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LE NOUVEAU GRAIN DE SABLE
Magazine d'information du syndicat La
CGT du CG63 à destination des agents du
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« Un peuple qui oublie son passé se
condamne à le revivre » cette citation,
attribuée à Winston Churchill, m’est
revenue à l’esprit à l’occasion des résultats
des élections municipales...
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Le

record des abstentions et le score dramatique et
impressionnant des candidats d’extrême droite ne peuvent que
nous amener au pire si cette situation devait continuer et voire
même s’enfler comme c’est le cas depuis quelques temps. Rien
ne peut justifier, je dis bien RIEN, ne doit permettre de donner sa
voix au parti de Marine Le Pen, ni le « tous pourris » des
consommateurs du café du commerce, ni les promesses non
tenues, pourtant cela n’a pas manqué et la responsabilité de nos
gouvernants est entièrement engagée. Concernant la part de
responsabilité du gouvernement, voir en complément l’article p.
12 « Mais pourquoi donc se sont "ils" abstenus ? Et si on
regardait - entre autres - du côté du pacte de responsabilité ? »

Aujourd’hui, plus que jamais nous devons nous mobiliser
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contre la « peste brune » de sinistre mémoire, rebaptisée
chastement « bleu marine ». Retrouver la démocratie
participative dans nos lieux de travail et dans nos quartiers,
favoriser le droit des salariés dans les entreprises et participer à
une véritable transition écologique. Si modestement le Nouveau
Grain de Sable vous aide à réaliser ce programme ambitieux
nous n’aurons pas perdu notre temps.
Un livre d’actualité : Marine Le Pen amène le pire de Maxime
Vivas et Frédéric Vivas, préface de Palu Aries. Editions Golias
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A noter survos tablettes...
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N° Spécial 100 ans 1914 - 2014
Nouveau Grain de Sable N° 14
Sortie prévue le 14 juin 2014
A cette occasion nous souhaitons recueillir vos impressions sur cette
commémoration, les témoignages que vous avez pu glaner auprès des
anciens qui vousontparlé de cette période, vos lectures, films et documents
surlesujetetc..
Pournotre réflexion:
«Ilfautavoiraucunregretsurlepassé,aucun remordpour leprésent etune
confianceinébranlableenl’avenir»JeanJaurès.
(assassiné le 31 juillet 1914 à la veille de la déclaration de la guerre contre laquelle il
n’avaitpas cesséde combattre).
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A la lecture de ce document fallacieux, vous aurez
compris pourquoi notre syndicat était contre le
développement de cet outil à ne pas mettre entre
toutes les mains…Heureusement que nos
Une fois n’est pas coutume, notre syndicat va vous mouvements de 2009/2010 n’ont pas été vains, et
livrer une information publicitaire qui inonde les boites qu’ils ont débouchés sur :
mails professionnelles de la collectivité, s’agissant
1. Un engagement écrit du Président du
d’informations publiques, nous vous les présentons
Conseil Général pour le maintien des
« brut de décoffrage » car l’argumentaire développé
équipages bi-nommé (pour des raisons
par géocoyotte est tout simplement édifiant…mais
évidentes de sécurité qui se confirme
malheureusement réaliste vis-à-vis des élémentsmis en
malheureusement au vu de l’incapacité
avant:
de l’outil géolocalisation à assurer une

La CGT contre la Géolocalisation...
Argumentaire utilisé par la publicité pour la
Géolocalisation !

>>>
Géolocalisation
de
véhicules
<contact@host606.com> 08/01/14 13:17 >>>
Bonjour,
Géocoyote vous présente son forfait de géolocalisation
en temps réel et à distance de tous vos véhicules à partir
de 19, 90 € (HT)* par mois.

gestion de la sécurité correcte en cas de
retournement…).
2. Une déclaration à la CNIL en bonne et
due forme (qui n’avait pas été envisagée
de prime à bord de façon unilatérale)
3. Une charte de bonne conduite fixant les
objectifs et le cadre de l’utilisation de la
géoloc au CG63.

En conclusion, La CGT/SNPTRI 63 avait
malheureusement raison sur toute la ligne …et
nous vous incitons à rester très vigilants, et à faire
remonter toute anomalie de fonctionnement de
cet outil au comité géolocalisation via ses
représentants ou via la boite mail dédiée :
comite.geolocalisation@CG63.fr avec copie à la
boite mail syndicale cgt.cg63@gmail.com (boite
 Réduction des heures supplémentaires
mail sécurisée indépendante du serveur de la
 Réduction de la facture de carburants
 Réduction des coûts de communications avec collectivité !).
les conducteurs
 Protection des véhicules contre le vol
Au final, on aurait
 Meilleure gestion du parc desvéhicules
préféré que le
 Identification rapide et à distance de vos
coyote
(mammifère
véhicules
carnivore d’Amérique
du nord, voisin du loup et
Pour en savoir plus et recevoir une documentation, je
du chacal !) reste chez les
vous prie de remplir notre formulaire de demande
américains,
ou au pire qu’il reste sur
d'informations en suivant ce lien
les
routes
mais dans son domaine
Cordialement
initial
(à savoir l’entraide des
* en fonction du nombre de véhicules à équiper
usagers/contribuables
Pour ne plus recevoir de messages de Géocoyote, suivez
pour
la traque des radars
ce lien
pompes
à fric de l’Etat !)
Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier
Grâce à notre système de localisation vous allez pouvoir
visualiser en temps réel l'ensemble des véhicules de
votre société. Un investissement gagnant-gagnant pour
votre entreprise : Cet investissement très rapidement
amorti va apporter de nombreux bénéfices pour votre
entreprise

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès et de modification aux
informations vous concernant. E-mail envoyé par K Vern
Street (N° CNIL : n° 1426102).

Collectif CGT contre la géolocalisation

AlaUne 08/01/14*

Un habitant du Puy-de-Dôme,
"anti Panoramique des Dômes", relaxé...
C’est une couverture du magazine « Puy-deDôme en mouvement » que le prévenu avait
parodiée.
Il avait diffusé par mail une version parodique du
magazine du Conseil général. Ce farouche
opposant au Panoramique des Dômes a été
relaxé.
Son avocat le dit sans détour : « C'est un dossier
effarant. Mon client est un bon père de famille en
godasses de rando, il n'a rien à faire à la barre de
ce tribunal ! » (*). Le prévenu, prévisionniste
météo, acquiesce de la tête. Lui aussi reconnaît
qu'il ne pensait « vraiment pas être jugé pour un
truc comme ça ».
Le « truc » en question, c'est une parodie du
magazine « Puy-de-Dôme en mouvement », édité
par le Conseil général. Dans son numéro de mai
2012, la publication consacrait sa couverture au
Panoramique des Dômes. « Quand j'ai vu ça dans
ma boîte aux lettres, je me suis senti provoqué »,
explique le quinquagénaire, opposant assumé au
projet de train sur les pentes du célèbre volcan.

La fausse couverture envoyée par mail
Derrière son ordinateur, Joël Campredon
entreprend donc de démonter un à un les
adjectifs positifs mis en exergue à la Une. Après «
Accessible », il glisse ironiquement « toute
l'année, par tous les temps, même l'orage ? » ;
derrière « Naturel », il précise « fonctionne à
l'énergie nucléaire ». Et ajoute : « Avec 250
poteaux et une ligne haute tension, la candidature
(à l'Unesco, NDLR) est aux fraises ! ». Le slogan «
Du relief et des hommes », devient sous sa plume
« Du relief et des incompétents ».
Le 16 juin 2012, il transmet sa version revue et
corrigée au concessionnaire du train, la société TC
Dôme. L'envoi se fait par mail, l'auteur se
présentant comme une certaine « Justine Roux ».
Dans la foulée, il adresse sa Une à une
cinquantaine de messageries : conseillers
généraux, groupes politiques du Conseil général
et mairies.
.../...
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Un habitant du Puy-de-Dôme, "anti
Panoramique des Dômes", relaxé (suite et
fin)
«En tout, 200 personnes ont pu être arrosées par
votre mail. Le caractère public de la diffamation
est donc parfaitement établi !», clame Me
Perraudin, l'avocate du Conseil général.
L'ingénieur nuance : «C'était ciblé, je n'ai contacté
que des gens qui avaient une responsabilité dans
le projet ».
- La présidente : «Quel était vraiment votre
objectif ?»
- Le prévenu : «Je voulais alerter ces gens sur le
fait que ce projet n'avait pas les qualités vantées
dans le magazine».
- « Vous auriez juste pu envoyer un courrier au
président du Conseil général, non ? »
- « Mais je l'ai fait aussi. J'ai réagi en tant que
citoyen. Je paie mes impôts, et ce train a été
financé avec mon argent ».
L'audience bascule alors dans une ambiance quasi
surréaliste. Alors que Me Perraudin « incite très
fortement » les juges à prendre le Panoramique,
«une infrastructure formidable, qui fonctionne
parfaitement», la présidente s'interroge à haute
voix : « Ça dépend, ils font des réductions pour les
familles nombreuses ? ».
«Il a osé critiquer un petit train, on ne va pas
l'écarteler !»
Me Perraudin, encore, à l'attention du prévenu :
«Monsieur, vous suggérez dans votre Une que le
train n'est pas sûr, mais si Météo France, votre
employeur, avait prévu l'orage exceptionnel qui
s'était abattu en mai 2012, le jour de
l'inauguration, il n'y aurait eu aucun souci ! ». Rires
dans la salle. Même le parodieur est plié.
Son conseil, Me Dos Santos, ouvre le feu à son
tour : «Il a osé critiquer un petit train, on ne va pas
l'écarteler pour autant ! Si on condamne pour ça,
c'est bon, on envoie tout le monde en Corée du
Nord. On était connu mondialement pour nos
volcans, mais avec des méthodes préhistoriques
comme celles-là, on va aussi être réputé pour nos
mammouths…».
Le procureur s'abstient de toute réquisition. Et
Joël Campredon a finalement été relaxé, lundi, par
le tribunal. Morale de l'histoire : «parodique» peut
donc bien rimer avec «panoramique»…
(*) L'audience s'est tenue le 11 décembre. Le
jugement a été rendu ce lundi.

