé sur
la pièce fournie et il aura la possibilité
de voir son patronyme sur l'arche une
fois que le parc sera ouvert au public.
Que c’est beau, j’en ai la larme à l’œil…
Mais dites-moi, à bien y
réfléchir un clou à 100 dollars, ça doit
faire cher le kilo…Il est
vrai que pour le faire graver au nom
du généreux halluciné
qui mettra son obole, cela doit être
coton...Mais si, essayez
donc de graver un clou vous verrez !
Mais revenons à tous ces moutons
de panurge et leur béate
vision de leur parc. Il faut quand
même savoir que sur les
24,5 millions nécessaires, presque
13 ont déjà été réunis et
c’est sur un site de 323 hectares,
qu’ils pourront tour à tour
visiter l'arche de Noé, la tour de
Babel et se plonger dans
l'atmosphère d'un village de l'époque
"prédéluge". Plus loin, une
attraction sur le thème des plaies infligées par Dieu à l'Égypte, comme une rivière de sang ou un essaim
de sauterelles, histoire de rappeler aux visiteurs que les vices ont un prix...Ouhaou !!! Ça donne vraiment
envie tout ça…Non !!!
Bien entendu, les enfants ne sont pas oubliés puisque toute une partie du parc leur est réservée. Il y aura
des murs d'escalade, des toboggans, des tyroliennes et des ponts de singe. Un peu moins Biblique tout
cela…quand même !!! Que nenni, la Bible n'est pas oubliée, à l'intérieur de petites cabanes les enfants
pourront "se renseigner sur Dieu et tout ce qu'il a créé". Comme dans les mouvements sectaires les plus
radicaux et les plus dangereux il est évident que c’est la jeunesse qui est particulièrement ciblée par les
créationnistes. À plusieurs reprises, ils ont tenté d'imposer l'éducation du créationnisme à l'école. Après
plusieurs refus de la Cour suprême, ils changent de technique. Aujourd'hui, c'est la "théorie de la
conception intelligente" qui est prônée. À savoir que la théorie de l'évolution selon Darwin est incomplète
et qu'il a fallu une intervention divine pour que tout soit si parfait.
Si j’osais, je dirais Mon dieu…Regarde ce que tu as fait de certains de tes fidèles qui prennent les dinosaures
pour des "lézards missionnaires" (nom donné par les créationnistes aux dinosaures, qui auraient, selon
eux, vécu en même temps que les humains avant le déluge). Ou plus proche de nous encore, portée par la
secte de Raël et s'appuyant sur la seule capacité de persuasion de son Gourou, Claude Vorilhon
(compatriote Auvergnat qui a vu et embarqué avec les p’tits hommes verts), cette forme de
créationnisme prétend que des extra-terrestres, lesElohim, sont à l'origine de la race humaine sur Terre.
Il me semble que toutes ces brebis un peu « égarées » mentalement ont cette fois-ci encore touchées le
fond de la mer rouge, sans pour autant être sauvées des eaux…
*LecréationnismeestunedoctrinedontfontpartielestémoinsdeJéhovacheznous,selonlaquellel'hommeettouteslesespècesanimalessont
lesfruitsdelacréationdel'UniversparDieu.Lecréationnismeestunedescroyancesfondamentalesdujudaïsme,duchristianismeetdel'islam.

«La science sansreligionestboiteuse, la religion sansscienceestaveugle. »
AlbertEinstein

TC
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Un autre regard sur l'Iran...

De retour d'Iran (quatrième voyage en 4 ans)
quelques remarques (politiques) à propos des
"recommandations" du ministère français des
affaires étrangères…
Rentré d'Iran le 9 mai après un séjour de 18 jours
sans problème, j'ai eu la curiosité d'aller sur le site du
ministère des affaires étrangères pour voir où en
étaient les recommandations officielles à propos des
voyages dans ce pays. J'avais le souvenir des
invitations pressantes des autorités sarkozystes à ne
pas se rendre en Iran que nous avions pu consulter
avant chacun de nos trois précédents voyages
(automne 2009, printemps 2011 et 2012).
Le cas d'infection respiratoire lié au virus NCOV
signalé le 7 mai aux autorités sanitaires françaises a
donné lieu à une mise à jour du site (en date du 11
mai) pour les pays d'Asie et du Moyen Orient. Après
le chapeau général sur le problème sanitaire : "A ce
jour, aucune mesure de restriction des voyages en
direction ou en provenance de ces pays en raison du
coronavirus n’est justifiée (voir rubrique santé)",
s'agissant de l'Iran, on trouve cet avertissement très
particulier :
"Les voyages en Iran sont déconseillés compte tenu
des tensions résultant du contexte des sanctions
internationales appliquées au pays".
Des sanctions dont l'actuel gouvernement français
(tout comme son prédécesseur) réclame
l'application et dont les conséquences économiques
sont effectivement graves voire dramatiques pour la
majorité de la population.
Cette dégradation des conditions économiques
s'ajoute lourdement aux problèmes posés par le
maintien d'un régime théocratique. Sans être le
moins du monde indifférent aux souffrances de la
population on peut constater que cette situation
(difficultés économiques + régime théocratique)
n'est malheureusement pas exceptionnelle dans la
région mais que les éventuelles tensions qui
pourraient en résulter ne sont pas traitées à égalité
!!!

Prenons l'exemple de Bahreïn : cette monarchie
sunnite de 1,2 million d'habitants "importe" plus de
458 000 travailleurs migrants, environ 77 % de la
force de travail totale, secteurs public et privé
confondus. La plupart occupent des emplois peu
qualifiés et peu payés, dans la construction, le
commerce, l’industrie et le travail domestique. Les
conditions de travail y sont épouvantables :
confiscation des passeports, non-paiement des
salaires, violences physiques, absence de droits
syndicaux et politiques cette situation combinée
avec une discrimination religieuse a généré un
soulèvement en 2011 dont la répression (avec le
concours de l'Arabie Saoudite) a fait au moins 35
morts, des centaines d'emprisonnés, la torture…
Deux ans après, la crise n'est pas résorbée. Au point
que, le 18 avril de cette année "Le Monde" titrait :
"Le maintien du Grand Prix de Formule 1 exacerbe
les tensions à Bahreïn".
Ces tensions ont dû échapper aux fonctionnaires
du ministère des Affaires étrangères qui n'énoncent
aucune recommandation défavorable au tourisme
sur ce territoire. Ils ont pourtant tous les moyens
d'être bien informés. Comme on pouvait le lire dans
un article du "Point" du 17 février 2011 : "Les forces
antiémeutes de Bahreïn, qui ont donné l'assaut
dans la nuit de mercredi à jeudi sur un campement
d'opposants dans le centre de la capitale, faisant au
moins quatre morts, ont été formées par des
policiers français issus des compagnies républicaines
de sécurité (CRS). Demandé par l'État du Golfe, un
accord de coopération en matière de sécurité
intérieure a été signé en novembre 2007 à Paris,
lorsque Michèle Alliot-Marie, alors ministre de
l'Intérieur, avait reçu son homologue le cheikh
Rashed Bin Abdallah Al-Khalifa. Selon les termes de
cet accord, cité sur le site du ministère des Affaires
étrangères et européennes, "la France contribue
notamment à la formation des forces de maintien
de l'ordre bahreïniennes chargées d'encadrer les
manifestations. Il est précisé que la formation "inclut
une composante droits de l’homme (sic)"."
Voilà qui éclaire sur ce que valent les principes
"humanitaires" de la bataille pour l'isolement
économique et politique de l'Iran des principaux
Etats impérialistes préparant une éventuelle
agression militaire.
Mais revenons-en à notre modeste expérience de
voyageurs.
Dans son souci de "préserver" les citoyens français
le ministère des affaires étrangères ajoute : " Il est
recommandé aux Français résidant en Iran de faire
preuve de la plus grande vigilance et d’une discrétion
maximale dans leurs comportements et leurs
déplacements.
Les services de sécurité sont très suspicieux à l’égard

des contacts avec la population, notamment
avec les milieux universitaires et étudiants, qu’ils
observent avec attention. Dans le contexte
actuel, toute prise de photographie est à
proscrire. Il convient de rester à l’écart de tout
rassemblement et d’éviter tout comportement
pouvant donner motif à interpellation."
Pour avoir fait quelques milliers de clichés en ville,
dans des lieux publics (parcs, rues, mosquées…)
sans aucun problème, je peux, comme
pourraient le faire des milliers d'autres touristes
de différentes nationalités, m'inscrire en faux
contre cette assertion. Mais il faut encore
préciser, que contrairement à ce que l'on peut
constater dans d'autres pays (du Maghreb au
Moyen Orient) non seulement il n'y a
généralement aucune réticence venant de la
population à être photographiée (ce qui ne
dispense pas de respecter les règles élémentaires
de courtoisie) mais la simple vue d'un étranger
(en général aisément identifiable comme tel)
portant un appareil photo provoque très
souvent la demande d'une photo de groupe
particulièrement dans la population féminine et
chez les jeunes.
Cela va de pair avec une exceptionnelle facilité à
avoir un échange dès lors qu'il y a une langue
commune ce dont l'anglais peut faire usage,
surtout en ville, particulièrement avec les jeunes.
C'est cet accueil réservé aux touristes par
l'immense majorité de la population qui est sans
doute la plus importante surprise lorsque l'on
arrive dans le pays au regard de la présentation
qui nous en est faite par les médias.
Une hospitalité en tout point remarquable. Celle
d'un peuple conscient d'un apport culturel
majeur (scientifique et artistique) à plusieurs
périodes de son histoire, une richesse encore
vivante non seulement à tracer les sites et les
villes historiques (Persépolis, Ispahan, Yazd, Shiraz,
…) mais aussi dans les réalisations
contemporaines (cinéma, littérature, …).
Omar Khayyam (poète, scientifique et
philosophe), Hafez et Saadi (poètes), Ferdowsi
(l’Homère iranien) disparus depuis plus de 900
ans font l'objet d'un culte extrêmement
populaire.
.../...
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Un autre regard sur l'Iran... (suite et
fin)
C'est à cette histoire et à cette culture que les
iraniens font référence lorsqu'ils demandent :
"Qu'est-ce que vous pensez de l'Iran?" une
question qui revient souvent.
Alors pourquoi ce bref article?
La réponse je la laisse à l'écrivain Nahal
Tajadod(1), qui vit en France et revient souvent
dans son pays d'origine auquel elle est
passionnément attachée. Interviewée par "La
Revue de Téhéran" à l'occasion de la sortie de
son livre "Passeport à l'iranienne" elle déclarait :
"(…) Cela correspondait à l'époque où Bernard
Kouchner, ministre français des Affaires
étrangères, disait que le bombardement de l'Iran
n'était pas à exclure. Je me suis rendu compte
qu'à mon échelle, j'étais en train d'empêcher un
bombardement de l'Iran en parlant tout
simplement des Iraniens aux Français. Un jour,
un journaliste français m'a dit : " Si on avait eu des
images de l'Irak, si on avait lu des livres des
auteurs irakiens, on n'aurait pas adhéré à
l'invasion de l'Irak, car on ne voyait que Saddam
Hussein !"
Lorsque Abbâs Kiarostami montre un petit
enfant dans son film "Devoirs du soir", le public
étranger qui a vu cet enfant acceptera
difficilement le bombardement de l'Iran."

Le dernier grain de sable ?
Mais si le témoignage peut aider à ce combat alors
c'est une raison de plus pour ne pas se priver d'un
magnifique voyage. Je n'ai pas rencontré de visiteur
(se) déçu(e).

Pour vous remercier d'avoir lu jusqu'au bout je vous
offre ces quatrains d'Omar Khayyam :

"Qui a vu le paradis et l'enfer, ô mon cœur?
Qui est revenu de l'au-delà, ô mon cœur?
Nous fondons nos espoirs et nos craintes sur une
chose,
Dont nous ignorons tout, sauf le nom, ô mon cœur !"

Le Nouveau Grain de Sable se devait de faire des
commentaires sur le documentaire « Le sable,
enquête sur une disparition »
C’est un documentaire de Denis Delestrac sur un
pillage écologique mêlant multinationales et
réseaux mafieux.
Ressource naturelle la plus consommée, devant
le pétrole, le sable est utilisé dans de multiples
domaines de notre quotidien : alimentation,
produits de cosmétiques, détergents mais aussi
produits électroniques, comme les ordinateurs,
les mobiles et les cartes bancaires. Toutefois, le
secteur le plus demandeur est la fabrication de
béton armé qui se compose d'un tiers de ciment
et de deux tiers de sable.

**********************
"Les amoureux et les ivrognes, nous dit-on, iront en
enfer,
C'est une affirmation erronée à laquelle on ne saurait
ajouter foi.
Car si les amoureux et les ivrognes vont en enfer,
Demain tu trouveras le paradis plat comme le creux
de la main !"
*********************
"On affirme qu'il y aura un paradis peuplé de houris
Où coule le Kowsar, un mélange de vin, de lait, de miel
et de sucre.
Remplis ta coupe de vin et mets la dans ma main :
" Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras"."
***********************
Je bois du vin, et quiconque est aussi qualifié que moi
Admettra aisément que j'en bois.
Dieu savait de toute éternité que je boirais du vin.
Si je ne buvais pas, la prescience divine égalerait
l'ignorance!

Petit à petit, les appétits économiques ont
grignoté au moins 75 % des plages du monde, et
englouti des îles entières, en Indonésie et aux
Maldives. Pour bâtir ses îles artificielles, Dubaï
importe du sable marin d'Australie, pour gagner
du terrain sur la mer, Singapour fait venir
illégalement du granulat pompé chez ses voisins ;
pour construire et loger leurs populations, la
Chine et l'Inde, insatiables, en achètent partout...
Comme la tension est réelle sur les marchés 54
milliards d'euros par an, le trafic s'organise à
grande échelle.
A méditer sous un nouveau jour, ce slogan de
Mai 1968

Une alternative politique au régime théocratique
conforme aux intérêts de l'immense majorité de
la population ne peut être que l'œuvre des
iraniens eux-mêmes.
La solidarité avec les travailleurs, la jeunesse et le
peuple d'Iran se construit dans le combat pour
interdire aux régimes impérialistes toute
intervention militaire et, pour commencer, leur
imposer la fin du blocus économique. C'est au
premier chef la responsabilité des organisations
ouvrières.
BN

(1) "Debout sur la terre" qui relate sous forme romancée
l'histoiredesa familleest trèsrecommandable.

JLR

7

NGS11

Au bout de la
recherche de la
« compétitivité »,
les 1100 ouvriers
assassinés par le
Capital au Bengladesh...
« L’économie réalisée sur ses conditions de vie
(ndlr : les conditions de l’ouvrier) est une
méthode pour augmenter le taux de profit,
exactement (….) comme surmener un ouvrier, le
transformer en bête de somme, est une
méthode pour accélérer la mise en valeur du
capital, la production de la plus value. Cette
économie va jusqu’à bourrer d’ouvriers des
pièces étroites ou malsaines, ce qui, en langage
capitaliste s’appelle économiser des bâtiments ;
entasser des machines dangereuses dans le
même local et négliger les moyens de protection
contre les risques d’accident ; ne pas prendre de
mesures de sécurité dans les procès de
production insalubres de par leur nature ou
périlleux comme dans les mines(…) En dépit de sa
ladrerie, la production capitaliste est d’ailleurs fort
gaspilleuse de matériel humain, tout comme
d’ailleurs par sa méthode de répartition des
produits par le commerce et sa façon d’organiser
la concurrence, elle dilapide énormément de
moyens matériels, perdant d’un côté pour la
société ce qu’elle gagne de l’autre pour le
capitaliste individuel. »
Marxle CapitalLivre troisième Tome 1Chapitre 5

De quoi nous parle donc Marx dans Le Capital ?
ème
De la situation du prolétariat au 19 siècle en
Angleterre ? Ou de la situation du prolétariat en
2013 ?
C’est la question que je me suis posé lorsque j’ai
appris l’horreur de l’assassinat des 1100 ouvriers
(essentiellement ouvrières d’ailleurs) de la Rana
Plaza au Bengladesh. Oui ! Vous avez bien lu :
l’assassinat et sûrement pas l’ « accident ».

« Selon, les témoignages des rescapés, des
fissures étaient apparues dans l’immeuble la
veille de la tragédie, mais les propriétaires des
ateliers n’en avaient tenu nul compte, exigeant
du personnel la poursuite du travail, au mépris
des mises en garde lancées par la police chargée
des sites industriels. » Le Monde du 30 avril

Ainsi le veut la loi du profit, mais derrière les
esclavagistes locaux, qui paient les ouvriers du
textile 30 euros par mois ; il y a les grands patrons
capitalistes dont les sièges sont en Occident :
Wal-Mart, H&M, Zara, Benneton, mais aussi
Auchan, Carrefour.

Avec un cynisme achevé, les représentants de
ces firmes capitalistes ont prétendu ne pas être
au courant…. du fait que ces entreprises locales
leur servent de sous traitants. Wal-Mart a même
annoncé sans rire…. qu’il allait mener enquête.
Ainsi se comportent les nouveaux Ponce Pilate….
La réalité, c’est que ce sont ces marques qui ont
délocalisé au Bangladesh, leurs unités de
production qui avant étaient au Maghreb, puis
en Chine. Trop cher, l’ouvrier chinois ! Pensez
donc ! Il gagne suite à de puissants mouvements
de grève 100 euros par mois. Insupportable
« coût du travail » !
En effet, pourquoi donc ne peut-on pas faire
produire dans des usines qui tiennent debout ?
Pourquoi sur les toits de ces immeubles
branlants, généralement construits dans des
conditions d’illégalité totale, a-t-on installé
d’énormes générateurs électriques – il faut bien
se garantir de toute coupure d’électricité pour
éviter toute interruption de la production ! - dont
les vibrations ont eu raison de ces constructions
en carton pâte ?
Parce que tout coût
supplémentaire dans l’entretien le plus
élémentaire des bâtiments remettrait en cause
la sacro sainte « compétitivité » du Bengladesh.
Devant les exigences des ouvriers de voir
augmenter les salaires, et même simplement
pris en charge les frais médicaux des survivants
dont certains sont atrocement mutilés, le
gouvernement du Bengladesh s’est ému….de la
crainte que la production ne se délocalise au
Vietnam et la première ministre d’affirmer :
« Des accidents peuvent avoir lieu partout dans le
monde…. Le Bengladesh est maintenant un
endroit où les bonnes conditions sont réunies
pour y investir. »
On ne peut s’en étonner puisque Le Monde du
10 Mai nous apprend que « trente des plus
grands propriétaires d’usine textile siègent au
Parlement de Dacca…

la moitié des députés possèdent directement ou
indirectement des usines textiles…le propriétaire
de l’immeuble qui s’est effondré était l’un des
leaders locaux de l’Awami League, le parti au
pouvoir. ». Pour résumer, le gouvernement du
Bengladesh est le gouvernement des négriers. Et
c’est pourquoi, toute tentative d’organisation
ouvrière y est violemment réprimée, que les
syndicats y sont interdits etc.
Ils ne peuvent pourtant empêcher la révolte
ouvrière. Immédiatement après la catastrophe,
de puissantes manifestations ont déferlé dans les
grandes villes à commencer par Dacca au cri de :
« Pendez-les ! » à propos des patrons assassins et
revendiquant le doublement des salaires.

C’est pourquoi, les dirigeants des grandes
marques occidentales ont proposé une
« négociation » pour la reconnaissance de
syndicats. Aucune illusion ne doit être permise.
Ce qu’il s’agit pour eux d’obtenir, c’est que le
même système de surexploitation barbare se
perpétue via le « dialogue social » auquel
voudraient bien se prêter des dirigeants
syndicaux domestiqués. Mais c’est une réponse
au fait que dans les pires conditions les
travailleurs, eux, ont commencé à s’organiser
pour constituer de vrais syndicats, organisant la
lutte contre les patrons et le gouvernement.
Alors, me direz- vous : c’est loin le Bengladesh !
Rien à voir avec les conditions qui prévalent chez
nous ! Certes, prétendre que les conditions des
travailleurs sont les mêmes ici et là bas serait
faux. Mais lorsque le gouvernement et le
patronat en France, répètent en boucle : il faut
« restaurer la compétitivité » « Il y a un problème
de coût du travail » etc., c’est bien dans le sens de
ce qui se passe au Bengladesh qu’ils veulent nous
diriger.
C’est bien par exemple sur le terrain de la
« compétitivité » qu’est convoquée la
Conférence Sociale des 20 et 21 Juin avec son
cortège de conséquences : une nouvelle contre
réforme des retraites empirant la réforme
Sarkozy Fillon, une MAP qui sera une RGPP
aggravée, la « remise à plat » des indemnités
chômage, la remise en cause des allocations
familiales etc.
La seule chose étonnante est que nos
responsables syndicaux se prêtent à un jeu dont
les dés sont si visiblement pipés…Il y a là matière
à réflexion … et à intervention !
RM
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L’angoisse au quotidien.

Pôle emploi : trucs et astuces pas très
honnête !
Le malaise à pôle emploi déjà dénoncé maintes
fois par les demandeurs d’emplois et les salariés de
l’agence concernant son efficacité et ses conditions
de travail, cache d’autres pratiques édifiantes.
D’anciens salariés écœurés ont dénoncé certaines
pratiques visant à truquer les statistiques pour leur
donner l’illusion de leur efficacité. Certaines
agences auraient gonflé les stats de l’indicateur des
« mises en relations positives » entre un
demandeur d’emploi et un employeur en créant
de fausses offres d’emploi censées avoir été
pourvues. Une étude du conseil économique et
social s’était étonnée d’un manque de fiabilité de
certains indicateurs. C’est le moins que l’on puisse
dire.
MP

A Toulouse, l’état de santé des salariés de Sanofi
(première entreprise de l’industrie de santé de
notre pays dixit leur site) se dégrade depuis
l’annonce d’une éventuelle fermeture d’usine.
Deux enquêtes, dont une menée par le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont significatives.

Presque tous les salariés ont connu un impact sur
leur état physique ou mental. La moitié des
employés ont changés leur comportement :
certains ont avoué consommer plus de tabac et
d’alcool, d’autres prendre des antidépresseurs ou
somnifères voire des anxiolytiques pour aller
travailler. Pour un groupe qui se vante d’être au
service de la santé, ce n’est pas mal comme bilan !

Une ANI qui nous veut du mal...Suite
L’exemple de la Manufacture Française
des Pneumatiques Michelin !
Depuis plus d’un demi-siècle, excusez mon grand
âge, je feuillette le Bib, journal des salariés Michelin,
servi également aux retraités, grâce à mon père
ancien ouvrier et à ma compagne aujourd’hui à la
retraite de la multinationale.
Cette revue se nomme maintenant Bib news,
mondialisation oblige ! Mais qu’importe le titre,
l’intérêt est dans le contenu. Pour la première fois,
depuis plus de 50 ans, ce journal ose citer les
syndicats et c’est bien sûr pour expliquer que
l’accord national a été très rapidement signé chez
Michelin avant même son vote devant le
parlement. Il ne faut surtout pas perdre de temps, si
précieux pour le capital. L’accord national
interprofessionnel (ANI) ou « accord emploi » du 11
janvier signé par le patronat et certaines organisations
syndicales représente un recul social majeur. Les soidisant « nouveaux droits pour les salariés» sont en
réalité de portée limitée et comportent nombre de
dérogationsqui enpermettentle contournement.

MP

Salariés : une ANI qui nous veut du
mal...

Le droit pour la dignité.
Le tribunal administratif de Lyon vient de
condamner le préfet du Rhône pour avoir
ordonné le démantèlement d’un bidonville Roms
sans proposer de solutions alternatives comme le
souhaitait le président Hollande pendant sa
campagne, et surtout comme le prévoit la loi. Les
familles concernées ont eu gain de cause et le
préfet est tenu de leur offrir un lieu
d’hébergement susceptible de les accueillir dans
les quatre jours et cela sous astreinte par jour de
retard. Une décision qui devrait faire réfléchir les
préfectures avant d’ordonner de nouvelles
destructions.

L’accord national interprofessionnel(ANI) signé
entre le MEDEF et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC
et CFTC) a été adopté par l’assemblée nationale.
Cette loi, qui prévoit des régressions dans la
protection des salariés et leur malléabilité, laisse
entrevoir des avantages reportés à des
négociations futures dont personne ne connaît
l’issue. Ce projet, s’il est source de dissensions
internes au PS et au gouvernement, ne suscite pas
d’opposition de la droite, ce qui en dit long sur son
contenu.
MP

Par contre, les mesures en faveur du patronat
portent des coups sévères au droit du travail. Si
Michelin a signé si rapidement, vous n’avez pas
besoin de dessins !
Nous pouvons crier tous ensemble : une ANI qui
nous veut du mal, au gouvernement et à la CFDT le
MEDEF reconnaissant.
MP

MP
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Au bout du compte... (en Suisse !)