« ha brakha dabra »*
Définition d'une CAP
La Commission Administrative Paritaire (CAP) est
une instance de représentation et de dialogue de la
fonction publique française (étymologiquement
parlant dialogue signifie que l’on est au moins deux,
un qui parle et un qui écoute).
Ce sont les organes de représentation des agents
titulaires de la fonction publique. Les commissions
administratives paritaires sont chargées d’examiner
les situations individuelles. Les décisions de la CAP
n’ont qu’un caractère consultatif auprès de
l’employeur.
La fonction publique territoriale est instituée au sein
de la collectivité ou de l’établissement si les effectifs
sont suffisants. Dans les autres cas, elles sont
instituée auprès du centre de gestion de la fonction
publique territoriale ou à l’échelon départemental.
La CAP siège dans différentes formations en
fonction de la catégorie des fonctionnaires (A, B, C)
Pour ce que j’en ai retenu (comme illustré en
catégorie C au CG63 pour la CAP du 28/29 janvier
2014) la décision appartient en gros à celui qui fait la
pluie et le beau temps à savoir l’employeur. Ce
dernier mot au vu de la situation avec M.GERAUD
pose un premier problème. Si j’en crois
KICETOUT63 numéro 24 de octobre 2011 M.
GERAUD a fêté son départ en retraite, avec certes
une petite quinzaine en retard….Mais un départ en
retraite tout de même du CG63.

Première question :qui est Monsieur GERAUD ?
Deuxième question :quelle est la fonction deM.GERAUD
au CG63 aujourd’hui vu que notre employeur l’a
promu ?
Bien entendu, j’entends fonction réelle au sein du
CG63 durant l’année 2013 période qui va de la
dernière CAP de février 2013 à janvier 2014 et qui
permet à l’employeur d’utiliser son droit à
préempter au cas par cas dans son établissement
ou sa collectivité.
Biographie de Monsieur Jean Louis Géraud
Monsieur J.L. Géraud commence sa carrière en
Article extrait de La Montagne.fr le 08 janvier 2014 1982 comme attaché de préfecture au sein de la
*Photo Stéphane Barnoin / La Montagne - Tous droits réservés Stéphane Barnoin Préfecture du Puy De Dôme. Puis il devient
directeur adjoint et directeur du parc naturel
régional Livradois Forez de 1985 à 1991.

C’est dans la Nièvre que nous le retrouvons sous
préfet à Clamecy. Puis Directeur de cabinet du Gard
en 1993, il devient ensuite secrétaire général de
préfecture des Ardennes en 1996. Deux ans après il
est secrétaire général des affaires économiques et
régionales de l’ile de la réunion.
Après un passage dans le cabinet du gouvernement
de M. Jospin, tout d’abord chef de cabinet de Mme
Elisabeth Guigou, place Vendôme en 2000, il suit
cette dernière au même poste au ministère de
l’emploi et de la solidarité. Jean Louis Géraud part en
collectivité territoriale et assure la direction générale
des services départementaux du conseil général du
Tarn (2002-2006) puis nous le retrouvons dans notre
cher département de (2006 à 2011). Après 2011, il
intègre le cabinet ministériel de Madame Christiane
TAUBIRA Garde des sceaux et Ministre de la Justice.
Puis il a été nommé en conseil des ministres Préfet du
Tarn et Garonne le 13 mars 2013.
Plusieurs questions se bousculent dans ma bouche.
Comment M .Géraud retraité depuis 2011, du CG63,
âgé de 63 ans, peut-il être promu en 2014 ?
Comment un CG qui se targue d’œuvrer pour le social
peut il accepter de promouvoir son ancien directeur
général des services ? Rappelons que ce même
directeur a refusé pour les assistantes sociales une
véritable reconnaissance de leur travail et une
revalorisation de leur salaire en leur adressant une fin
de non-recevoir.
Avons-nous le droit de penser que c’est peut-être le
chargé de mission qui a été promu ?
Vraisemblablement, il n’a pas été à la retraite en
même temps car nous pouvons le retrouver le 9
février 2012 à l’hôtel du département de ROUEN,
pour une émission télévisée où il se présente comme
chargé de mission du CG63 pour deux dossiers à
UNESCO. (Emission télévisée : rencontre vallée de la
seine, côte de l’Albâtre)
d) Comment un président de conseil général peut-il
promouvoir un préfet d’un autre département ? Ma
question serait plutôt, en imaginant que M.GERAUD
bénéficie d’une promotion régionale ou même
nationale, est ce qu’un président de CG peut le
nommer ?
e) Si nous considérons que M.GERAUD a rempli les
mêmes fonctions au sein du département du Tarn,
est-il aussi en droit d’obtenir une promotion après la
retraite ?
J’ose espérer qu’il n’en aura pas une par département
qu’il a embrassé au cours de sa carrière
professionnelle.
FL
* « ha brakha dabra » selon certains, car tous ne sont pas
d’accord… Ce mot pourrait avoir plusieurs orthographes,
étymologies, origines, voire significations différentes celle qui
m’intéresse c’est la définition hébraïque « ha brakha dabra »
qui signifie « la bénédiction a parlé ».
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Avec l'arrivée
du printemps
le NGS vous
offre sur
deux pages
des vues
aériennes de
quatre lacs
Auvergnats,
comme vous
ne les avez
certainement
jamais vus !!!

Alain Ouvry

Connaissez-vous bien votre région et ses splendeurs lacustres ??? Oui, Non ...Alors amusez-vous à retrouver
les quatre lacs présentés sur cette page et la suivante. Pour vous aider voici déjà leurs noms :
 Le Lac Chauvet
 Le lac Servière
 Le lac d'Aydat
 Le lac Pavin
...tous ces lieux survolés par jour de beau temps....par notre pilote émérite !!!
Des photos exclusives signées Alain Ouvry...Merci à lui !!!

Alain Ouvry
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Alain Ouvry

Alain Ouvry
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Du cirage pour les grandes pompes

Ils se cherchent quenelle
Le week-end du 4-5 janvier 2014, un humoriste, un
ministre d'Etat et un footballeur ont pris plaisir
médiatique autour d'une provocation, dont la
perversité relève d'une efficacité on ne peut plus
Calculée.
L'affaire de « la quenelle », pour une part, délivre un
message objectivement détestable - de part et
d'autres et de toutes parts - qui fait jubiler les
antisémites.
Pour une autre part encore, elle exprime un total
néant politique, une protestation stérile très au fait
avec la période actuelle, uniquement efficace pour
ajouter aux haines et aux tensions, sans même
esquisser un semblant de débat, mais qui se
nourrira, hélas, de sa médiatisation.

Jean Sarkozy, vice-président du conseil général des
Hauts de Seine(92), fils de qui vous savez, prend
très à cœur sa mission de développement de
l’économie sociale et solitaire (ESS) sans crainte
d’imposer sa touche personnelle. On peut lire sur
le site du conseil général un article tout récent
concernant la remise du prix ESS 2012 au réseau «
les cireurs » pour développer l’implantation des
cireurs de chaussures dans le quartier de la
Défense à Paris : 50000 euros de fonds publics
permettront aux hommes d’affaires de tous bords
de se faire cirer leurs chaussures. Un vrai progrès !
MP

McDonald’s : flagrant délit de fraude
fiscale
McDonald’s est dans le collimateur du fisc français
qui soupçonne le géant du hamburger d’avoir
soustrait à l’impôt une partie de son chiffre
d’affaire réalisé dans l’hexagone depuis 2009. Pas
moins de 2,2 milliards d’euros auraient été
transférés en Suisse et au Luxembourg sans passer
par les cases TVA et impôts sur les bénéfices. Un
micmac fiscal dont Bercy semble vouloir se saisir.
Une première perquisition a eu lieu au siège
français de l’enseigne dans les Yvelines. Un
redressement fiscal est en vue. Affaire à suivre.

MP

Dexia se moque du monde

« Le Point » aligné
Le directeur de la publication, sur le départ, de
l’hebdomadaire Le Point, Franz-Olivier Giesbert
vient d’être condamné à 1500 euros d’amende
pour diffamation en raison d’un article publié en
août 2012 sur les immigrants chinois. Plusieurs
expressions discriminatoires ont été relevées par le
tribunal, notamment ceux concernant les
supposés « commandements de l’entrepreneur
chinois en France » ou bien « tu ne rémunéras pas
tes employés car ce sont des membres de ta
famille »voire aussi « tu ne cotiseras pas et donc tu
ne toucheras pas d’aide » et « tu ne paieras pas
d’impôts ». A force de stigmatiser les
communautés via notamment des « Unes »
racoleuses, pas étonnant que Le Point se fasse
rappeler à l’ordre.

Nationalisée en 2008, la banque a été renflouée
par la Belgique et la France en 2012 à hauteur de
5,5 milliards d’euros. Les effectifs sont tombés à 1
300 personnes contre 22 000 il y a trois ans. Une
situation délicate qui devient honteuse lorsqu’on
apprend que les trois dirigeants principaux de
Dexia arrivés en décembre 2013 ont vu leur
rémunération augmenter de 30% (de 340 000 à
450 000 euros). Leur intronisation a été orchestrée
au luxueux château de Saint-Just dans l’Oise dans le
cadre d’un « séminaire stratégique » sur fond de
champagne, jacuzzi et autre plaisirs mondains. Cela
aux frais des contribuables. La crise n’est pas pour
tout le monde et surtout pas pour ceux qui l’ont
créé.

MP

MP

Indignes d'un élu républicain
Luc Jousse, maire UMP de Roquebrune sur
Avec le concours perfide et actif de ceux qui tiennent Argens(Var) a échappé à toute sanction du conseil
à soigner leur propre (pas si « propre ») exposition à national de son parti réuni la semaine dernière.
Etaient en cause ses propos sur les Roms le
l'occasion de cette triste affaire.
lendemain d’un incendie sur un campement
MA illégal : « Dommage qu’on ait appelé les secours
trop tôt ». Suspendu à titre conservatoire
jusqu’alors, il pourra briguer un nouveau mandat
sur sa commune en dépit de propos indignes d’un
élu républicain.

MP
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Santé : l’exclusion grandissante

Nos saltimbanques
émissaires ?

comme

boucs

"Le Medef veut tuer la culture" a déclaré la ministre
de la culture, Aurélie Filippetti, le 16 février 2014.

Il était temps : le 12 du même mois le patronat avait
annoncé vouloir supprimer de la convention Unedic,
en cours de renégociation, les annexes 8 et 10
régissant l'assurance chômage des professionnels du
spectacle. « Le patron des patrons s'attaque aux
chômeurs les plus précaires et cherche un bouc
émissaire » a donc déclaré la ministre jouant
l'argument économique (voir article Sauve qui peut
la culture): les intermittents contribuent à un secteur
représentant 3,2 % du PIB. C'est presque 59 milliards
d'euros de valeur ajoutée. Nous ne voulons pas être
sauvés, mais revendiquons de nouveaux droits ! " a
expliqué la coordination des intermittents et
précaires, à une assemblée générale le 17 février au
théâtre du Rond- Point, à Paris, notamment pour la
préparation de la mobilisation nationale du 27
février.
MA

Poulets primés
Dix ans après la mise en place de la prime « de
résultats exceptionnels » par Sarkozy, alors ministre
de l’intérieur, les récompenses attribuées aux
fonctionnaires de police les plus méritants se sont
largement démocratisées. Initialement prévues pour
10 % des personnels, les primes ont concerné près
d’un tiers des policiers français l’an dernier pour un
coût de 25 millions d’euros, soit cinq fois le budget
prévu à cet effet lors de la mise en place du système.
Le prix à payer pour la course au chiffre dont
l’opacité soulève bon nombre de questions.
Comme le chantait Léo Ferré « les temps sont
difficiles »…mais pas pour tout le monde !

MP

Vantée pour son système de sécurité sociale et
d’accès aux soins, la France ferait bien de ne pas se
reposer sur ses lauriers. Une enquête montre
qu’un tiers des français aurait renoncé ou reporté
des soins médicaux en raison de difficultés
financières.
Les raisons sont multiples : délais d’attente
écrasants, dépassements d’honoraires de plus en
plus fréquents et désengagement de l’Etat sur les
remboursements. Bien évidemment, les couches
populaires sont les plus touchées et se tournent
vers les associations et permanences d’accès aux
soins pour pallier à ses difficultés. Pourtant ne diton pas que la santé n’a pas de prix ?

Paradis fiscaux : le CAC 40 se dore la
pilule
Une étude menée par l’éminente revue d’études
sociales « Projet » en collaboration avec le collectif
d’ONG « Plateforme paradis fiscaux et judiciaires »
montre que la présence des grandes entreprises
françaises dans les paradis fiscaux n’a pas diminué
depuis 2009.

Pas moins d’un quart des filiales des grands
groupes français est hébergé en terres exotiques
mais plus souvent plus près de chez nous : PaysBas, Belgique, Suisse. Le tout dans une opacité
généralisée. Il est temps que la lutte contre
l’optimisation et l’évasion fiscale prennent corps à
l’échelle européenne au-delà des beaux discours
prononcés notamment par Angela Merkel et
François Hollande.
MP

Silence de mort !
MP

Chouette !
Une deuxième tournée du courrier m'exclamai-je
en apercevant le facteur tourner les talons à
proximité de ma boîte aux lettres. Il était
précisément ... 16 H. Erreur et confusion !
Renseignements obtenus il s'agissait en fin de
compte
de
la
tournée
matinale
malencontreusement retardée de quelques
heures. Confirmant s'il le fallait la dégradation
insidieuse du service public. « Les tournées de
distributions dispensées aux facteurs ont un
parcours de plus en plus élargi, tandis que les
effectifs sont de plus en plus réduits en nombre »,
me dit le syndicat CGT de la poste. De sorte que
selon l'aggravation de cette formule de
distribution, mon quotidien La Montagne sera lu à
l'heure du thé et je peux faire une croix sur sa
lecture à l'heure du... petit déj' ! Allons-nous vers
une lecture généralisée de la presse écrite par
truchement fatal - ou pas - du tout numérique ?
Alors que cette technique n'est encore pas à la
portée de toutes les bourses du lambda lecteur !
MA

Deux premiers soldats professionnels français ont
succombé en sol guerrier sis en Centrafrique. La mort
de jeunes, ou pas, constitue sempiternellement une
affliction dépassant l'entendement humain ! D'autres
travailleurs professionnels meurent au quotidien au
sein de leurs entreprises, ou des conséquences du
travail (*) - dans le bâtiment, à l’usine, de l'amiante, et
par suicide des suites toujours de leur travail :
TELECOM, LA POSTE, PSA ... etc. Or, l'annonce de ces
décès parmi les médias majoritaires résulte quasiment
d'un : Assourdissant Silence de ...mort !
Et comble d'ostracisme - civique autant que civil - au
détriment de ces victimes du travail sont privés de la
moindre cérémonie officielle d'Etat ? Alors qu'ils ont
aussi honorablement contribués à servir l'effort pour
l'émancipation sociale et économique de la France ?
(*) Travail du latin trepalium : instrument de torture

MA
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Armée : les violences de l’intérieur
Le livre enquête, « La guerre invisible » réalisé par
Leila Minano et Julia Pascual (éditions les Arènes et
Causette) dresse un constat sévère des violences
subies par les femmes au sein de l’armée française :
humiliations, allusions sexuelles permanentes,
beuveries, bizutages, violences…

8,4...

Stages la rage :

C'est la coquette somme, en milliards d'euros, des
bénéfices engrangés par TOTAL l'an dernier. Si
ceux-ci sont en baisse de 20% par rapport à 2012,
le groupe pétrolier français prévient déjà que
cette chute devrait diminuer à partir de 2017,
faisant craindre une hausse des cours du brut, des
coûts de production et d'exploitation...

Il faut croire que les patrons ont les nerfs
fragiles!

Et oui si en France on a toujours pas de pétrole, les
"pétroliers" eux en ont toujours, pour nous le faire
payer au prix fort !!!
Source Autoplus
TC
Des récits qui ont mis Yves Le Drian, ministre de la
défense au pied du mur. Ce dernier a aussitôt
diligenté une enquête interne, et les services
concernés devront rendre leur conclusions d’ici la fin
du mois de mars afin d’élaborer « un plan d’action
d’envergure ».
MP

L’Europe surveille Paris

L'assemblée dès le 19 Février a examiné des
mesures visant à mieux encadrer les stages en
entreprise, le président du Medef s'est plaint de
projets de loi " Stressant " pour les pôvres patrons.
Ce qui n'émeut d'aucune façon Sophie Binet,
membre du Bureau confédéral de la CGT : "En
effet, il faut croire que le patronat dans son absolue
majorité a la santé fragile. Car rien n'a de quoi les
stresser par rapport à la proposition de la loi du
gouvernement. Le projet va certes dans le bon sens
: il interdit les stages de plus de six mois, il oblige les
établissements délivrant les conventions de stage à
dispenser un nombre d'heures d'enseignement
minimum afin de lutter contre les conventions de
complaisances et surtout il fixe un plafond de
stagiaires par entreprises , qui devrait tourner
autour de 10%.

Imbroglio ou fausse joie
Ce matin-là, passant devant un kiosque à
journaux, j'ai lu à la une d'un quotidien ce titre
« Les retraites ne seront pas bloquées » suivi du
nom du chef du gouvernement. Tiens, me suis- je
dis in petto, encore une reculade ! « Une bonne
reculade cette fois- ci ». Ma joie, hélas fut de
courte durée lorsque j'ai réalisé soudain que
l'annonce en question était écrite en langue de
Dante Alighieri, et que le journal s'intitule « La
Stampa » et que le chef du gouvernement en
question se nomme Matteo Renzi.

La commission
européenne de
Manuel Barroso vient de
placer la France sous
« surveillance renforcée »
en épinglant son manque de
compétitivité et le niveau élevé
de sa dette. Une annonce qui n’est pas anodine au
moment où se discute avec les partenaires sociaux le
« pacte de responsabilité » cher au gouvernement
français. La commission précise d’ailleurs que
« malgré les mesures prises pour favoriser la
compétitivité, jusqu’à présent le rééquilibrage est
limité(…) Le coût du travail reste élevé et pèse sur les
marges des entreprises .» Un joli coup de main à
François Hollande pour soutenir sa politique, Gattaz
boit du petit lait et les actionnaires se frottent les
mains.
Mon bilinguisme m'a induit dans un fâcheux
MP imbroglio. Donc Illusione !
GA

C'est un début, mais c'est loin d'être suffisant, On
estime après enquête et études fines diligentées
pat notre syndicat CGT, qu'au minimum 100.000
emplois sont remplacés par des stages ... donc de
caractère bidon.
Cela fait plus de trente ans que l'on mène ces
politiques de baisse du coût du travail, alors qu'on
sait, moins vaut tard que jamais, qu’elles sont
inefficaces.
La CGT exige par conséquent une évaluation des
200 milliards d'aide dont bénéficient les entreprises
chaque année, et propose de les conditionner à
leur politique d’emploi, d'investissement, de salaire
et de lutte contre la précarité.
Si l’Allemagne, la grande Bretagne, les États- Unis et
même la Chine augmentent les salaires, ça n'est
pas par charité, mais parce qu'en l'occurrence il
s'agit, in fine, d'un moyen de relancer l'économie
par la demande intérieure ! "
Extrait d'un entretien lu dans le trimestriel "Regards "

MA
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Coulisses : gel sur la fonction publique
Suite aux confidences de Vincent Peillon, ministre de
l’Education, qui a rapidement démenti par la suite,
Bruno Le Roux, président du groupe PS à l’assemblée
nationale, a confirmé que le gouvernement est
effectivement en train d’étudier le gel de
l’avancement des fonctionnaires et cela après la
suppression de l’augmentation du point d’indice
depuis deux ans à la suite des mesures de Sarkozy.
Pour Le Roux, les promotions et les avancements des
personnels de toutes les fonctions publiques seraient
gelés.