Avec l'affaire brûlante de l'aveu stupéfiant de
Jérôme Cahuzac, comme les autres affaire sous jacentes (Woerth-Bettencourt-Sarkozy ...) on a
l'impression du triomphe du politique pourri !
Dans ce contexte la défiance à l'égard de l'élite
politique et financière ne peut que s'accroître au fil
des jours . La seule idéologie qui domine
aujourd'hui serait donc le " Pognon " ... Les 50 %
d'électeurs français inscrits mais qui s'abstiennent
de voter ont-ils raison ?
Qu'en est-il au juste de la politique en tant que
pouvoir ? Au commencement, la politique a eu
comme fonction démocratique de procurer une
urgente alternative à la barbarie. De guerre lasse,
naquit alors la politique. Et d'abord la cité
.Hommes et femmes, amis ou pas décidèrent de
vivre ensemble à la condition Sine qua non de
renoncer à leurs rapports auparavant agressifs.
Le débat contradictoire pris le pas sur
l'affrontement physique. Le philosophe grec
Platon, eut cette réflexion d'une saisissante
modernité : " Si l'on donne trop de pouvoir, trop
de voile à un navire, trop d'aliments à un corps,
trop d'autorité à un esprit ... alors tout se délite et
l'excès mène à l’injustice, qui est IN FINE fille de
l'excès.
A mon avis et au bout du compte, l'alternative à la
dérive de l'abus du pouvoir légitime ou non passe
comme le démontre l'actualité par un contre pouvoir CITOYEN, associatif, syndical, avec en
exergue et en force la pleine liberté de la presse et
notamment, l'implacable indépendance de la
justice, alors la démocratie politique renaîtra
comme le Phénix de ses cendres.
MA

Sans presse indépendante pas d'affaire Cahuzac
Les rebondissements incroyables de l'affaire Cahuzac et la mise en examen de Nicolas Sarkozy prouvent
une fois de plus la nécessité d'une presse indépendante.
En ce sens, nous saluons le travail et la ténacité de nos confrères de Mediapart, qui, très isolés, ont mené
leur travail d'investigation sans relâche.
Après avoir été accusés et vilipendés pour leur « absence de preuves », « leur idéologie », « leur
feuilletonnage des affaires présentées », « leur soi-disant enfumage digne des meilleurs communicants »,
les journalistes de Médiapart se retrouvent encensés à l'annonce des aveux de Jérôme Cahuzac. Pour
Médiapart, on peut dire qu'ils ont été « 1) lynchés, 2) lâchés, 3) léchés ».
Le SNJ-CGT dans son combat pour libérer la presse des puissances de l'argent et des pouvoirs en place
regrette qu'aussi peu de titres de presse ne publient de réelles investigations sur les affaires : Cahuzac,
Karachi, Bettencourt, Takkiédine, Tapie…
Il dénonce les fortes pressions sur les journalistes dans les rédactions, le poids de la publicité, les scoops
faciles, la connivence des directions à l'égard des pouvoirs en place qui musèlent ou découragent ceux qui
souhaitent « porter la plume dans la plaie ».
Le SNJ-CGT réaffirme la nécessité d'une loi garantissant l'indépendance des rédactions et un statut
spécifique pour les entreprises de presse parce qu’ « une information malade, c'est une démocratie en
danger ».
Montreuil, 5 avril 2013
SNJ-CGT

Si Cahuzac n’avait pas existé il aurait fallu l’inventer
Jérome Cahuzac a exercé la chirurgie esthétique spécialisée dans les implants capillaires. Il reconnaît avoir
gagné beaucoup d'argent en officiant comme « conseiller purement technique » de la plupart des
laboratoires pharmaceutiques.
En 2007, Jérôme Cahuzac est condamné pour « travail dissimulé » après avoir employé dans sa clinique,
de juillet 2003 à novembre 2004, une femme de ménage philippine sans papiers. Celle-ci était rémunérée
en liquide (250 euros par mois pour 40 heures de travail. Jérôme Cahuzac ayant remboursé l’Urssaf, réglé
une pénalité de retard, et finalement aidé sa femme de ménage à régulariser sa situation en France, il a
été dispensé de peine, et la décision du tribunal n’a pas été inscrite à son casier judiciaire
Jérôme Cahuzac est propriétaire d'un vaste appartement avenue de Breteuil, dans le VIIe arrondissement
de Paris. Il pratique la boxe, le cyclisme, le ski et le golf. Il est amateur de cigares, collectionne les montres de
luxe.
Il est le frère d'Antoine Cahuzac, directeur général d'EDF Énergies Nouvelles et ancien président du
directoire d'HSBC Private Bank France.
Jérôme Cahuzac, lorsqu‘il est ministre délégué au Budget est chargé de lutter contre la fraude fiscale.
Il a été accusé fin 2012 par le site Mediapart
d'avoir
possédé des fonds non déclarés sur un compte en
Suisse, puis à Singapour. Il clame à plusieurs
reprises
son innocence, y compris devant les députés à
l'Assemblée nationale. Il finit par reconnaître les
faits le 2 avril 2013 devant les juges d'instruction. Il
est alors mis en examen pour blanchiment
d'argent provenant de fraude fiscale. Cette activité,
qui n'est pas mentionnée dans la déclaration d'intérêts du ministre faite en
2012, est très lucrative. Dès la première année, en 1993-1994, le cabinet affiche
près de 2 millions de francs de chiffre d'affaires déclaré (386 000 euros courants)
75 puis 1,6 million de francs (317 000 euros) en 1994-1995
En parallèle à cette affaire, Jérôme Cahuzac est soupçonné entre autres
d'avoir sous-évalué le montant de son appartement parisien,
d'avoir déclaré un prêt parental déjà remboursé et de ne pas avoir déclaré
certains biens.
BN
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Barjot facho et
Fachos barjots …
Ces chez gens-là,
monsieur…
On ne sait plus, ou plutôt si…Il y avait longtemps
qu’en France des « bons français » n’avaient pas
fait autant parler d’eux…Hé bien que les plus
radicaux d’entre nous se rassurent c’est fait.
« A cause » d’une simple demande de « liberté,
d’égalité et de fraternité »-car il ne s’agit là de rien
d’autre- pour la reconnaissance de droits humains
d’une frange de la population, nous avons pu nous
rendre compte une fois de plus, que
malheureusement l’Histoire n’en a pas totalement
« finit » avec le travail d’éradication des plus
dangereux ultras, qui, pour une partie d’entre eux,
ont, aux travers des diverses manifestations
« contre le mariage pour tous » , encore fait
preuve de leur bêtise et de leur agressivitégratuite,
car…
« Chez ces gens-là on ne réfléchit pas monsieur,
on démolit »…*
Que dire ainsi de tous ces manifestants allant
même jusqu’à amener leurs enfants en bas
âge…Savent-ils de quoi l’avenir sexuel de leurs
« chers » bambins aujourd’hui en poussette sera
fait à l’âge ou ils prendront leur envol ?

A bien les entendre, et avec le manque d’ouverture
d’esprit qui les caractérisent, il m’est difficile de
croire que la sentence pourrait être tout autre que
celle du bannissement, car…
« Chez ces gens-là on ne tolère pas monsieur, on
punit »…*

mais seulement après deux ou trois dimanches
passés sur les bancs de l’église à laver son âme pour
sa rédemption en priant la vierge faute de l’avoir
vue !!!car…
« Chez ces gens-là on n’aime pas monsieur, on
haït »…*

Le plus abjecte et méprisable exemple vient lui d’en
haut puisque dans l’hémicycle même de notre
république le député UMP du Rhône, Philippe
Cochet, n’a pas hésité a largement dépassé les
bornes en lâchant cette formule scandaleuse : "Ce
que vous êtes en train de faire est une brèche qui ne
se refermera pas si ce texte passe, c’est une
ignominie (…) vous êtes en train d’assassiner des
enfants !"

Voilà une phrase qui fait honneur à cet élu du
peuple….Après tout on ne peut pas demander à
quelqu’un à l’intellect affaibli par tant d’heures
passées à user son séant sur les bancs de
l’assemblée et dès lors frisant sans plus de
discernement, la débilité profonde, de faire preuve
d’une once de mesure dans ses propos envers
autrui… Notez que venant d’un député UMP on en
attendait pas moins et dans ce domaine on est que
très rarement déçu (humour cynique), car…
« Chez ces gens-là on ne s’exprime pas monsieur,
on injurie »…*

Alors, ces gens-là je ne les déteste pas monsieur, je
les maudits…Et quoiqu’il en soit, sachez, ami(e)s
homosexuel(le)s que vous êtes maintenant peutêtre encore plus qu’avant, chez vous dans « le pays
des droits de l’homme » ou pour la plupart de ces
habitants la liberté, l’égalité et la fraternité ne sont
pas de vains mots même si la démonstration est
faite une fois de plus comme l’avait dit Edouard
Herriot, (ancien président du conseil et
académicien) « il est plus facile de proclamer
l’égalité que de la réaliser »…
Et pour ceux à qui il resterait encore quelques
velléités, je rappelle que la loi a été promulguée par
le président de la république le samedi 18 mai
dernier...
TC

Toutes ces personnes défilant sous le sceau « d’un
papa et d’une maman » et pensant détenir « Les
Vérités » se sont-elles posées la véritable
question…Avec de tels comportements et une
telle animosité envers les « autres », « les
différents », « les anormaux », avec des
conceptions philosophiques d’un autre temps et
d’un autre monde, avec des slogans qui lavent plus
blanc que blanc et des valeurs aussi archaïques…
Quelle serait leur attitude le jourvenant -certes
improbable à leurs yeux- ou leur garçon ou fille, le
cœur serré, viendrait leur faire son Comingout ???…

Quant à l’odieux duo de choc Barjot-Boutin après
s’être donc payées une campagne de com. gratos
grâce aux médias, après avoir attisées les
groupuscules extrémistes de droite, les cathos les
plus fondamentauxet après avoir essayées de
fédérer le peuple de leur France homophobe,
gageons que la première, à la mémoire courte
puisqu’ayant fait les belles nuits du Banana café **,
retourne à la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter
d’ailleurs, le caniveau ou l’asile « de
Koch »***…Quand à la seconde, l’incestueuse
mariée à son cousin-germain, elle retrouvera la
sienne, à la tête d’un parti à son image, décadent,

*librement inspirédelachanson«Cesgens-là»deJacquesBrel
**Night-Club«étiqueté»gaydanslequartierdeshallesàParis
***sonmarietfrèredeKarlzérosefaitappelerBasiledeKoch
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Gestion de l'eau en France : timide
retour en régie
La tendance actuelle, sous l'impulsion des
politiques néolibérales, est de considérer l'eau
comme un bien économique privatisable pour en
faire une source de profit.
Une des conditions mises par la Banque mondiale
(BM) à l'allègement de la dette des « pays pauvres
fortement endettés » est précisément la
privatisation de la distribution de l'eau dans les
villes. Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays du Sud
ont appliqué les formules néolibérales du FMI et
de la Banque Mondiale et ont privatisé, ou sont en
voie de privatiser, la gestion de l'eau.
En 2000, la population desservie par les entreprises
privées dans le monde est passée à 400 millions,
dont 250 millions par les seules entreprises
françaises.
Au niveau local, national, européen et
international, la Lyonnaise des eaux, Vivendi
Environnement et SAUR INTERNATIONAL
(Bouygues) se partagent géographiquement les
marchés de l'eau.
Soumis aux lois du marché, le prix de l'eau est
devenu de plus en plus élevé pour les populations
concernées.

Soutien au Syndicat de la Magistrature
Et maintenant criminalisation de la liberté syndicale de penser en privé !
Si nous avions pu penser que l’ère des assauts à l’encontre du syndicalisme de lutte était terminée ou
presque, l’actualité nous démontre qu’il n’en est rien ! Si nous avions pu espérer que la loi d’amnistie serait
votée afin de décriminaliser l’action syndicale, l’actualité nous démontre qu’il n’en est rien puisque la
Commission des lois, sur demande du gouvernement, vient de rejeter la proposition de loi.
Depuis deux jours le courroux politico-médiatique s’est abattu sans relâche sur nos camarades du
Syndicat de la Magistrature. Les raisons invoquées sont disproportionnées et délirantes.
« Les déchainés du mur des cons », et leurs partenaires, leur reprochent donc, d’avoir acté leur liberté de
penser syndicale, leur liberté de penser le fait et l’individu politique avec humour dans un local privé ! N’a-ton donc plus le droit en France d’avoir de l’humour ?