Clichés à propos de la jeunesse

BHL au secours de Goldman and Sachs

L'enquête récente en ligne « GÉNÉRATION
QUOI »auprès de 210.000 18- 34 ans à l'initiative
de France-Télévision laisse un goût amer. Cette
jeunesse exprime un pessimisme dans son avenir.
En même temps une frange obstinément obtus de
français considère que " les jeunes n'ont pas
bonne presse " : mal fagotés aux yeux des aînés,
Niques aux pieds, Cheeseburger ou Kébab à la
bouche ou fumette au bec, trop chahuteur dans
les cages d'escalier ou en bas des tours, décervelés
par la téléréalité, internet ou la Star AC en guise de
modèle culturel.
Donc individualiste ou délinquant en puissance...
Les stéréotypes ne cessent de faire fureur (et peur
!) alimentant ainsi une forme d'un rejet
générationnel.
Alors qu'à mon avis (de septuagénaire), notre
nouvelle génération a soif du monde et de
construire son identité sur des combats pleins de
sens, pour preuve par l'histoire de ces dernières
décennies : la mobilisation de 68, comme encore
pour le CPE ... etc. Or, 61% des jeunes disent qu'ils
sont prêts à participer à un mouvement social
d'ampleur pour leurs droits ! Alors que
paradoxalement, notre société, inspirée par la
recherche forcenée de la consommation, alimente
le " jeunisme ", faisant avaler la couleuvre du
miracle de jouvence à coup de pubs, de spots et
clips ... et se trouve bien sourde à reconnaître et
considérer à leur dimension les porteurs de
jeunesse. Si le stéréotype de l'insistant "péril jeune
" s'effacera aux prix encore de luttes futures,
l'archaïsme du " jeunisme " a, en revanche, de
beaux jours devant lui, car ce satané mythe
faustien de l'éternelle jeunesse fait encore
beaucoup illusion.
MA

Lors d’une conférence au Danemark, Bernard-Henry
Lévy, le philosophe-diplomate qu’on ne présente
plus, a enfoncé une nouvelle porte. Dans un autre
registre qu’à l’accoutumée, il a fustigé des centaines
de milliers de danois qui protestent depuis des
semaines contre la banque d’investissement privée
américaine Goldman and Sachs et son entrée dans le
capital d’une entreprise publique danoise.

Une piste parmi tant d’autres pour aboutir aux 50
milliards d’économies d’ici 2017. « Pacte de
responsabilité » oblige ! Le premier ministre vient de
démentir à son tour cette étude ; cette réforme est
politiquement dangereuse. En attendant quelle
cacophonie et surtout quel scandale pour un
gouvernement et une majorité « dite de gauche »
d’avoir osé penser à une telle mesure et d’avoir eu
l’idée de l’appliquer. Une raison supplémentaire
pour rester vigilant et mobilisé.
MP L'entreprise, c'est nullement le ...Patron

BHL a déploré que l’on fasse de la banque un « bouc
émissaire de la crise », le « cheval de Troie de
l’Amérique » ou une « incarnation du mal ».
Faudrait-il alors les remercier ? Voire élevé en leur
honneur une statue !
MP

Parité : gros écart en fin de mois
Une récente étude de l’INSEE montre que trois quart
des femmes vivant en couple avec un homme
gagnaient moins en 2011 que leur conjoint. En
moyenne, elles apportaient 37% des revenus de leur
ménage, un chiffre néanmoins en augmentation de
trois points depuis 2002.

Le mot « Entreprise » est devenu la sémantique

Banque : la Société générale se remplit les magique, une formule fourre-tout. Des experts de
poches
tout poil en ont plein le bec et défendent d'une façon
La Société générale a triplé son bénéfice en 2013 (2,8
milliards d’euros) par rapport à l’exercice précédent.
Un signe selon ses dirigeants d’un redressement en
bonne voie après la crise de ces dernières années.
Pour fêter ce résultat, les actionnaires bénéficieront
de dividendes multipliés par deux (1 euro par action
0,45 euro par action l’année précédente). Les salariés
en revanche ont moins de chance. Les organisations
syndicales ont annoncé un projet de suppression de
près de 190 postes dans la banque de détail en
France et 42 postes sur 89 dans la division des
systèmes de paiement.
MP

servile ceux qui se sont baptisés : " les pigeons", c'est à
dire les patrons !
Or, dans l’opinion, ce n’est pas évident cet amour du
patronat, en effet toutes les études indiquent que les
sondés accordent aujourd'hui 50% de confiance à
« l'entreprise ». Mais lorsqu'on leur pose la question
des patrons du MEDEF et autres moyens et petits
patrons, ils ne sont que 2% à leur accorder crédit.
Bref, les salariés (et pas seulement) français sentent
qu'entreprise et patronat, c'est n'est pas la même
chose. Encore un poil petit effort et l'opinion conclura in
fine que l’entreprise, se sont d'abord ses ... Salariés ! De
ces résultats d'études les médias, dans leur ensemble
restent bouche bée....Allez savoir pourquoi?
MA

L’étude préconise notamment un meilleur
équilibrage du temps de travail entre hommes et
femme (elles passent encore plus de temps au
domicile) et un chantier de fond dans le monde de
l’entreprise pour lutter contre les écarts de salaires
hommes-femmes à responsabilités égales.
MP
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Mais pourquoi donc se sont "ils"
abstenus?
Et si on regardait - entre autres - du côté
du pacte de responsabilité?

Comment éviter alors que les travailleurs jetés à la
rue ne concluent : "Ces gens-là n'ont rien à
proposer pour nous sortir de la misère! Le FN lui
propose une solution : virer les immigrés". Oui! Les
responsables de la montée du FN ne sont nulle part
ailleurs qu'au sommet du gouvernement!
Idem pour le pacte de responsabilité. 30 milliards
de suppressions de cotisations sociales "branche
famille", 50 milliards de "réductions de dépenses".

Cela veut dire quoi? Les "cotisations sociales"
constituent une part du salaire. Cette part du salaire
n'est pas touchée individuellement par le
travailleur. Elle est redistribuée sous forme
notamment d'allocations familiales. Voilà pourquoi
on parle de salaire différé (ou si l'on veut socialisé).
En clair, le pacte de responsabilité signifie une
Ce petit article est écrit au lendemain de la déroute baisse de 5% du salaire brut. Comment qualifiezde la "gauche". Le terme "gauche" est du reste bien vous un gouvernement qui diminue les salaires de
confus quand on voit la composition des listes dites 5%?
"de gauche" dans lesquels les responsables du PS ou
du Front de Gauche prennent toujours soin de
mettre en bonne place des patrons ou des
"personnalités" sans aucun rapport avec le
mouvement ouvrier.
La déroute s'explique d'abord par l'abstention
populaire. Il ne faut pas nier non plus l'existence d'un
vote populaire pour le FN. Et là nous sommes
abreuvés des discours de tous les " pères la morale" :
"quoi? Ils votent pour le FN, parti raciste d'extrême
Quant aux 50 milliards de réductions de dépense,
droite!".
même si le gouvernement s'est bien gardé de dire
C'est vrai, le FN est un parti raciste, d'extrême droite. où il allait les prendre; il a laissé filtrer quelques
Mais plutôt que de faire dans les envolées indignées, pistes : bloquer l'avancement des fonctionnaires,
appliquons la formule du philosophe Spinoza : "Ni diminuer la dotation de l'Etat aux collectivités
rire, ni pleurer; comprendre". Tous les jours, les plans locales (à hauteur de milliards). Cela signifie quelle
de licenciements pleuvent. Plutôt que d'engager un diminution de pouvoir d'achat des fonctionnaires?
combat central contre les licenciements, en Combien de milliers de postes supprimés dans la
particulier en proposant de partager du travail entre territoriale ? Combien de crèches, de maison de
toutes les mains disponibles sans diminution de retraites actuellement prises en charge par les
salaire ( cela s'appelle "l'échelle mobile des heures de CCAS, combien de postes d'AS, d'éducateurs dans
travail"), on voit les responsables syndicaux les quartiers etc.?
"négocier" les primes de licenciements et accepter
que les deux tiers ( Camions Mory Ducros) ou la
moitié ( La Redoute) des travailleurs soient foutus
dehors. Et on voit les dirigeants du PS (Aubry à
Roubaix) ou du gouvernement (Montebourg à Mory
Ducros) intervenir pesamment pour que les
dirigeants syndicaux signent!

Et ce n'est pas fini. Surfant sur le résultat des
municipales, le MEDEF déclare le 26 Mars : "Une
trajectoire plus ambitieuse que la baisse des 50
milliards déjà annoncée est désormais un impératif
absolu." L'appétit du MEDEF est sans limite. La
veulerie du gouvernement à son égard n'en a pas
non plus puisque Moscovici - battu dans son village
aux municipales!- a annoncé lors des "assises sur la
fiscalité des entreprises" des diminutions de 7 à 8
milliards d'impôts sur les entreprises... au-delà des 50
milliards.

On me dira : mais la direction de la CGT et de FO
sont, elles contre le pacte de responsabilité. C'est à
voir de plus près. Ce n'est pas en particulier ce qui
était écrit dans les appels à la journée d'action du 18
Mars. Mais admettons... Alors au moment où le
gouvernement va engager sa responsabilité sur le dit
pacte, les organisations appellent à quoi? A aller
manifester où siègent les députés pour qu'ils
refusent le pacte? Ou pas?

Si ce n'est pas le cas, si n'est pas organisée la bataille
contre le pacte Hollande - Medef, alors aux
prochaines élections, et peut être même avant,
préparez-vous à sortir les mouchoirs !
RM
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Chine : une étrange coïncidence

Quatar : l’enfer des chantiers
80 travailleurs migrants ont travaillé à la construction
de la tour Al Bidda à Doha qui abritera les bureaux
d’organisations liées au monde
du football. Ces ouvriers réduits à
l’état d’esclave n’ont pas été
payés depuis et peinent à se
nourrir au quotidien. Le contrat
qui les lie à l’entreprise LTC les
empêche de travailler pour un
autre employeur. La justice ne
donne pas raison aux ouvriers,
bloqués dans le pays sans un sou
en poche. Dans le même temps,
d’autres travailleurs migrants
meurent sur les chantiers de la
coupe du monde un peu partout
dans le Quatar.