Si nous avions pu penser que les agressions politiques et médiatiques menées à l’encontre du monde
judiciaire, particulièrement à l’encontre des magistrats, durant cinq longues années étaient terminées
nous nous leurrions. Si nous avions pu penser que l’ère de la défiance, des menaces, des moqueries, des
atteintes graves au professionnalisme et à la réputation des magistrats était finie, nous nous trompions.
L’actualité nous montre l’inverse.
Ce déchainement sans précédent étonne alors que dans le même temps des magistrats sont menacés
de mort et rien n’est fait.

En France également, les prix s’élèvent à partir du
moment où la gestion est déléguée au privé. En
moyenne, l’écart de prix entre affermage (gestion
déléguée au privé) et régie directe est de 27% pour
l’eau potable.
La gestion déléguée par voie de concession ou
d'affermage est majoritaire en France : 38 millions
d'habitants (66% de la population) et représente
pour les délégataires un chiffre d'affaires annuel
d'environ 3,5 milliards d'euros.
Mais le retour en gestion publique de l'eau a
concerné plus de 2,8 millions d'habitants
supplémentaires entre 2009 et 2012 et selon
l'Observatoire des services publics d'eau et
d'assainissement, la population desservie en
gestion publique pour l'eau potable serait passée
de 28% à 34% entre 2004 et 2012.

Après la criminalisation de l’action syndicale, après le rejet inacceptable du texte d’amnistie, nous
sommes contraints de constater que la liberté de penser dans un lieu privé devient criminel.
Par contre, nous constatons que les propos et discours homophobes entendus ces derniers temps, les
appels indirects à la haine ou les menaces de « guerre civile » de la part de responsables politiques,
associatifs, religieux ne sont pas sanctionnés à la hauteur du danger que ces actes collectifs représentent
pour notre Démocratie. Les violences verbales et physiques perpétrées au sein de l’Assemblée nationale
par les représentants du peuple ne le sont pas non plus.
Certains ont le droit d’être hors la loi, d’autres non. Ce n’est pas nouveau, nous le savons !
Si un syndicaliste avait menacé de « guerre civile », il serait emprisonné sans sommations. Si des
syndicalistes s’étaient réunis autour de l’Assemblée nationale en pleine nuit pour demander
l’abrogation de l’ANI ou l’adoption de la loi d’amnistie alors, ordre aurait été donné à la police de leur
tirer dessus avec des Flash Ball, fichés et leur ADN prélevé…
L’action et la pensée syndicale ne peuvent être criminalisées en Démocratie.
La CGT apporte son soutien au Syndicat de la Magistrature.

BN
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La cour décompte
Hé oui ! Tu coûtes cher. Très cher même ! Sais-tu,
toi, Ô misérable profiteur de toutes ces lois dites
sociales ? extorquées à coup de grèves et de
manifestations, à nos malheureuses entreprises,
pour le plaisir et le farniente d’une petite couche
de profiteurs qu’elles finiront par nous faire tous
crever de mort lente ?
Sais-tu ce que chaque journée chômée, dont tu
profites avec délectation sans la moindre pudeur,
sais-tu combien elle peut coûter à notre
économie déjà vacillante ?

Les épargnés

Parole, Parole, Parole

Les traders, autrement dit les activistes des
transactions financières, des trois principales
banques françaises, ont vu leurs rémunérations
augmenter en moyenne de 17% en 2012.
2,1 milliards d’euros ont été versés aux 7276
opérateurs de marché. Les montants d’avant crise
sont encore loin mais le dégraissage des troupes
permet une progression importante des
rémunérations. La Société générale a versé 841
millions d’euros de salaire dont 467 millions de
bonus (+20%). La BNP Paribas n’est pas en reste
avec une enveloppe moyenne de 325340 euros
avec des bonus en hausse de 14%.Les opérateurs
du Crédit Agricole obtiennent une moyenne de
236000 euros par personne. Des sommes
toujours scandaleuses et insolentes qui
récompensent le dévouement sans faille de ces
hommes et femmes pour le système capitaliste.

Lors d'une assemblée générale du groupe
Michelin, Jean-Dominique Senard gérant de la plus
grande manufacture de pneumatique mondiale,
vient de créer le scoop face à la presse en
déclarant, les raisons de son refus d'être augmenté
comme recommandé par le conseil de
surveillance : « Je suis favorable à une modération
des salaires des dirigeants de notre pays (...) »
Le gérant en question est rétribué de 900.000
euros en salaire fixe annuel et 1, 2 million d'euros
au titre de président de la gérance, de la CGEM :
Compagnie Générale des Etablissements
Michelin. Mystère quant aux taux de sa
modération salariale promise ? Les salariés
craignent quant à eux qu'il y aurait amalgame
dans l'annonce d'une non-augmentation salariale
au détriment des cadres supérieurs et des patrons
? Pour une fois ils font foi à la citation d'un certain
St Thomas « Voir pour y croire »

As-tu pensé à ce que la dette insupportable de
notre malheureux pays peut devoir à ta
fainéantise inconsciente et malsaine ?
Heureusement, des hommes conscients eux, et
honnêtes, veillent sur nos lendemains.

MA

Une école de pigeons ?

MP

Fraudeurs à géométrie variable

Producteurs productifs, les compteurs de la cour
des contes alignent chiffres et courbes, pointant en
millions d’Euros ton inconséquence notoire !
Ou peut être clament-ils haut et fort ce que le
Medef réclame à voix basse ! Pour l’instant !!!
JCD

Rappel, chiffre à l’appui, pour mener la vie dure
aux idées bien installées ; quant aux méchants
chômeurs et précaires, fraudeurs et pilleurs de
prestations sociales. La fraude est évalué par la
cour des comptes à environ 3 milliards d’euros l’an
et concerne 1% des particuliers, 90 % sont
récupérés par les services concernés. A titre de
comparaison, la fraude aux prélèvements sociaux
par les entreprises est évaluée entre 8 et 12
milliards d’euros et concerne 10% d’entre elles.
Pour la fraude fiscale, la commission européenne
l’évalue entre 20 et 50 milliard d’euros ! De quoi
relativiser certains discours qui reviennent
périodiquement en boucle dans la majorité des
médias et chez de nombreux responsables
politiques.
MP

Le président de la République veut inclure
l'entrepreneuriat dans l'enseignement du collège
au lycée soulevant de facto fronde et stupeur au
sein de l'éducation nationale.
« Stimuler l'esprit d'entreprise dans notre pays, c'est
d'abord le rôle de l'école » déclarait François
Hollande, le 29 Avril dernier. L'idée de propager le
dogme patronal dans les programmes scolaires ?
Le monde de l'éducation n’en revient pas. On voit
bien qu'il s'agit là d'une proposition vide de sens et
qui n’a d'autre but que de se montrer
sympathique à l'endroit des représentants
patronaux des firmes et des entreprises. Imaginer
développer chez les élèves l’individualisme, et la
concurrence, avec comme finalité essentielle de
produire un maximum de profits à l’avenir, ça ne
semble pas évidemment le rôle de l’école. Par
exemple mettre en place d'authentiques centres
publics de formation professionnelle au choix des
jeunes viendrait en bonus à l’éducation scolaire
acquise d'une façon, disons universelle et
démocratique ... Parbleu !
MA
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Sous-traitants du nucléaire-Sacrifiés du
nucléaire
En France, oui, en France, des salariés sont exposés
sciemment aux rayonnements ionisants dans
l’industrie nucléaire. Le lobby du nucléaire français se
gratifie d’être plus propre qu’ailleurs. Pour autant, de
nombreux salariés français cumulent des doses vie de
plus de 500 msv. Lisez l’article sur le décès de Christian
Verronneau tué par le nucléaire et n’ayant jamais
atteint cette dose vie. Il est décédé avec un cumul vie
moindre.
Celobbysegratifiequelessalariésdunucléairefrançais
ne dépassent jamais la dose acceptable (la législation
qui dit qu’à cette dose, il n’y a pas de risque), 20
millisieverts par an. Ce lobby ne vous dit pas que cette
dose se cumule à celles des années précédentes et à
celles des années à venir. Il ne dit pas, non plus que les
dosesreçueslesontparfoishorslégislationetquepour
certains liquidateurs (nous les salariés), nous pouvons
prendre le quart de cette dose en quelques minutes. il
ne dit pas qu’il se sert des salariés de la sous-traitance
pour faire supporter plus de 80 % des doses reçues.
Que cette exploitation inhumaine, au travers d’un fort
turn-over permet de se déresponsabiliser car aucun
suivi médical post-exposition n’est appliqué en France.
Comme cela pas de traces… que les salariés malades
du nucléaire ne sont répertoriés dans un registre,
qu’aucune entreprise de ce lobby n’accompagne les
malades,nesesouciedeleurssorts…
Nombreux sont malades à cause des expositions aux
rayonnementsionisants,nombreuxsontdécédés.
La dose de 20 millisierverts par an est une dose soit
disant acceptable. Cette dose vous fait accepter de
nous tuer, de nous sacrifier. Elle nous tue à petit feu.
Vous acceptez de mettre en nous la bête qui va nous
ronger petit à petit pour enfin nous finir, dans la
souffrance, dans l’ignorance. Mais, ça vous ne le saviez
pas.
Il n’y a rien en nous qui nous rend apte ou non inapte
aux travaux sous rayonnements. Nous sommes faits
de la même matière que vous. Il y a juste un sacrifice
acceptéappelé«doseacceptable».
Réagissez, aidez-nous. Aidez-nous à obtenir un bilan
sanitaire des salariés du nucléaire français pour
qu’enfinceux-cisoientprisenchargeet soignerdansla
dignité.
Vous pouvez écrire à ce gouvernement, aux élus
locauxpourquecebilansoitfait.Enfin,vousdevezfaire
la lumière sur votre facture d’électricité pour
demander combien de sacrifiés passent dans vos fils
électriques. Écrivez à vos fournisseurs d’électricité qui
vousdoiventplusquelalumière.
Enfin,faites-noussuivrevoscourriers,au:5/6rueHenri
Dunant76400Fécamp.Etbiensurlesréponses!Nous
saisironscegouvernementpourl’arrêtdecesacrifice.
PhilippeBillard, militantCGT
membredel’associationSantésous-traitanceNucléaire-Chimie
http://www.sst-nucleaire-chimie.org/

L'usineAubertet Duvaldes Ancizes devraêtreclassée"siteamiante".
Les causes justes finissent toujours par triompher.
N’en déplaise à notre direction qui a empoisonné ses salariés, qui nous ressert
l’odieux chantage à la catastrophe, qui nie la réalité et déclare saisir le conseil d’Etat du recours
de la honte.
Compte tenu du niveau de chômage dans la région, nous demandons que chaque salarié choisissant de
partir soit remplacé par une embauche en CDI.
Par un arrêt du 7 mai 2013, la cour d’Appel Administrative de Lyon enjoint le ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à inscrire le site des Ancizes sur la liste
ouvrant droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante pour la période
de 1917 au 7 février 2005, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de l’arrêt. Cette
décision est exécutoire.
Dès que la direction Aubert et Duval a eu connaissance du jugement, avec son service communication et
la journaliste de la montagne, dans leur bureau de la Pardieu ils ont préparé l’article et le titre du
lendemain : « Quel avenir pour 300 salariés d’Aubert et Duval aux Ancizes ? » Comme s’il s’agissait de
licenciements alors que ces salariés vont pouvoir décider eux-mêmes. Quel mépris pour les personnes
concernées !
La montagne reprend aussi largement les propos de la direction qui ose dire : « cette décision judiciaire va
faire partir des salariés non exposés à l’amiante ; qu’il n’y a pas de malade de l’amiante dans l’usine et qu’il
n’y a plus d’amiante non plus. »
Les auteurs de ces propos ne peuvent que perdre le peu de crédibilité qu’ils avaient.
A part cela ils nous demandent d’appliquer 5 grandes valeurs Eramet parmi lesquelles figures :
« honnêteté intellectuelle et courage» alors qu’eux ne
connaissent et ne défendent que la seule valeur…de l’action
Eramet.
Ici Le bilan amiante est des plus accablant : un diagnostic
technique de plus de 3000 pages fait en 2005 prouve
l’existence massive d’amiante au moins jusqu’à cettedate-là.
Un autre rapport de 2012 fait toujours état de présence
d’amiante, même à des endroits non recensés auparavant,
aujourd’hui le désamiantage n’est pas terminé.
Chacun le sait : avant 2004 aucune information n’a été faite et aucune mesure n’a été prise pour protéger
les salariés de ces poussières mortelles.
A ce jour 272 malades reconnus sont répertoriés par le CAPER des Ancizes ; 18 décès depuis la création
du caper, c’est un bilan terrible ; d’ailleurs l’employeur a été condamné des dizaines de fois pour faute
inexcusable. Cela devrait le conduire à un peu plus de décence et de respect pour les victimes.
La direction d’A&D agite la perte de savoir-faire pour le site. S’en est-elle préoccupée lors du plan social de
2003 que la cour d’appel de Riom a jugé injustifié ; elle ne s’en est également guère préoccupée en
fermant l’atelier fonderie et de même avec le site de Gennevilliers dont la fermeture a eu lieu le 1er juillet
dernier, ni pour le plan social de Firminy qui touchera 74 personnes. Doit-on ajouter les mesures pour
baisser les frais généraux de 25% qu’elle souhaite annoncer avant les congés.
Cela alors que le chiffre d’affaire 2012 a augmenté de 16% et que le prévisionnel 2013 doit encore
augmenter de 11%. Tout cela pour servir les actionnaires qui se sont partagé 319,2 millions d’euros en
2012. L’assemblée générale Eramet 2013 qui s'est tenue le 15 mai dernier doit proposer 1,30 € de
dividende par action. (Sachant qu’il y a 26 millions d’actions faites le calcul.)
Dans cette situation l’essentiel des salariés remplissant les conditions de la préretraite qui ont tous été
exposés à l’amiante, fortement dans les années antérieures et qui attendent depuis plus de 8 ans en
ayant une durée de vie qui est déjà réduite en moyenne de 8 à 10 ans ne sauront attendre plus
longtemps pour partir. Le gouvernement qui a toujours dit vouloir respecter les décisions de justice doit
rejeter ce recours honteux.
Une réunion d’information aura lieu prochainement au foyer rural des Ancizes où seront invités tous les
salariés et anciens salariés de l’entreprise qui veulent connaitre exactement les conditions de cette
préretraite. D’autre part 61 salariés exposés à l’amiante ont engagé une procédure prudhommale pour
réparation du préjudice d’anxiété et réduction d’espérance de vie.
Merci à tous ceux qui sont restés attentifs et mobilisés, solidaires et concernés : cette décision leur
appartient.
Syndicat C.G.T. Aciérie des Ancizes, le 13 mai 2013
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Messieurs nos élus,
La politique de l'Autruche ou de
l'Autriche ?