Des journalistes viennent de révéler que 22 000
clients chinois ont eu recours à l’évasion fiscale pour
dissimuler une partie de leur fortune personnelle
dans des paradis fiscaux. Au sommet de cette liste
figurent de gros bonnets : l’ancien premier ministre
Wen Jiabao, les plus grosses fortunes du pays, ainsi
que des proches de l’actuel chef de l’état Xi Jinping.
Alors que ces révélations éclataient, la Chine a été
« victime » d’une coupure d’internet. Les dignitaires
chinois arriveront-ils à étouffer l’affaire jusqu’à la
faire oublier ?
MP

Nationalisme nippon

Le Japon joue toutes ses cartes dans le conflit qui
l’oppose à la Chine concernant l’archipel de
Senkaku situé à 400 kilomètres des côtes
japonaises. Le ministre de l’éducation a demandé
aux enseignants d’apprendre à leurs élèves le
caractère
« indiscutablement
japonais »de
l’archipel qui a été récemment nationalisé par le
régime de droite. La Chine dénonce régulièrement
l’impérialisme de Tokyo.

MP

Un blocus, sans fin
Le second sommet de la communauté des états
latino-américains et caribéens (Celac) s’est déroulé à Grèce : que fait la police ?
L’enjeu autour de ces îles est grand .Elles assurent
La Havane. L’ensemble des pays ont exigé la levée du
L’enquête
sur
les
circonstances
de
l’assassinat
du
l’exclusivité des ressources naturelles sur de vastes
blocus économique imposé à Cuba par les Etats-Unis
militant
antifasciste
grec
Pavlos
Fyssas,
tué
au
zones maritimes.
depuis 1992.
couteau par un militant d’aube dorée, confirme
l’attentisme des forces de police au moment des
faits. Des enregistrements sonores des
communications policières prouvent que les forces
de l’ordre auraient pu intervenir et éviter le drame.
Une polémique relançant les critiques contre la
police qui a montré à plusieurs reprises sa
connivence avec les milieux d’extrême droite.
MP

MP

Une revendication sans surprise alors que
l’assemblée générale de l’ONU a condamné ce
blocus en 2013 pour la 22e année consécutive. Seuls
les Etats-Unis et Israël, sans surprise non plus, ont
voté contre.
MP
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Politique en Ukraine 1/2
La façade démocratique :
L'Ukraine est une république multipartite à régime semi-présidentiel. Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Il nomme le Premier
ministre, qui doit être approuvé par le Parlement.
Le parlement ukrainien (Conseil suprême) est composé d'une seule chambre. Il compte 450 membres élus au scrutin proportionnel. Le Parlement prépare les lois,
ratifie les traités internationaux et approuve le budget notamment. Le président du Conseil suprême est le second personnage de l'État, après le président et
devant le Premier ministre.
Des dirigeants politiques corrompus et au passé douteux :

Situation économique de l’Ukraine

« Depuis le démembrement de l’Union soviétique en
1991, l’Ukraine est passée de 51,4 à 45 millions
d’habitants. Cette diminution s’explique par une baisse
de la natalité, une augmentation de la mortalité due en
partie au démantèlement des services de santé.
L’émigration est très forte. 6,6 millions d’Ukrainiens
vivent maintenant à l’étranger. Nombreux sont les
- Viktor Ianoukovytch : premier ministre 3 fois entre 2002 et 2007. Président de 2010 à gens de l’est de l’Ukraine qui sont partis travailler en
sa destitution le 22 février 2014. Autoritaire, intolérant, il s’est enrichi dans des
Russie où les salaires sont sensiblement plus élevés,
conditions douteuses. Il est responsable de la crise économique qui frappe durement tandis que ceux de l’ouest se sont plutôt dirigés vers
l’Ukraine, de l’extension de la corruption et d’avoir fait tiré sur les manifestants de
l’Europe occidentale, par exemple dans les serres de
février 2014 : 75 manifestants tués par balle.
l’Andalousie ou dans le secteur de la construction au
Portugal. L’émigration fait rentrer annuellement, en
- Ioulia Tymochenko : oligarque, elle est élue députée au Parlement en 1996. Elle
Ukraine, 3 milliards de dollars.
fonde, en 2001, le Bloc Ioulia Tymochenko (BIouT), une coalition de partis politiques de
centre-droit, premier ministre en 2005 et 2007. Femme d'affaires avec son mari depuis la Alors que le chômage est officiellement de 8 % en
Ukraine, une partie importante de la population vit en
perestroïka, elle fait fortune dans l'industrie gazière. En2011, Ioulia Tymochenko est
placée en détention et condamnée à sept ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir dessous du seuil de pauvreté : 25 %, selon le
dans le cadre de contrats gaziers signés entre l'Ukraine et la Russie en 2009. Elle est libérée gouvernement, jusqu’à 80 % selon d’autres
estimations. L’extrême pauvreté, accompagnée de
le 22 février2014, à la suite de la destitution de Viktor Ianoukovytch.
sous-alimentation, est estimée entre 2 à 3 % jusqu’à
16 %. Le salaire moyen est de 332 dollars par mois, un
- Oleksandr Tourtchynov : est élu le 22 février 2014, à la présidence du Conseil
suprême et à ce titre assure l'intérim du poste de chef de l'État. A des positions très des plus bas d’Europe. Les régions les plus pauvres sont
les régions rurales à l’ouest. Les allocations de chômage
conservatrices sur le mariage homosexuel.
sont faibles et limitées dans le temps.
- Leonid Koutchma : ancien apparatchik du Parti communiste de l'Union soviétique de
1960 à 1991, Premier ministre en 1992-1993 puis président de la République de 1994
à 2005. Il a engagé la privatisation de l'industrie et de l’agriculture, et des réformes
financières et bancaires. Il est considéré comme corrompu et lié aux groupes mafieux
et est impliqué dans l'assassinat en 2000 du journaliste d'opposition Gueorgui
Gongadze, ainsi que dans d'autres scandales.

Les problèmes les plus pressants sont accentués par les
risques liés à la signature d’un traité de libre-échange
avec l’Union européenne et l’application des mesures
préconisées par le FMI. Il y a ainsi la perspective de
fermeture d’entreprises industrielles, surtout à l’Est, ou
leur reprise-restructuration-démantèlement par les
multinationales. En ce qui concerne les terres fertiles et
l’agriculture, se pointe à l’horizon la ruine de la
- Yuriy Mykhalchyshyn : bras droit de d’Oleh Tyahnybok qui dans son livre « le social- production locale qui est assurée actuellement par les
nationalisme » qualifie l’holocauste comme « une période de lumière dans l’histoire » petits paysans et les sociétés par action, héritières des
kolkhozes et par l’arrivée en grand des multinationales
Il a fondé un laboratoire d'idées appelé Centre de recherche politique Joseph
de l’agro-alimentaire. L’achat massif des riches terres
Goebbels. Le Congrès juif mondial a demandé que le parti Svoboda soit interdit.
s’accélérera. Ainsi Landkom, un groupe britannique, a
- Dmytro Yarosh : leader de Praviy Sektor, « Secteur droit » un groupe paramilitaire acheté 100 000 hectares (ha) et le hedge fund russe
qui a succédé à une organisation qui s’appelle « Le Trident », sa presse s’appelle « Le Renaissance a acheté 300 000 ha (Ce dernier chiffre
Bandériste », du nom de Stepan Bandera, le leader nationaliste qui pendant la 2nde correspond au cinquième des terres agricoles belges).
guerre mondiale a été à l’origine de l’armée insurrectionnelle ukrainienne, composée Pour les multinationales, il y a donc de bons morceaux
à prendre : certaines industries, les oléoducs et
d’anciens supplétifs ukrainiens de la police nazie. Il est candidat à la présidence
gazoducs, les terres fertiles, la main d’œuvre qualifiée. »
ukrainienne.
- Oleh Tyahnybok : chef du parti nationaliste d'extrême droite Svoboda. Il est
régulièrement l’auteur de propos antisémites : « il faut écraser la mafia russo-youpine
qui contrôle l'Ukraine». Après la condamnation en 2010 de John Demjanjuk comme
complice du meurtre de près de 30 000 personnes dans le camp de concentration de
Sobibor, Tyahnybok l'avait qualifié de héros.

Le point de vue de Jean-Marie Chauvier collaborateur
au Monde diplomatique.
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Politique en Ukraine 2/2
Le nouveau gouvernement ukrainien comprend des néo nazis
Le gouvernement mis en place à Kiev le 27 février 2014 dirigé par Arseniy
Yatseniouk Premier ministre comprend toujours des oligarques mais
comprend aussi des membres de groupes extrémistes dont certains ont un
passé de néo-nazis…
*Vice Premier Ministre : Oleksandr Sych Membre du Parti de la Liberté
Svoboda parti néo nazi…Il a déjà proposé une loi sur l'avortement : une
interdiction pure et simple, complète même dans les cas de viol : « Les
femmes feraient mieux d'apprendre à mener un genre de vie pour éviter le
risque de viol, y compris celle de la consommation d'alcool et d'être en
mauvaise compagnie. »
*Secrétaire du Conseil national de Sécurité et de Défense : Andriy Parubiy
(organe qui chapeaute le ministère de la Défense et les Forces armées sorte
de stasi, police intérieure)
Co-fondateur du Parti national-socialiste d’Ukraine (avec Oleh Tyahnybok)
parti ouvertement nazi.
*Sécrétaire adjoint du Conseil national de Sécurité et de Défense Dmytro
Yarosh (organe qui chapeaute le ministère de la Défense et les Forces
armées).
Leader de Stepan Bandera Treezoob et du Secteur de Droite. Yarosh s’est
battu en Tchétchénie aux côtés des islamistes.

*Ministre de l’Éducation Serhiy Kvit :
Membre du Parti de la Liberté Svoboda parti néo nazi

*Ministre de l’Écologie et des Ressources naturelles : Andriy Mokhnyk
Membre du Parti de la Liberté Svoboda parti néo nazi

Des partis avec d’un côté les bons et de l’autre les mauvais ?
Hollande, Merkel, Obama nous présentent d’un côté les
«mauvais » les pro-russes » et de l’autre «les bons » les proeuropéens ».
*le camp des «mauvais » les pro-russes »
-le Parti des régions est le principal parti de la coalition, à tendance
pro-russe. C’est le parti de l’ancien président Viktor Ianoukovytch.
Il compte 185 députés. Le pouvoir en place est largement
responsable de la crise sociale, il défend une partie de l’oligarchie.
Il a favorisé l’extension de la corruption et des pratiques
mafieuses.
-le Parti communiste d'Ukraine fondé en 1993 à partir de la
section ukrainienne du PCUS, est un allié du parti des régions. Il
compte actuellement 32 députés.
*le camp des « bons » les pro-européens »
-l'Union panukrainienne « Patrie » parti populiste de centre-droit,
libéral sur les questions économiques, dont le dirigeant est Arseni
Iatseniouk qui a succédé à Ioulia Timochenko alors emprisonnée,
qui compte 101 députés.
-l'Alliance démocratique ukrainienne pour la réforme (UDAR) parti
libéral et pro-européen dirigé par l'ancien boxeur champion du
monde Vitali Klitschko. Il a fait son entrée au parlement en 2012
avec 40 députés.
-L'Union panukrainienne « Liberté » (Svoboda) est un parti
nationaliste d'extrême droite représenté au parlement depuis
2012 par 37 députés. Il a été fondé en 1991 sous le nom de Parti
Social-Nationaliste d'Ukraine Des membres du parti ont souvent
fait fureur avec des remarques russophobes, polonophobes,
racistes et antisémites.
De même, l’organisation a souvent été pointée du doigt pour la
glorification du passé collaborationniste d'une partie du peuple
ukrainien avec l'Allemagne nazie et pour avoir organisé la
commémoration en 2013 du 70e anniversaire de la création de la
division SS Halychyna, qui a combattu dans les rangs des
Allemands lors de la bataille de Brody en 1944

*Ministre de la Politique agricole et de l’Alimentation : Ihor Shvaika
Membre du Parti de la Liberté Svoboda parti néo nazi

*Ministre de la Jeunesse et des Sports Dmytro Boulatov Membre Dans le nouveau gouvernement présenté le 27 février 2014,
Svoboda parti néo-nzi a un vice-premier ministre et trois
d’Autodéfense ukrainienne (UNA-UNSO).
ministres.
-Praviy Sektor « Secteur droite », est une alliance de groupes
d'extrême droite nationalistes qui regroupe plusieurs factions
hétéroclites, à l'idéologie plus ou moins extrémiste : des
Procureur General d’Ukraine : Oleg Mokhnytsky (bras exécutif de la justice) supporteurs de football ultras aux monarchistes.
-Spilna Sprava « Cause commune » organisation moins militarisée
Membre du Parti de la Liberté Svoboda parti néo nazi
que Praviy Sektor, mais à l'idéologie très patriotique.
Dossier réalisé par Bruno Neullas
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La minorité persécutée des Rohingyas
Les Rohingyas, ce sont les Roms de l’Asie ! Des
victimes perpétuelles, considérés dans le pays où ils
vivent, la Birmanie, comme des sous-hommes.
Les Rohingyas sont un groupe ethnique de langue
indo-européenne et musulmane vivant depuis les
XVe et XVIe siècles principalement dans le nord de
l’État d’Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie.

Les 800 000 Rohingyas sont l’une des minorités
(4% de la population de la Birmanie), les plus
persécutées du monde, victime de crimes
commis et encouragés par les Birmans les plus
racistes, bouddhistes extrémistes, militants du
Mouvement 969 avec le soutien de l’armée.
Depuis l’élection de Thein Sein à la présidence de
la Birmanie, le 30 mars 2011, la répression
aveugle, féroce et criminelle sur les Rohingyas,
continue, sous le silence approbateur et complice
du pouvoir en place.
Il faut dénoncer aussi le silence « complice » :
-du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui
répond qu’elle ne «sait pas» si les Rohingyas
doivent être considérés comme birmans.
-de François Hollande qui a reçu en juillet 2013, le
président birman Thein Sein élu le 30 mars 2011,
-de l'Union Européenne qui a rouvert son marché
à la Birmanie en juillet 2013.

Après des décennies de pogroms et de terres
confisquées, les violences perpétrées par les
bouddhistes ont repris depuis 1982. Et l’exil avec
elles.

Depuis 1982, le dictateur birman Ne Win a décidé de
leur retirer la nationalité birmane. Ce sont donc
aujourd’hui des étrangers dans leur propre pays. Ils
sont expulsables, corvéables à merci.

Considérés comme la population la plus
persécutée au monde par l’ONU, que pèse le
calvaire des Rohingyas face à la transition
démocratique tant espérée et à l’eldorado
économique offert par la levée des sanctions
économiques par Washington et Bruxelles ?
Au large de l’État de l’Arakan, un projet
d’extraction de gaz et d’acheminement du
pétrole moyen-oriental d’une envergure inégalée
est sur le point de naître. Le géant sud-coréen
Daewoo, en partenariat avec des compagnies
indiennes, travaille à un gazoduc et un pipeline
vers l’Inde et la Chine. Une manne financière
inédite pour ces pays ainsi que pour les militaires
birmans, qui contrôlent entièrement l’économie.

Quand Flaubert parlait des roms...
....dans une lettre à Georges Sand

« Je me suis pâmé, il y a huit
jours, devant un campement de
bohémiens qui s’étaient établis à
Rouen. Voilà la troisième fois
que j’en vois et toujours avec un
nouveau plaisir. L’admirable,
c’est qu’ils excitaient la haine
des bourgeois, bien qu’inoffensifs
comme des moutons. Je me suis
fait très mal voir de la foule en
leur donnant quelques sols, et
j’ai entendu des jolis mots à la
Prud’homme.
Cette
haine-là
tient à quelque chose de très
complexe. On la retrouve chez
tous les gens d’ordre. C’est la
haine que l’on porte au bédouin,
à l’hérétique, au philosophe, au
solitaire, au poète. Et il y a de
la peur dans cette haine. Moi
qui suis toujours pour les
minorités, elle m’exaspère. Il est
vrai que beaucoup de choses
m’exaspèrent. Du jour où je ne
serai plus indigné ; je tomberai
à plat, comme une poupée à qui
on a retiré son bâton."
G. Flaubert, lettre à Georges Sand. Croisset, vers le
15 juin 1867.

Qui a déclaré que l’histoire se renouvelait ?
A méditer et à faire partager en 2014.
MP

BN
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Italie (suite et fin du dossier du NGS12)
V) MARCHIONNE BRISE LES CONVENTIONS COLLECTIVES
ALAFIAT:

"C'est la démonstration que pour sortir de la crise il ne
suffit pas de s'en remettre au libre marché. Sont
nécessaires l'intervention de l'Etat, les sacrifices des
travailleurs, l'innovation technologique. Ceci se produit
souventface àunegraveurgence, (…)".
Mais qui aurait imaginé que la Fiat serait devenu
sociétaire minoritaire dans une entreprise où le syndicat
estmajoritaire?
"Certes en effet, mais il faut tout de suite dire que dans la
new Chrysler le syndicat sera un sociétaire silencieux, sans
voix au chapitre dans la gestion directe de l'entreprise. Je
pense que ces 55% sontlareconnaissancepour lesgrands
sacrifices que les travailleurs canadiens et américains ont
accepté."
Les syndicatsitaliens en auraient-ils fait autant?

"Le syndicalisme italien a montré souvent qu'il savait
prendre en charge les sacrifices nécessaires. Néanmoins,
*LAVORATORIII =TRAVAILLEURS
personnellement je ne crois pas que j'aurais accepté de
En 2010 Marchionne directeur général du groupe Fiat a souscrire à une norme comme celle du renoncement au
pris l'initiative d'une liquidation de la convention collective droitdegrève jusqu'en2015"."
nationale des métallurgistes dans les entreprises du C'est la seule réserve du dirigeant mais pas pour
groupe. Objectif : un contrat maison instaurant la longtemps commeon leverra plus loin.
flexibilité sans limite et une modification des postes de Marchionne commence son offensive par l'usine de
travail accroissant la productivité et … la fatigue. Il exige la Pomigliano (Naples) la plus menacée par la réduction
collaboration active des syndicats : où vous signez et d'activité.
j'investis 20milliards ou je ferme des usines.
La CISL et l'UIL(2) signent, la FIOM (fédération des
Il s'appuie sur son expérience nord-américaine à Chrysler métallurgistes de la Cgil) ne signe pas tout en s'affirmant
dont il est devenu le PDG et, où, avec la complicité de la disponible pournégocier ladégradationdes conditions de
direction du syndicat (UAW) un plan comprenant travail, c'est l'engagement à faire respecter l'accord qui
licenciements massifs, fermetures d'usines, réduction des signifierait interdiction d'appeler à la grève contre sa mise
salaires et de conquêtes sociales est en place. "Nous en œuvre qui ne passe pas. La direction confédérale
avons fait notre travail (…) Nous avons atteint les cibles de affirme également sa disponibilité, Epifani : "Si la Fiat le
coûts, non seulement en nous serrant la ceinture mais veut, il est possible de rouvrir les négociations et de trouver
aussi en haussant la productivité" dit M.Lewenza un large accord sur les productions, l'organisation du
secrétaire de l'UAW.
travail, la saturation des implantations. L'objectif principal
de la FIOM et de la CGIL est de maintenir et renforcer
l'industrie automobile en Italie, de permettre à la Fiat de
réaliser ses investissements en sécurité, de rendre les
usines plus efficaces, de garantir les postes de travail. Nous
sommes disposés à apporter notre importante
contribution, dans le respect de la Constitution, des lois,
descontrats".("L'Unita"du20092010).
Marchionne décide de passer en force avec un
référendum auprès des salariés. La FIOM en accepte le
cadre. 63% de oui, compte tenu du chantage opéré par la
La direction de la CGIL réagit à cette situation, le direction (ou vous votez oui ou je ferme l'usine) ce n'est
pas le raz de marée attendu, mais la FIOM est
secrétaire confédéral Epifani :
immédiatementmise àlaportede l'entreprise.
" Quelle est la leçon de l'affaire américaine ?
Quelques mois plus tard même opération sur le site de
Mirafiori à Turin ancien bastion du prolétariat italien. Là le
non l'emporte chez les ouvriers, le oui est majoritaire au
final grâce aux employés des bureaux. Le vote témoigne
qu'il y avait une réelle disponibilité ouvrière pour
combattremaisles ouvriers de laFiat ont été laissésisolés,
usine après usine,sans aucuneinitiative syndicale centrale
pour dire tout simplement que c'est toute la Fiat et toute
la métallurgie qui était concernée, que Marchionne
ouvrait la voie pour la liquidation de toutes les
conventions collectives.