Je ne suis pas sûr de l’entête car après tout il n y a
qu’une lettre de différence, mais au vu de ce que j’ai
à dire cela n’a pas d’importance, les deux chacun à
leur manière peuvent faire l’objet de ce courrier.
Vernon Sullivan alias Boris Vian a employé le futur
pour illustrer le titre de son œuvre « j irai cracher sur
vos tombes ». Depuis hier, par l’intermédiaire, d’une
majorité écrasante de nos élus locaux, le pas a été
franchi. Le futur a cédé la place au passé composé.
Je dirai même mieux, non content d’avoir craché sur
leurs tombes, j’ose affirmer avec la plus grande
ferveur, que la plupart des élus du sud du
département ont carrément conchié sur leurs
tombes ou monuments pour la commémoration
de l’armistice.
Ce dernier mot, malgré ce qu’il représente, fleurait
bon mon enfance, dés l’école primaire j’ai été élevé
progressivement par cette commémoration et celle
du 11 novembre où l’on m’a narré les exploits de la
résistance face à l’occupation, des forces françaises,
de la déportation….Je dois avouer qu’à l’époque je
ne comprenais pas tout. En gros c’était la guerre, soit
l’on était dans l’armée, soit dans la résistance chacun
s’est défendu comme il pouvait. Et oui, mais, fort
heureusement, j’ai grandi et à l’adolescence j’ai
abordé le sujet au programme de l’école. Je me suis
rendu compte, pour ne parler que d’eux, que le
nombre de résistants par villages ne représentait pas
la majorité, tout du moins jusqu’ à fin avril 1945 à la
rigueur je dirai au printemps de la même année. A
cette époque couvert d’acné juvénile j’ai commencé
à me poser des questions, à écouter de la musique.
J’ai écouté quelqu’un qui a été décrié par les médias,
et de ce fait par l’opinion publique, à ses débuts
parce qu’il dérangeait. Jugez par vous-même ces
paroles ont une bonne trentaine d’année et
aujourd’hui, plus encore, elles sont d’actualité et je
pèse mes mots :

« Etre né sous le signe de l’hexagone /c’est pas ce
qu’on fait de mieux en ce moment…. »…« Ils
oublient qu’à l’abri des bombes/les français
criaient : vive Pétain /qu’ils étaient bien planqués à
Londres/ Qu’y avait pas beaucoup de JEAN
MOULIN ….. » Hexagone Renaud Séchan.
Chez les gallinacés, le mâle dominant s’appelle le
coq, c’est le symbole de la France, l’un des rares
animaux à chanter les deux pieds dans la merde. Il
en parraine aussi un autre de symbole, plus discret,
que l’on retrouve en haut de nos clochers et qui
change régulièrement de direction, toujours
parallèle au vent dominant. Je crois que l’on
appelle cela une GIROUETTE.

Maintenant parlons sans ambages, quand
quelqu’un est capable, en temps que Conseiller
Général, Maire, Premier Adjoint, représentant de
commune de quelque bord que ce soit …. je me
demande si c’est la colère ou la nausée voire
même les deux réunis qui me font perdre le fil de
mes idées… Ah, oui ça me revient, quand
quelqu’un est capable, disais je trois lignes plus haut
de commémorer, d’allouer le courage d’une
poignée d’hommes en citant leurs noms suivit de
morts pour la France et en concluant par ces trois
derniers mots « plus jamais cela » en parlant de
déportation, nazisme et du fascisme
Et bien là, ca m’a fait monter la gerbe, et j ai caressé
pendant un instant l’envie de vous la déposer … sur
les pieds. Je dois reconnaître que je vous ai imaginé
mettre autant d’ardeur et de volonté à nettoyer
l’éclaboussure sur vos escarpins qu’à nettoyer, au
moins dans vos agglomérations, vos feux tricolores,
panneaux directionnels, stop, céder le passage et
consorts ainsi que vos portes de granges ou tout
autre support que vient ternir, que dis-je nécroser
la propagande du F.N.

Pour conclure, toi que je viens d’égratigner, que je
respecte malgré ces six mois de maladresse, sache
que je te considère comme un Ami et j’espère que
comme « le vol noir des corbeaux sur nos plaines »
tu entendras aussi mon message et que tu vas réagir
(au mieux au 14 juillet ou à la libération de Paris le 25
août) au plus vite pour ne pas avoir à te cacher, un
jour, derrière des phrases toutes faites , du style : JE
NE SAVAIS PAS ou DANS MA COMMUNE CELA N’A
PAS EU LIEU …..

REVEILLEZ VOUS ! Ce n’est pas du pays voisin, ni
d’une autre région que l’on parle ; c’est du pas de
votre porte que nous parlons. Si vous avez besoin
d’aide pour nettoyer autre chose que vos
chaussures je dispose d'une poignée de bras pour
venir vous aider sinon vous avez la possibilité, via
internet, de consulter des forums sur « l’affichage
sauvage » et vous verrez qu’il y a des textes, une
jurisprudence aussi dans le département et que cela
ne vous coûtera rien.
FL
P.S. « si vis pacem parabellum rectum » citation
transformée appartenant à Monsieur PIERRE
DESPROGES et que je vais traduire comme il l’a fait
dans son dictionnaire : si tu veux la paix prépare la
guerre sinon tu l’auras dans le cul.
Nota Bene : pour les dubitatifs et surpris de dernière
minute en ce qui concerne le sud du département
c’est 80 voire une centaine de villages dont je parle au
minimum et cela va du sud de Clermont-Ferrand aux
limites du département et ceci depuis plus de six
mois.
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En vert...et contre tout !!!
Toujours des photos exclusives
signées Alain Ouvry...Un grand merci
à notre homme-volant qui nous fait
découvrir à chaque nouveau
numéro du Grain de Sable des
images inédites de notre territoire !!!
Ci-contre le reverdissement et les sentiers
de découverte au sommet du Puy-deDôme

Alain Ouvry

Ci-contre, des ronds pas toujours très verts dans la plaine de
la Limagne et en particulier le secteur de Saint-Beauzire...

Ci-dessous, le site de fouilles archéologiques sur le plateau
de Corent
Alain Ouvry

Alain Ouvry
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Non mais Allo ?
Non mais allo ?
T’étais chirurgien, t’es bourré de thunes, t’es
ministre du budget, tu traques la fraude fiscale,
tu connais tous les filons et t’as pas le droit d’en
profiter ?
Non mais allo, quoi !
T’es un mec et t’es idiot ! Fais comme Flosse, Balkany et consort,
représente-toi !
T’es de gauche ou quoi ?

Entre ces deux clichés, il y 9 différences et un seul point commun :
Quoiqu’il arrive c’est toujours le chauffeur du véhicule qui auratort !

Non mais allo ?
T’es fils de ministre, héritier d’une famille d’antiquaires de la place des
Vosges et tu ne pourrais pas t’acheter peinard un appartement à 7
millions d’euros ?
Non mais allo, quoi !
T’es au chômage, tu ne payes pas d’impôts et on vient de chercher
des poux ?
T’as déjà eu des ennuis avec la justice ou quoi ?
Non mais allo ?
Tu trouvais qu’un euro de plus par jour pour les assistantes familiales,
ça couterait trop cher, tu nous as bien fait la morale avec l’argent
public, les impôts, tout ça… T’as bien toujours pris sans vergogne tous
les avantages qu’on t’offrait, tu fais bien partie de la nomenklatura ?
Non mais allo, quoi !
T’as une retraite de DGS, plus un salaire de directeur de cabinet de
ministre et tu refuserais en plus d’être préfet ?
T’es incohérent ou quoi ?
Non mais allo ?
T’as jamais vu tes parents bosser ou pour un salaire de misère, tu vois
que seuls les gros ripoux s’en sortent et tu ne profiterais pas du
système ?
Non mais allo, quoi !
Tu ne vas pas aller faire les « 3 / 8 » pour un patron plein aux as !
T’es un p’tit mec de banlieue qu’aurait pas droit à sa part du gâteau,
t’aurais pas le droit de rouler en Porsche Cayenne ?
Non mais allo, quoi !
Tu fais vraiment rien pour t’intégrer ou quoi ?
Non mais allo ?
Tu bosses au Conseil général, t’as tous les privilèges du fonctionnaire,
tu touches des primes mirifiques et tu la ramènes ?
Non mais allo, quoi !
Tu vas pas quand même pas nous « les briser » avec ta pseudo
souffrance au travail et tes problèmes de prolo ?
Non mais allo, quoi !
T’as pas le sens des convenances ou quoi ?