L'aboutissement du choix de la direction de la CGIL de
refuser d'affronterle PDGde la FIAT ce sera, deux ans plus
tard (26 05 13), le pacte sur la représentation entre la
Confindustria et les syndicats y compris la CGIL (cette fois
avec le soutien de la FIOM) qui n'est rien d'autre que la
généralisation du contrat Fiat à l'ensemble del'industrie…

Intervenant au congrès de la CISL (mai 2013) le
cardinal Bagnasco défend la doctrine sociale de l'Eglise
: "Il faut de la responsabilité (…) mettre de côté les
intérêts corporatistes et les particularismes, en ayant
conscience que, ou on se sauve ensemble ou on est
tous condamnés au déclin (…) (le pays) a besoin d'un
syndicat nouveau, qui sache avancer des propositions
concrètes, qui soit disposé au dialogue, qui soit ouvert
à la confrontation et disponible à la collaboration".
La crise du système capitaliste ne laisse pas d'autre
alternative : ou rompre avec la bourgeoisie, ses partis
et ses gouvernements, les combattre et les défaire et
s'engager sur la voie de l'expropriation du capital ou
collaborer à la mise en œuvre des contre réformes et
cela ne concerne pas que l'Italie…
(1) Il y a actuellement 3 centrales syndicales, la CGIL
(plus de 5 millions d'adhérents) est l'héritière de la
centrale ouvrière formée en 1906 dissoute par
Mussolini et reproclamée en 1946. La CISL (4millions)
est née en 1948 de la scission dans la CGIL décidée par
la Démocratie Chrétienne, corporatiste, équivalente
de la CFDT elle a ouvertement collaboré avec
Berlusconi. L'UIL (2millions) est née d'une autre
scission dans la CGIL à l'initiative d'une fraction du PSI,
après la disparition de ce parti (années 90) elle a
collaboré ouvertement avec Berlusconi. Existent aussi
des syndicats dits "de base" à l'initiative de militants
qui ont quitté la CGIL.
(2) Le PDL est le parti constitué autour de Berlusconi.
(3) Le M5S de Grillo est un mouvement organisé
uniquement autour du blog du chef. Anti parti, anti
syndicat, xénophobe, démagogue et populiste.
Dossier réalisé par JLR
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Luc Arbogast… Chant contre-ténor, entre
moyen-âge et éternité...

Ólafur Arnalds…Semblable à son île, subtile,
tourmentée et confinée…

Ibrahim Maalouf, 3 albums, 2 victoires… une
solide signature…

Découvrir la musique de ce compositeur multiinstrumentiste et producteur, c’est comme se plaire à
flotter au-dessus de nos têtes en une source empreint
de plénitude, seul au milieu de l'immensité.

Auréolé par le prix de la révélation instrumentale de
l'année aux Victoires du jazz en 2010, ce jeune
musicien, né en 1980 à Beyrouth en plein
bombardement, exprime les douleurs et les douceurs
de son enfance dans un soufﬂe d'une rare intensité et
d'une exceptionnelle profondeur.

Atypique dans le milieu musical, certainement. En
phase avec son personnage, ses convictions celtes et
son obstination à nous convaincre, cela ne fait aucun
doute.

Luc Arbogast et son bouzouki irlandais sont considérés
par certains comme un OMNI (Objet Musical Non
Identifié). Et pourtant, c'est bien sur le terreau fertile de
l'univers médiéval et de sa propre sensibilité que ce
bellâtre vit et distille son œuvre créatrice, espérant à
chaque nouvel album amener l'auditeur à le découvrir.
Monsentiment, unpur bonheur qued'écouter cette voix
très haut perchée empreinte de la magie des siècles
passés, nous emporter avec elle vers un voyage
extraordinaire hors du temps... La magie
«Arbogastienne» fait mouche et est présente dans
chaque chanson... Alors, un jour, doux Sire, serez-vous
tout en haut de l'affiche et votre talent sera-t-il connu et
reconnu de tous??...En attendant que ce vœu ce réalise,
à vous qui ne connaissez point ce troubadour des temps
modernes....
Prenez le temps d'aller à sa rencontre, avec «Odysseus»
sorti en 2013, vous ne regretterez pas les minutes que
vous aurez accordées à cette entrevue avec un des
derniers chanteur lyriquedes temps jadis…
TC

"Ma musique est trop pop pour intéresser les
radios de musique classique, mais trop classique
pour plaire aux radios pop", constate-t-il sans
amertume.
En une phrase se trouve ici résumé toute l’ambiguïté
de ses compositions où se mélangent piano, cordes
et clavier électronique, faisant fusionner à merveille
des lignes symphoniques venues tout droit de sa
terre d’Islande et de ses entrailles soufrées.
Personnellement, j’ai découvert cet auteur très
récemment avec la superbe B.O. de la non moins
excellente série britannique « Broadchurch », et ma
curiosité m’a poussée à acheter le dernier album
sortie en 2013 « For Now I am Winter » de ce jeune
esthète de 26 ans, à la renommée aussi importante
dans son pays qu’une Björk.
Et là ce fût comme une évidence, une connexion
parfaite entre notion d’espoir et de mélancolie
exacerbée avec comme une certitude qu’à la fin de
l’écoute, malgré tout, tout ira bien…
Après avoir fait pendant 2 ans la première partie des
tournées mondiales du Groupe Sigur Ros, gageons
maintenant que sa différence d’écriture musicale, soit
enfin reconnue aujourd’hui, qu’elle fasse sa force et le
conduise au firmament des grands mélodistes de
notre époque…
TC

Une singularité qu'il doit à sa trompette orientale à quart
de ton (1 piston supplémentaire pour les spécialistes),
invention de son père, Amin Maalouf (venu en France
pour se «former» avec Maurice André), et qui donne
une couleur particulière àsamusique.
Il a joué avec les plus grands comme Sting, M, Arthur H,
Vanessa Paradis, Amadouet Mariam...
Le talent, ce Franco-Libanais l’a découvert grâce au jazz
au travers des compositions d’un certains Miles Davis qui
lui a donné cette envie incommensurable de mêler des
couleurs musicales venues de tous horizons et qu’il
côtoie au quotidien depuis son plus jeune âge. Sa
trompette unique au monde donc, est devenue une
vedette au même titre que celui qui donne vie aux airs
qui en sortent. Aujourd’hui reconnu par ses pairs et le
public, il vient de toucher «le Graal» avec le
couronnement aux victoires de la musique pour le
meilleur album de musiques traditionnelles ou de
musiquesdumonde « Illusions» (coupde cœur devotre
serviteur pour le titre « True Sorry »)…, dans lequel il
trouve une fois de plus de multiples façons d'articuler
entre elles musiques ottomanes, classiques, arabe, jazz,
funk et électro. Vous avezdit… géniemusical!!!
TC
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Sauve qui peut la culture...
"On ne vit pas que de pain " ... l'exercice culturel,
notamment professionnel n'est pas tant s'en faut,
une vulgaire coutume " Occupationnelle " comme
semble l’insinuer, certaines institutions d'Etat et les
adeptes de l'industrie du divertissement à deux
balles !
Aujourd'hui en terre hexagonale la menace à
l'encontre de la culture " vivante " (théâtre, musique,
dessin, l'art pictural, danse et cinéma long comme
court) s'applique par le truchement des sanctions,
dont notamment l'étranglement économique, et la
crise en l'occurrence aurait bon dos ! Alors que la
culture est aussi belle qu'en danger.

Parfois jusqu'à l'absurde ... en regard des réactions
d'allégresse après le rapport des inspections des
finances et de la culture qui vient de mettre en
exergue le fait que le secteur culturel était un "
remarquable élément productif " de notre
économie(*) Comment justifier la culture par son
rendement uniquement économique qui peut
cacher une déviation perverse de son objectif
profond : "la bourgeoisie, qui sévit toujours
aujourd'hui ne "dépense que pour soi". Elle porte et
promeut une représentation uniquement
économique du monde, au sens vulgaire, au sens
bourgeois du mot.
Comment encore résister à la banalisation et à
l'uniformité, à la culture savante d'un côté (mise
sous cloche pour l'élite), à la sous-culture d'un autre
côté celle pour le peuple et populiste qu'est par
exemple le petit écran, sauf de maîtriser la
connaissance et la culture du libre choix des
programmes.
Mais là encore c'est une histoire de la marche pour
la culture lancée depuis le 10 Février en cours.
MA
(*) La culture a apporté 105 milliards d'euros à l’économie
française en 2011, somme (sans jeu de mot !) sept fois
supérieure à celle du secteur de l'industrie automobile (8,6
milliards) et alors ?

"Raconter, Montrer le monde, c'est déjà vouloir
le changer" Gérard Mordillat

La fatigue civique ?
Des scandales à la pelle, une période riche en
dictaphones cachées dans les "Buisson" ... "Copé"
n'est pas jouer. Une garde des sceaux mise à l'index
en tant que bouc - émissaire !