Réponses au quizz de l'hiver :
1) le véhicule blanc n’appartient pas (encore…) au Conseil Général, alors que le véhicule
orange oui !
2) le véhicule blanc n’est pas géolocalisé mais les secours arrivent en général très vite à
la moindre avarie…alors que pour le camion géolocalisé, il faudra attendre que le gite
dépasse les 90° pour espérer un hypothétique appel automatique des secours …si la
balise fonctionne !
3) le véhicule blanc est rarement opérationnel, alors que le véhicule orange doit l’être...
4) le camion devrait conserver son adhérence, le train ne devrait pas sortir des rails.
5) le chauffeur du camion doit respecter les feux rouges, alors que le pauvre chauffeur
de train novice n’a pas eu les consignes ?
6) le chauffeur du camion doit fort heureusement respecter des temps de repos
réglementaire, alors que le chauffeur du train peut travailler selon les coutumes des
canadiens…
7) le camion est amené à croiser des usagers récalcitrants qui ne font aucun effort pour
se garer ou ralentir, alors que le petit train peut croiser des avalanches, des coulées de
boues…
8) le chauffeur du train a servi de bouc émissaire, a été traité pour un moins que rien
(bien que la faute incombe à ses employeurs qui n’ont pas pris les mesures
adéquates). Le chauffeur du camion n’est pas encore sanctionnable…mais ne devrait
pas tarder à l’être avec la géolocalisation…
9) même sous un soleil radieux tout peut arriver !
Collectif CGT contre la GEOLOC

FC
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Ma femme dit que je râle sans arrêt…
et je reconnais qu’elle n'a pas tort (c’est rare qu'une femme ait raison non??).
Mais il faut bien reconnaître aussi que tout permet de râler si on est un peu de mauvaise foi ...ou pas. Je vous
entends d'ici des exemples, des exemples, OK c'est vous qui l'aurez voulu.
Au hasard je râle contre les motards, le dernier que j'ai vu respecter le code de la route doit pas être tout jeune,
par contre le dernier que j'ai vu a remonté toute une file de voiture en franchissant la bande blanche et en
faisant une roue arrière.
Je n’ai pas relu dernièrement le code de la route, mais où est-il écrit que l'on a le droit de franchir les bandes
blanches à partir du moment où on est en deux roues?? Je veux bien être courtois mais de là à pratiquement
me mettre au fossé pour laisser passer une moto qui me double alors que je suis déjà à 100 sur une route
limitée à 90 ben j'ai un doute. Certes je vous entends me dire oui mais ils sont tous comme cela, ce n’est pas
faux.
Mais c'est comme les hommes politique il paraît qu’ils ne sont pas tous à profiter du système. En effet, entre
ceux qui ont des comptes mais qui ne se rappellent plus, ceux qui usent de leur position sans le faire exprès, ceux
qui sont mis en examen mais qui n'ont toujours pas rendu leur siège de députés ou autres, cela fait quand
même pas mal désordre non?? Franchement, j'ai des enfants et quand je leur explique qu'il faut travailler
honnêtement j'ai l'air de quoi?? Quand on voit l'image de ceux qui devraient montrer l'exemple…
Tiens au fait en parlant d'image, vous regardez bien un petit peu la télé comme moi non?? Et là oui je râle pour
en revenir à nos enfants comment leur faire comprendre que ceux que l'on voit dans les télés réalités, qui
deviennent célèbres le temps de l'émission et qui se prennent pour le centre du monde et retomberont dans
un anonymat sans nom dès la fin de l’émission.
Dans le même style nos députés, sénateurs et autres eux ont droit à des régimes bien différents.
Que les chômeurs soient obligés de pointer pour toucher leurs allocations mais pas certains, pour quelles
raisons?
Et pour finir car vous l'avez remarqué je peux être intarissable sur le sujet, une dernière chose, que l'on expulse
des familles entières (qui payaient leurs impôts et participaient à la vie de notre pays tout autant que moi) sans
autre forme de procès que l'application de la loi ... Me laisse songeur.

A propos de l'ANI - accord
interprofessionnel national " Les représentants auvergnats des partenaires
sociaux de l'ANI du 11 janvier 2013 (voté donc
par le PS et l’UMP) se serrent les coudes pour
avaliser le texte : " Notre crainte était que sous la
pression (*) de certains organismes, le pouvoir
parlementaire infléchisse cet accord " expliquent
les patrons (CGPME & CO).
Le président régional Jean- Pierre Lavigne,
comme Jean-François Roubaud président
national n'en disent que du bien. Et ce dernier
de confier, que lui-même aurait pu éviter le "
licenciement de " onze salariés " de sa propre
entreprise, s'il avait " baissé de 15 % les salaires
pendant six mois, le temps ajouta-t-il que ses
carnets de commande se remplissent de
nouveau !
MON GRAIN DE ... SEL à propos de cet infâme
accord
Imaginons les conséquences et sans coup férir,
de l'application de cet accord signé en vérité par
des syndicats minoritaires en regard des
dernières élections professionnelles.

Alors je vous pose une question, où est l'égalité dans tout ça?
Moi, je ne sais pas, je ne sais plus, comme dirai José à Liliane
dans scènes de ménages sur M6, qui a le mérite de me faire rire,
car pour le reste j'ai plutôt envie de pleurer.

Léo ^^

S’occuper de l’emploi lorsque l’on a été mis à la retraite….
Lorsque la CGT demandait notamment pour les assistantes familiales une véritable
reconnaissance de leur travail (24 H/24, 365 j/365) et la revalorisation de leur salaire mensuel
(665 €) au niveau du SMIC mensuel net, soit 1037 €, le directeur général des services du
conseil général du Puy-de-Dôme de 2006 à 2011 leur adressait une fin de non-recevoir.
Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011.
Il a été nommé en mai 2012 chef de cabinet de la ministre de la justice avant d’être nommé
en avril 2013 nouveau préfet de Tarn-et-Garonne.
Il vient de déclarer ses priorités. «L'accent sera mis sur l'emploi, objectif numéro 1,… »
A méditer cette citation de Coluche «Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier
ministre s'occupe personnellement de l'emploi. Surtout du sien.»
BN

J'ai encore en mémoire ce qui d'ailleurs a fait
m'engager à la CGT, la déclaration, sans rire et
sans humour de mon employeur de l'époque années 60- : "C'EST GRÂCE À MOI SI VOUS
TRAVAILLEZ " , " ESTIMEZ- VOUS HEUREUX ,
NOUS VOUS DONNONS DU TRAVAIL " , POUR
VOUS FAIRE VIVRE AVEC VOTRE FAMILLE "
N'y avait-il pas en filigrane dans cette
sémantique l'idée d'une menace de vie ou de
mort comme quoi l'arrogance et la prétention
patronale sont encore aujourd'hui avalisées par
cette ignoble loi que constitue " l'ANI " ? SI, hélas,
la population salariale est fragilisée par une
dramatique situation de carence d’emploi, cette
même population ne manquera pas de" pain "
sur la planche pour lutter sans relâche contre ces
néfastes et faux aléas économiques, car rien
n'est imprévisible dans le plan immuable du
libéralisme à tout crin.
MA
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Le Dernier Présent ou « …l’urgence un
peu mélancolique de parler du
bonheur… *»
Juste une femme - Anne Syvestre
14,81 euros
A soixante dix huit ans, Anne Sylvestre vient
d’enregistrer un album. Ne manquez pas
d’écouter surtout la chanson ; juste une femme.
Un texte d’une brûlante actualité sur un sujet qui
ne doit laisser aucun homme indifférent.

MP

A bientôt 40 ans Alexis HK de son vrai nom Alexis
Djoshkounian est un des plus talentueux
ème
mélodistes de sa génération. Avec ce 7 album
« le dernier présent », il continue de tracer sa route
comme un sillon vinylique ininterrompu, sans
aucunes craquelures et à la finesse toujours juste.

Cet artiste à la grande qualité d'écriture, au timbre
chaud et puissant, au phrasé impeccable et au
sens mélodique soigné dit se délecter d’enregistrer
aujourd’hui « en toute liberté et toute
indépendance » loin du monde du show-biz, dans
sa maison au milieu des vignes source
d’introspection et de création.
A la virtuosité poétique de son mélange de langue
littéraire et familière on se prend à rêver à la
réincarnation d’un Georges Brassens…
Si ce n’est déjà fait, courrez chez votre disquaire
préféré en faire l’acquisition car comme aime à le
dire son auteur « cet album est une leçon de vie
joyeuse et de sérénité souriante »…

« Sans rire »…Volo c’est sublime
Rien ne va à Volo avec les frères Volovitch, bien au
contraire. Frédéric et Olivier ces 2 tourangeaux
sans quartiers sillonnent depuis quelques années
les routes de France avec des petits airs qui vous
trottent dans la tête et ne vous lâchent plus… A
ème
peine sorti ce 4 opus, que d’aucuns désigneront
comme celui de la maturité, est déjà encensé par
la critique et salué par les internautes et autres
chineurs de jolies mélodies, comme votre
serviteur.

Un album plein de ballades élégantes qui nous
convie le temps d’une douzaine de morceaux à un
voyage au cœur de la si touchante et si fascinante
imperfection qu’est l’homme… pensez-donc par
exemple ces 2 frères bien ancrés à gauche ont
même « …un copain de droite »*…
« Sans rire » est sans chichi, et a obtenu la
consécration, puisque à peine 1 mois après sa
er
sortie…Les Volo ont fait leur 1 Olympia le 29 avril
dernier…un signe qui ne trompe pas !!!
*parole d’«Aucun doute»: chanson extrait de l’album
«sansrire»

*AlexisHKàproposdesonalbum

TC

TC

J'ose imaginer, tant le tweet, et le web sont devenus accrocs qu'un Big- Bang
informatique oblige des célébrités émues à réviser leurs citations, à l'instar de :
" Un Apple vous manque et tout est déconnecté " A. de Lamartine
"Donnez- leur du facebook et il se passent du nécessaire " O. Wilde
" Des jeux et des clics " Spartacus
" Le smartphone, enfin le nouvel Opium du peuple " K. Marx
MA
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Anglicismes-Affaires de goûts-Enjeux de pouvoir

Bravo Batho

Affaire de goût, je préfère prospectus à flyer.
Prospectus est un terme français qui
vient du latin prospectus «
perspective, vue d’ensemble » avec,
pour le français, le sens initial de «
document d’annonce d'un livre ».

Flyer est un mot anglais qui, au sens
premier, désigne un objet volant
(exemple : pilote d'avion). En anglais
américain (et parfois en français
comme américanisme), il désigne un
tract publicitaire pour les graphistes.

Affaire de goût, je préfère assuétude à addiction.
Assuétude est un terme français qui
vient du latin assuetudo, « habitude »
et désigne l’accoutumance de
l’organisme aux substances toxiques
ou aux modifications du milieu.

Addiction est un anglicisme et désigne
tout attachement nocif à une
substance ou à une activité. Le terme
anglais vient aussi du ad-dicere « dire
à » ; dans la civilisation romaine, les
esclaves n'avaient pas de nom propre.
Le terme d'addiction exprime une
absence d'indépendance et de liberté,
donc bien un esclavage.

Bravo et merci, Delphine, merci au nom des femmes, de l’honneur,
du courage, de l’écologie, de la politique, du sens des valeurs en
général.
Tu as osé l’impensable, tu as osé faire entendre ta voix, un son
discordant dans ce marasme et cette apathie ambiante !
Dans ce monde de « mecs qui n’en n’ont pas » (on n’est pas chez
Connexion) tu as eu le courage, l’audace (certains diront
l’indécence) de dire ce que tu penses.
Pour toi, un ministre n’est pas quelqu’un « qui la ferme ou qui
démissionne » !
Non, tu leur as laissé la honte de te « débarquer », et ils n’ont pas
perdu de temps !

« le clou qui dépasse appelle le marteau »
Tu n’es pourtant pas la première à émettre quelques « réserves »
sur la politique conduite, mais toi tu n’es pas le flamboyant Arnaud,
tu n’es qu’une femme… Alors pas de rappel à l’ordre, pas de
seconde chance, pas de valse-hésitation : DEHORS !!!
Ta dignité fait un peu oublier la conduite misérable de ton excollègue en charge du logement, qui vendrait son âme pour rester
ministre ! Celle-là, ce ne sont pas ses convictions qui l’étouffent ni
qui lui dictent sa conduite…
Hasard du calendrier, dans le même temps, le Sénat refuse la levée
de l’immunité parlementaire de l’humaniste et toujours « vert »
Serge DASSAULT…
FC

«Dès qu’elle est proférée, la langue entre au service d’un pouvoir. »
Roland Barthes
BN

Un point, c’est tout…
La place de jaune ... et bleue fut majestueusement revêtue ! Ils firent une
marée humaine avec nos rugbymen. Or, la victoire se fit absente, un point,
c'est tout ! A preuve qu'une fois de plus le sport n'est pas une science exacte,
en revanche l'humain prendra in fine le dessus quoiqu'il puisse se produire.
Ne dit-on pas que ce sont les cicatrices de l'homme qui font le héros ? Nous
sommes légion à considérer la vision de l'exploit sportif comme un exaltant
moment si prégnant qu'un phénomène d'identification s'opère en chacun de
nous, dès lors nous sommes tous ... des champions amers pour un temps
seulement, car si aujourd'hui la victoire est morte, criant bien fort et que VIVE
la victoire ! Une part d'ombre en l'occurrence, hélas, le trop lourd silence radio
incompréhensible des supporters à l'issue du match en question. Pour une
fois, nous regrettâmes l'absence des sons tonitruants des ... klaxons
nocturnes.
MA
Le rugbyman terrassé ? Ou glorieux ?

La palme du bras d’honneur
Le jour même de la manifestation anti - mariage pour tous, ou
plutôt une démonstration à caractère homophobe. Il s'est agi sans
nul doute d'une cohorte d'empoussiérés dans leur dépit et leur
haine ! Simultanément des artistes internationaux faisant partie du
jury du festival cannois décernaient à l'unanimité la palme d'or au
film : " La vie d 'Adèle "(*) du cinéaste Franco - Tunisien Abdellatif
KECHICHE, dont le sujet traite d'une passion homosexuelle
féminine ! Cette palme fut décerné à en croire le sujet du film, en
guise de bras d'honneur à tous ces dinosaures empêtrés dans les
interdits, les fausses convenances et la pudibonderie à en crever de
honte !
(*) La sortie
officielle de ce film
est programmée
pour octobre
prochain
MA

25NGS11

Les idées reçues ?
Elles ou ils méritent notre dédain
Margaret Thatcher

Elles ou ils méritent notre respect
Marceline Loridan-Ivens.

Ci-après un lexique, toutefois non exhaustif tant les
formules médiatiques sont prolifiques à ne pas se
renouveler, à tort et à travers du jour au
lendemain. Le vocabulaire médiatique et souvent
déclamé par des " experts " à deux balles sévissant
tous azimuts sans vergogne aucune et souvent
arrogants tant leur discours est libéral à tous crins.
JUGEONS :
RÉFORME : Quand une réforme proposée est
imposée, cela s'appelle " La réforme ". S’opposer à
cette réforme devient le " refus de la réforme ".

Baronne Thatcher née en 1925, morte
le 8 avril 2013.
Premier ministre britannique du 4 mai
1979 au 28 novembre 1990.
Elle allégea les impôts des plus riches :
le taux d’impôt maximal était de 83%
en 1979 et de 40% quand elle quitta le
pouvoir. Inversement, la TVA – impôt
indirect qui frappe davantage les
catégories populaires – passa de 8% à
15% dès son arrivée au pouvoir. Les
riches se sont donc enrichis et les
pauvres se sont appauvris.
Thatcher s’opposa aux sanctions contre
le régime d’Apartheid en Afrique du
sud et traita Nelson Mandela de
« terroriste » ?
Thatcher apporta aussi un soutien
indéfectible à Augusto Pinochet, à qui
elle rendit visite en 1999 lorsqu’il fut
brièvement retenu en Angleterre pour
répondre aux charges de crimes contre
l’humanité.
Elle refusa le statut de prisonnier
politique à Bobby Sands et à ses
camarades de l’IRA, et n’eut pas
l’ombre d’un remords quand ceux-ci
moururent après une longue grève de
la faim.
L’intervention aux Malouines – contre
l’avis de ses ministres et de la
hiérarchie militaire en 1982 fit 293
morts
britanniques
contre
712
argentins

Elle naît de parents juifs polonais,
émigrés en France en 1919. Au début
de la Seconde Guerre mondiale, sa
famille s'installe dans le Vaucluse où
elle entre dans la Résistance. Capturée
par la Gestapo avec son père, Szlama
Rosenberg, elle est envoyée à
Auschwitz-Birkenau par le convoi 71 du
13 avril 1944, dans le même convoi que
Simone Veil, puis à Bergen-Belsen et
enfin au camp de concentration de
Theresienstadt où elle recouvre la
liberté à la libération du camp le 10 mai
1945 3 par l'Armée Rouge.
Elle rencontre et épouse le réalisateur
de documentaires Joris Ivens, l'assiste
dans son travail et co-réalise certains
de ses films, notamment: Le 17ème
parallèle en 1968 et Comment Yukong
déplaça les montagnes en 1976.
En 2003, elle réalise un film de fiction :
La Petite prairie aux bouleaux, avec
Anouk Aimée, très inspiré de son
parcours dans les camps (le titre est la
traduction
du
terme
polonais
Brzezinka, germanisé en Birkenau).

RÉFORMISME : désigne ou qualifie les personnes
ou les syndicats qui soutiennent ouvertement les
réformes gouvernementales et patronales ou se
bornent à proposer de les aménager. Les partisans
d'autres réformes constituent un " Front du refus.
MODERNISATION : synonyme de " réforme " ou
de l'effet attendu de "La réforme ".
"La modernisation " est, par principe, aussi
excellente que "La réforme " comme l’a bien fort
compris M. de La Palisse, fondateur du
journalisme moderne. Et pour être moderne, la
modernisation permet d'être moderne, et pour
être moderne il suffit de moderniser. Le
modernisme s'oppose à l’archaïsme. Seuls des
esprits peuvent s'opposer à la modernisation. Et
seuls aussi les esprits tout à la fois archaïques,
réactionnaires et séditieux peuvent avoir l'audace
et le mauvais goût de proposer de subordonner "
La modernisation" au progrès social. D'ailleurs, La
modernisation est indifférente à la justice sociale,
que la modernité a remplacée par... " L'équité " ...
Suite du lexique au prochain numéro du "NGS"
MA

A découvrir plus en détail la vie assez
exceptionnelle de cette femme, grâce
aux cinq entretiens de François Busnel
de France Inter disponibles en podcast
jusqu’au 27 janvier 2016.
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Les effets indésirables du vélo
Si vous envisagez de remplacer votre voiture par un vélo, alors il est important de
connaître l’impact de cette décision. Vous trouverez ci-dessous 10 effets
secondaires du vélo que votre vendeur de vélos ne vous dira pas.

D’avril & de Mai
Hiver sans fin
Hiver sans pain

1. La perte de poids. Si vous essayez d’être gros, le vélo n’est pas bon pour vous. Le
vélo est connu pour éliminer les calories provenant des réserves de graisse du corps.
2. Le ralentissement de la respiration. Les gens qui utilisent régulièrement le vélo ont
besoin de plus de temps entre chaque respiration, que ce soit quand ils font du vélo
ou quand ils sont en période de repos.
3. La réduction du stress et de l’agressivité. Les gens qui vont au travail à vélo sont
moins susceptibles d’être agressifs, ce qui peut poser problème pour la survie dans le
monde d’aujourd’hui.
4. Ponctualité. La possibilité de naviguer dans le trafic urbain, en prenant des
raccourcis dans des endroits où les voitures ne peuvent pas passer, tout en évitant les
embouteillages de l’heure de pointe, laisse souvent les cyclistes dans l’ennui lorsqu’ils
doivent attendre l’arrivée de leurs collègues.
5. La stimulation mentale sans caféine. Ceux qui utilisent régulièrement le vélo ont la
sensation naturelle d’être alerte et bien éveillé, et ne peuvent donc pas justifier la
pause-café en début de matinée.
6. Sentiment d’invincibilité. Les personnes qui sont leur propre moyen de transport
ont souvent la dangereuse impression qu’elles peuvent réaliser quoi que ce soit.
7. La pratique du vélo peut conduire à d’autres activités. Rouler à vélo encourage la
curiosité, l’exploration, et peut même provoquer une dépendance à la volonté de
découvrir le monde.
8. Une joie extrême. Les cyclistes réguliers ont du mal à comprendre la colère des
automobilistes, et se tiennent donc à l’écart du passe-temps populaire qui consiste à
maugréer sur la circulation. Des sourires trop fréquents peuvent provoquer des rides
d’expression sur le visage.
9. Perte de sensation. La pratique régulière du vélo rend insensible au froid, à la pluie,
aux intempéries et même à la chaleur.
10. Mauvais pour la croissance économique. La pratique du vélo diminue les profits
des compagnies pétrolières et des constructeurs de voitures tout en limitant la
pollution et les problèmes de santé publique. Or, la pollution (et la dépollution qui va
avec) et les problèmes de santé publique (dont les accidents de la route) participent à
la croissance du PIB.
Source: http://bicicletasciudadesviajes.blogspot.com.es/

Rêves déçus
Où sont les roses
Promises
Et non écloses
Où sont les roses promises
Hier pour aujourd’hui
Sur toutes nos ecchymoses
Pour tous les temps
De la vie
Neige d’avril
Sur le pistil
Des cerisiers
Qu’en sera-t-il des fruits de Mai
Neige d’acier en fin tissu
Sur le futur de nos fruits mûrs

Neige d’avril prépare Mai
Celui qui dit toujours… Mais
Celui qui fait la pluie et le beau
temps
Selon que sont
Pleines les rues
Veines de sang
Artères colères
Pleines les places
Cœurs de la ville
Cœurs de la vie
Dans la poitrine
De notre histoire

JCD
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Palmorama du festival de Cannes 2013
Coté affiche
Pour l’affiche c’était Paul Newman et Joanne
Woodward en 1963

De la Compétition officielle :
A TOUCH OF SIN de JIA ZHANGKE CHINE JAPON 2013 2 h 15 Prix du scénario 4 histoires sur l’état
« sauvage » de la Chine actuellement. Politiquement incorrect mais un peu brouillon.
JIMMY P. (PSYCHOTHERAPIE D’UN INDIEN DES PLAINES) d’ARNAUD DESPELCHIN F 2013 1 H 56 Pas
mal.

LIKE FATHER LIKE SON d’HIROKAZU KORE-EDA JAPON 2013 2 h Prix du Jury :
version japonaise en mieux de « la vie est un long fleuve tranquille ». Film brillant.
Les dialogues sont décapants. A voir absolument.

BORGMAN ALEX VAN WARMERDAM F, DANEMARK 2013 1 h 53. A éviter.

INSIDE LLEWYN DAVIS d’ETHAN & JOEL COEN EU 2012 1 h 45 sur la vie d’un
musicien folk dans les années 1960 mais qui ne deviendra pas une vedette. Ce film
a obtenu le Grand Prix. A voir.
Les films
Le 65ème festival de Cannes 2012 c’était 20 films
dans la Compétition Officielle, 18 films dans la
sélection de la Quinzaine des Réalisateurs, 7 dans la
Semaine de la Critique, 17 dans la sélection Un certain
Regard.

SHIELD OF STRAW de TAKASHI MIIKE JAPON 2013 2 h 05. Très bonne idée de scénario mais l’histoire ne
tient pas la durée du film.
UN CHATEAU EN ITALIE de VALERIA BRUNI TEDESCHI F 2012 1 h 44. A voir pour les acteurs notamment
Louis Garrel et Xavier Beauvois.

LA GRANDE BELLEZZA de PAOLO SORRENTINO F, ITALIE 2013 2 h 30. Pas mal.
De la Semaine de la Critique :
THE LUNCHBOX de RITESH BATRA INDE,
F ALLEMAGNE 2013 1 h 44. En Inde une
erreur se produit dans le système très
compliqué de livraison de plateaux repas
sur le lieu de travail d’un employé de
bureau ce qui permet à deux personnes
de s’inventer un monde. Captivant et très
touchant. A voir absolument.
LOS DUENOS d’AGUSTIN TOSCANO EZEQUIEL
RADUSKY ARGENTINE 2013 1 h 35. Les relations
ambiguës entre les propriétaires d’un domaine
argentin et leurs employés. Bof.
NOS HEROS SONT MORTS CE SOIR de
DAVID PERRAULT F 2013 1 h 35. Très
bonne immersion dans la France du
début des années 1960 par un très jeune
réalisateur français qui a écrit des
dialogues savoureux. Très bien interprété
par Denis Ménochet et Jean-Pierre
Martins. A voir.
LE DEMANTELEMENT SEBASTIEN PILOTE CANADA
2013 1 h 51 magnifique film canadien en scope, très
« fordien » sur le sacrifice d’un paysan québécois qui
vend sa ferme pour subvenir au besoin de ses filles.

BEHIND THE CANDELABRA de STEVEN SODERBERGH EU 2013 1 h 58. Téléfilm sur l’histoire de Liberace
pianiste virtuose dans les années 1950, qui envahissait les plateaux télé, les casinos de Las Vegas,
antipathique, exubérant, homo, très riche dont les 3 raisons de vivre étaient : le show, le sexe et le
shopping. Inutile. Indécent lorsque l’on vient de voir juste avant le film de Rithy Panh terrible sur le génocide
cambodgien dans les mêmes années (les cambodgiens mouraient de faim).
ONLY GOD FORGIVES de NICOLAS WINDING REFN Danemark France 2013 1 h 30. Histoire de
vengeance à Bangkok. Bof.
LE PASSE d’ASGHAR FARHADI France 2013 2 h 09 Prix d'interprétation féminine
pour Bérénice BEJO. Encore un magnifique portrait de relations familiales par un
très grand réalisateur qui a tourné son film en région parisienne. Très bons
comédiens notamment Bérénice Bejo, Tahar Rahim. A voir

... /...
«LE PASSÉ » meten situation et relateavec un incroyable talent, unefamilledécomposée.L'action sedérouledansun petit
pavillon de la banlieue parisienne ce qui permet au cinéaste de donner à voir et à entendre, des dialogues ciselés, des
comédiens qui ne sous-jouent, ni ne sur-jouent tant leurs interprétations est d'une justesse autant pointue que
bouleversante, les acteurs enfants notamment ! A noter une direction de la photo d'une qualité à couper le souffle, une
bandeson, enfin, intelligente: lessons(bruit d'un train, d'une voitureroulant, jusqu'au bruitde la pluie, dessonsquinousfont
grâce de la litanie habituelle des décibels, telles les explosions, les coups de feu intempestifs) interviennent toujours à bon
escient.Lorsdes séquencesde tensions ce cinéma confirme la puissanceesthétique inclusedanslesdécorsetlesgestesdela
vie ordinaire. «Le PASSÉ », somme toute, est un suspens structuré en forme de puzzle, dont les idées maîtresses sont : le
doute et la culpabilité !...(*)Nousconnaissonsceréalisateurpouravoiraimésonavantdernierfilm«Laséparation»prixobtenu:l'oursd'orà
Berlin,leCésaràParis,etl'OscaràLosAngeles
MA
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Palmorama du festival de Cannes 2013
(suite et fin)

« L'esprit de 45 » de Ken Loach
Un documentaire de ce cinéaste c'est une
profession de foi, un engagement, un plaidoyer, le
militant se penche sur le passé de La GrandeBretagne.

De la sélection officielle séance spéciale :
BLOOD TIES de GUILLAUME CANET F
EU 2013 2 h 24. Bon polar sur les liens du
sang entre 2 frères dont l’un est un voyou
et l’autre un policier très bien interprétés
par Clive Owen et Billy Crudup.

En Angleterre, même le destin a le sens de
l'humour peu après les funérailles de l'ancien
premier ministre (sinistre !) Margaret Thatcher, la
voici rappelée à notre mémoire par l'un des plus
fervents opposant, Ken Loach. Dans son film
« L'Esprit de 45 » notre réalisateur souligne en
quelques séquences comment la "Dame de fer " a
réussi à ruiner en peu d'années les précieux acquis
sociaux issus du premier gouvernement
travailliste du pays, celui de 1945.

MONSOON SHOOTOUT d’AMIT KUMAR INDE 2013
1 h 28. Polar indien pas mal.
De Un Certain Regard
GRAND CENTRAL REBECCA ZLOTOWSKI F, AUTRICHE
2013 1 h 34. Un film qui aurait pu être passionnant sur
les sous-traitants du nucléaire avec de très bons
comédiens notamment Léa Seydoux, Tahar Rahim,
Olivier Gourmet, Denis Ménochet. Mais le scénario
n’est pas très bon.
L’IMAGE MANQUANTE RITHY PANH F
2013 1 h 35 Prix Un Certain Regard. Un
chef d’œuvre. Rithy Panh raconte
l’histoire du génocide commis par les
khmers rouges entre 1975 et 1979 qu’il a
subi comme nombre de ses
compatriotes.
La
principale
préoccupation des victimes était la faim,
la survie. A voir absolument.
MIELE de VALERIA GOLINO ITALIE 2013 1 h 36. Une
jeune femme aide clandestinement des personnes
atteintes de maladie incurable à mourir mais elle ne
contrôle pas tout. Bon film.
OMAR HANY ABU-ASSAD
ALLEMAGNE 2013 1 h 37 Prix
du Jury - Un Certain Regard. 3
amis d’enfance et une jeune
femme se déchirent manipulés
par l’occupant israélien. Regard très politique et très
juste sur la Palestine occupée.
De la Quinzaine des Réalisateurs :
LE GEANT EGOISTE de CLIO BARNARD GB 2013 1 h
31. L’histoire de 2 garçons pauvres dans l’Angleterre
d’aujourd’hui. La crise, la misère. Un film à voir.
ILO ILO d’ANTHONY CHEN SINGAPOUR 2013 1 h 39
Caméra d'or. Les relations entre une famille
singapourienne et leur domestique arrivée des
Philippines sur fond de crise financière de 1997.
Intéressant. A voir.
WE ARE WHAT WE ARE JIM MICKLE EU 2013 1 h 46
C Coul VOSTF. Histoire de cannibalisme. A éviter.
BN

MA
Durée du film 1h34 - sortie (seulement à Paris) le 8 Mai - nous l'attendons à Clermont, probablement au
cinéma "Le Rio " à suivre son programme.

POLITIQUE ET CINEMA
L’Italie botte en touche
La fameuse citation prononcée par le personnage incarné par l'acteur Burt Lancaster dans le film " Le
Guépard " le chef d'œuvre de Luchino Visconti, prend toute son acuité dans l'actuelle situation politique
italienne : " Il faut que tout change pour que tout change " répétait-il à l'envi. En effet, suite à leurs
dernières élections nos voisins transalpins se retrouvent au point de départ ;
l'austérité avant, l'austérité toujours ! Dans un contexte ambiant identifiable à
de la Combinazione, culture endémique italienne tant exploitée, naguère dans
leur cinéma à travers, par exemple " La commedia à l'italienne " genre qui fit
florès dans les années 60 / 80. Une époque c'est peu dire, ou le cinéma transalpin
nous enchantait.
Il savait allier la grandeur (de Visconti aux frères Taviani), à la dérision
(Fellini, Scola), la fable (De Sica, Comencini), et la tragédie (Rossellini, Antonioni),
ordonner le récit social (Riz amer) et la vivifiante critique
(Affreux, sales et méchants) rendre incantatoire la paix (Paisà), illustrer et
sonoriser la guerre comme le fit F. Rosi avec
"les hommes contre". Néanmoins, contre vents et marées
quelques cinéastes du pays de Dante gardent encore la
main sur le cinéma subversif, et fortement transgressif,
avec entre autres en tête Marco Bellocchio (Vincere), Matteo Garrone
(Gomorra) et l'infatigable Nanni Moretti (Habemus Papam). Est-ce là l'Italie de la grandeur passée, celle
que nous admirions quand Gramsci, Togliatti, ou Fanfani, Morante et Moravia, et tant d'autres
inoubliables nous inspiraient le sentiment que la Vita vaut le coup d'être vécue ! L'Italie politique et
culturelle d'aujourd'hui préfigure le schéma de ce qui, demain, nous pend au nez, tout français que nous
sommes ! Si nous laissions le prétendu " RÉALISME FINANCIER " des élites dites de " Gauche capituler en
permanence devant la loi du capital.
D'après un commentaire - courroucé de Claude MAZAURIC – HISTORIEN.
Relu et analysé par MA

29NGS11

30NGS11

Cadrages et débordements.

Le droit de savoir

Marc Lièvremont avec Pierre Balester.
Postface de Jean Dujardin.
Ed. de la Martinière.2012.
235 p. 18,25€.

Ed .Don Quichotte
175 p . 14.00€

Nous pourrions croire dans votre ville qu’il existe seulement l’A.S.M. Clermont et
du jaune et bleu dans le paysage du Rugby national. Et bien non !
Un entraîneur, Marc Lièvremont, se livre dans cette autobiographie franchement et simplement, sans
langue de bois. Il ne règle pas de comptes avec ceux qu’il a rencontrés durant sa carrière, ce n’est pas si
courant dans ce genre d’exercice pour ne pas être signalé. Il nous fait découvrir sa vie d’enfant à
Collioure, d’adulte, de joueur à Perpignan et à Paris et enfin de sélectionneur et d’entraîneur de
l’équipe de France durant quatre ans jusqu’à l’Eden Park stade mythique d’Auckland en Nouvelle
Zélande à l’autre bout du monde pour la finale de la Coupe du Monde 2011. Il faut signaler enfin que
les bénéfices de la vente de ce livre vont à la fondation Mouvement de villages d’enfants.
MP

Helene Hanaff - 84, Charing Cross Road
Traduit de l’anglais par Marie-Anne de Kisch
Postface de Thomas Simonnet
A propos de 84, Charing Cross Road, par Isabelle Hausser
Livre de poche, n° 15575
158 p. 5,60 €
Correspondances entre Franck Doel, libraire de livres anciens, rares et introuvables à Londres et
Helene Hanaff, une américaine pas très fortunée qui vit de l’écriture de quelques feuilletons télévisés
et de livres pour la jeunesse, curieuse et même amoureuse de ce genre d’ouvrages. Certains
employés de la librairie Marks & Co. sont associés à cette correspondance fréquente et assidue de
1949 à 1969. Au début, nous découvrons des commandes très professionnelles bien que toujours
humoristiques de livres précieux pour les bibliophiles de langue anglaise, avec le temps les lettres
deviennent de plus en plus amicales voir intimes. J’ai aussi apprécié, grâce aux nombreuses notes,
toute la face cachée de la littérature de la Grande Bretagne des derniers siècles que j’ignorais
complètement.
Pour l’ancien bibliothécaire que je suis, je peux vous affirmer qu’il y a longtemps que je n’avais pas lu un
tel chef d’œuvre qui a fait l’objet d’un véritable culte des deux côtés de l’Atlantique lors de son édition
en 1970.
MP

La vérité sur l’affaire Harry Québert
Joël DICKER (PrixGoncourtdeslycéens2012etprixdel’AcadémieFrançaise2012)
Nous sommes en 2008, Markus GOLDMAN est un jeune écrivain, célèbre après
avoir écritunpremierromanàsuccès.Deuxannées ontpassé et son éditeurle
somme de rendresondeuxièmelivre,convaincud’unnouveau succès.
SeulementMarkusest frappéparle malde l’écrivain: lapageblanche.
Il faitappelà sonmentor,HarryQuébert,célèbreromancierquiaété sonprofesseur àl’Université.
C’est à ce moment-là que ressurgit une histoire vieille de 33 ans jamais élucidée. Le corps de Nola
Kellergan, une jeune fille de 15 ans, disparue le 30 août 1975 a été retrouvé enterré dans la propriété de
Harry Québert. Ce dernier, âgé de 33 ans à l’époque, entretenait une relation amoureuse avec Nola au
moment de sa disparition et envisageait de s’enfuir avec elle, le jour où Nola a disparu. Harry est aussitôt
arrêtéetaccusé du meurtredeNola.
Convaincudesoninnocence, Markus va menerune enquêteapprofondieafindedécouvrirlavérité.
Ce livre est prenant, dès les premières pages et devient haletant au fur et à mesure que l’on tourne les
pages. Beaucoup de rebondissements. Un fait est évoqué et l’auteur revient sur ce qui s’est passé pour
l’expliquer. L’histoire alterne entre 1975 et 2008. Beaucoup de mystères sur la personnalité des
nombreuxpersonnages.
MFV

Comme nombre de livres
d'Edwy Plenel, celui - ci est une
profession de foi, et de foi en une
profession : le journalisme.
Depuis La part d’ombre, en 1992, qui traquait les contrevérités dans les plis de la république mitterrandienne, le
fondateur de Médiapart assigne à son métier une
fonctionpolitique et socialeambitieuse.
Le plaidoyer pour ce journaliste libre se confond avec un
éloge d'une authentique vérité. Il cite sans qu'il en soit
subjugué, Nietzsche : « Les convictions sont des ennemis
de la véritéplusdangereuxqueles mensonges». Cen'est
pas tant, évidemment, qu'il faudrait renoncer aux
convictions, que la nécessité d'être assez libre pour savoir
s'en défairequand la vérité lesdément.
« Suis- je prêt à accepter des faits qui dérangent mes
convictions ?», demande Edwy Plenel. Il fit campagne
pour Hollande, il se fait aujourd'hui l'un des plus critiques,
acerbe du même Hollande, là se situe sa liberté et sa
vérité.
Il donne comme exemple le conseil d’Orwell, éviter
« L'espritdegramophone».
MA

Maurice Mandon

Enfance en Auvergne - 118p.,2012, 17,42€
Notre Algérie, les années coopération
(1965-1967) 116p.,2012, 17,42€
Ces deux ouvrages sont édités sur internet sur un site du
groupe Amazonqui s’appelleCreatespace.
Après de nombreuses années de carrière de journaliste
de la presse parlée à Radio France, Maurice Mandon
nous livre ses souvenirs d’une enfance rurale à Puy-SaintGulmier dans les Combrailles et son internat à ClermontFerrand. Nous participons à la mémoire de la vie que
certains d’entre nous ont connu voici une cinquantaine
années. Travail de la ferme, école primaire et secondaire,
famille, voisins, joies et peines, nous assistons à un récit
d’unevraie simplicité etd’unegrandefranchise.
Le deuxième livre du même auteur nous livre une
expérience peut connue du grand publique. En 1965,
Maurice quitte son Auvergne natale pour aller enseigner
durant deux ans à la place de son service militaire en
Algérie à Skikdia (ex-Philippeville).
MP
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Vos réactions, vos suggestions...
cgt.cg63@wanadoo.fr
cgt.cg63@gmail.com
SyndicatLA CGT dupersonneldépartemental
Hôtel du département
24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND
Tel. 04.73.29.09.85
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