Bombarder la vérité !
L'obscurantisme qu'il soit de caractère
pédagogique ou médiatique n'a jamais aidé
l'opinion publique à s'épanouir ou à favoriser son
libre arbitre. L'actualité de cette dernière période
à travers les images de la guerre, entre autres en
Ukraine, en Centrafrique, au Mali et en Syrie ont
permis d'intervenir plus ou moins pour la paix,
tout au moins pour insuffler une prise de
conscience, pas seulement au niveau européen.
Pour mémoire, il suffit d'avoir à l'esprit quelques
exemples de ces quarante dernières années, en
matière d'efficacité pacifiste : Campagne contre
la guerre du Viêt-Nam, d’Algérie, arrêt du
surarmement mondial, la guerre du Golfe ... Dès
lors que l'information dans toute sa crudité et sa
vérité était enfin rendue publique, à en croire Ph.
Knighley, journaliste - historien : « La première
victime de la guerre, c'est sans aucun doute la
vérité ».
Des professionnels de l'information périssent en
mission, victimes des ceux qui veulent à tout prix
empêcher que " L’œil, et la plume de la
conscience Universelle " remplissent leur tâche.

Toute une actualité pleine de rebondissements,
riche encore d'une sacrée fiction, et parfois même
des frictions inter et intra partis, qui pousse à
entonner le fameux refrain trop bien connu : « Tous
pourris ! », ou « Tous les mêmes ! ».

Et que nous n'entonnerons pas, par ce qu'on va
essayer contre vents et m ..., de garder la tête froide
et démêler le grain possible du grain inacceptable,
annihiler ainsi cette insidieuse « Fatigue civique ».
MA

Mettre au doigt et à l'œil la guerre comme des
malheurs de toutes sortes c'est la force
universelle de l'information pour qu'in fine
l'opinion publique ait le droit à être éclairée.
Refusons la loi du silence ! Imaginons un instant
un monde privé d'information ... libre cours
serait donné à toutes spéculations
mensongères, et fantasmatiques jusqu'à la
"Psychose ". Alors comme le recommandait
André Breton : " Ne pas lésiner à montrer la
guerre par l’écrit, les sons et les images, c'est
notamment par les images, que, par la suite des
temps, pourraient bien s'accomplir les " vraies"
révolutions ... celles qui par une prise de
conscience universelle imposeront la paix"
MA

19

Points sur le Festival du Court métrage de ClermontFerrand du 31 Janvier au 8 Février 2014

Le Court métrage en Aggiornamento*
Le court métrage n'est plus le parent pauvre du long.
Pas plus professionnellement qu'artistiquement. Ses
moyens de productions, ses enjeux esthétiques ont
évolué. Cependant, son système de financement
change timidement. Un fossé de plus en plus grand
sépare le monde des films de celui des projets, de la
diffusion, de la production. Des voix (pas seulement
Clermontoises) s'élèvent pour sortir le court de son
ghetto, d'un côté en soutenant autrement les films
et les cinéastes, de l'autre en adossant mieux : le
court à l’industrie. Or, se profile contre vents et
marées un aggiornamento financier de bon aloi, à
en croire la mesure très attendue, à l'étude par le
CNC : la majoration de 50 % du compte de soutien
des producteurs du court, dans le même contexte
que lorsqu'ils produisent du long. En revanche un
nouveau hiatus visant une baisse du budget destiné
à la culture dans toute sa diversité risque de freiner
tout projet créatif. Le débat conduit vent debout
depuis belle lurette par l'association clermontoise
"Sauve qui peut le court métrage" fort du poids
populaire de son festival devenu, désormais, la plus
importante manifestation internationale du court
métrage et de faire en sorte que vive la singulière
créativité du cinéma court.

Et la courtimétrie (*) s'abat sur Clermont
Le festival du court métrage clermontois devient au
fil des années un succès de type melting pot, au plan
des films programmés comme au niveau de la
fréquentation par un public intergénérationnel et
international, à l'instar du phénomène citoyen que
constituent les files d'attentes précédant les rentrées
des séances et qui deviennent un tremplin de
discussions et de débats, sur le thème de
prédilection qu'est le cinéma Court, ce thème
quoique dominant n'efface, loin s'en faut, d'autres
thèmes de discussion, tel celui de l'actualité
culturelle, sociétale et combien même politique.
Cette aubaine et cette opportunité de rencontre
annuelle empreinte d'une totale convivialité ne fait
qu'affirmer davantage cette maladie dite
Courtimètrite, dixit le quotidien local et à bon escient
à l'instar de l'immense succès du festival le plus
important du monde du film court .
*«Aggiornamento» est un terme italien signifiant
littéralement mise à jour. Il fut utilisé à la fois par les
évêques et les médias pendant le concile de Vatican II pour
désigner une volonté de changement, d’ouverture et de
modernité.

MA
Retrouvez le "coup de coeur court" du NGS en page

Épouses et concubines
Notre Président a « viré » sa
concubine, cela n’aura hélas
échappé à personne… Personnellement, je m’en
tape complètement, surtout que cette dernière
ne paraissait guère aimable et s’était elle-même
comportée avec beaucoup d’inélégance (c’est
peu dire) avec l’ex et mère des 4 enfants de
François… C’est un retour de bâton assez mérité,
non ? Splendeur et misère des courtisanes…

Le problème, c’est qu’avec le recul, on peut
même se demander jusqu’à quel point
l’arrogante et altière Valérie a nui à la campagne
présidentielle de Ségolène en 2007, vu la haine
qu’elle lui portait encore récemment et
l’influence néfaste qu’elle pouvait exercer sur
« Moi Président »…Enfin, elle aura eu le mérite
de me rendre sympathique la « Madone du
chabichou ».

C’est vrai qu’elle me faisait un peu peur, celle-là,
durant sa campagne, quand elle brandissait des
drapeaux ou levait les bras au ciel en pleine
extase en s’exclamant « aimons-nous les uns les autres », à tel point que j’ai redouté un
instant qu’elle ne bénisse la foule à Charletty,
lors de son dernier meeting avant l’élection. On
comprend mieux maintenant pourquoi on avait
le sentiment qu’elle naviguait à vue, et
reconnaissons lui au moins qu’elle fit preuve de
« bravitude » durant cette période troublée.

J’avais voté pour elle « faute de mieux », et bien
aujourd’hui j’en suis heureuse ! Sans compter qu’elle
aurait sûrement fait bien moins pire que ceux que
nous avons « intelligemment » élus par la suite !!!
Mais ma réflexion se veut beaucoup plus large :
jusqu’à quel point des « compagnes » ou épouses de
Présidents peuvent-elles jouer un rôle dans les
affaires de l’Etat ? La récente affaire des écoutes du
sympathique Patrick BUISSON a démontré que
Carlita assistait à des réunions de travail de son
« Raymond », alors Président en poste…
La presse prêtait aussi beaucoup d’influence à
Cécilia, la précédente (c’est un nouveau rituel, à
l’Elysée, de changer de femme en cours de mandat).
Surtout qu’il ne doit s’agir en l’occurrence que de la
petite pointe de la partie émergée de l’iceberg…
Nous ne sommes peut-être qu’au début d’un
nouveau feuilleton, dont nous ne connaitrons jamais
que quelques évènements anecdotiques…
Chacun sait que la situation est malheureusement
assez fréquente et on connait tous quelques cas où
Monsieur a officiellement le pouvoir, mais où c’est
Madame qui «tire les ficelles ». Je connais
personnellement, en privé et au boulot, certaines
de ces « vipères » qui agissent en sous-main !! On
en sait aussi quelques-unes, qui s’affichent
volontiers, au plan public local. C’est déjà très gênant
que des personnes totalement illégitimes puissent
jouer un rôle dans des orientations politiques, des
choix de collaborateurs dont elles peuvent
impunément « pourrir » la vie ou détruire la carrière.
Mais quand il s’agit d’affaires d’Etat, alors là ça fait
« flipper grave » ! C’est quand même inquiétant que
ces champions de la testostérone (regardez les
débats à l’Assemblée, c’est édifiant de goujaterie)
puissent être totalement sous l’emprise de quelque
Gorgone, plus ou moins de passage …
Je n’ai aucun scrupule à parler en ces termes, être
une femme n’est pas une qualité en soi. On peut
être féministe et parfaitement lucide. Or c’est bien
en matière de nature humaine que la parité
s’applique le mieux : comme pour les hommes, il
existe des femmes formidables et d’autres
malfaisantes. La vie m’a appris que c’est souvent
cette dernière catégorie qui « séduit »
particulièrement ces messieurs, allez savoir
pourquoi…
Non mais quand même, ça ne vous choque pas ?
Enfin, il n’y a bien que des mecs pour être aussi
stupides et aveugles, ce n’est pas la matière grise qui
travaille le plus, chez eux…
Je ne vois pas l’inverse se produire… Vous imaginez
par exemple la douce Angela MERKEL sombrer dans
ces turpitudes et se laisser dicter quoique ce soit par
un « charlot » ? Cela me parait peu probable, mais
ceci n’engage que moi.
FC
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Le superflu en guise du nécessaire
Toutes ces pseudos nouvelles, comme ce pataquès
d'info bombardé en boucle le plus souvent à
caractère sensationnel font dans le cafouillage et
l'amalgame, comme jamais dans l'actualité ! Le
grand cinéaste Federico Fellini tel un visionnaire
avait en son temps prophétisé les déviances
médiatiques (sémantique qu'il avait orthographié
par : merdiatique), notamment à travers son chefd'œuvre : « La Dolce Vita » dont il inventa « Il
Paparazzo » devenu depuis un antiparangon servile
poings et mains liées à la presse à scandale. Parce
qu'il faut à tout prix vendre de l'info, car en effet
aujourd'hui tout fait ... vendre ! Quitte à tordre la
réalité, avec en priorité l'effacement de la question
sociale et l'empêchement de la prise de conscience
politique.

Or, dire Amen à la réflexion d'Oscar Wilde à l'endroit
des populations : «Donnez-leur le superflu, ils se
passent du nécessaire » ne peut satisfaire,
notamment, la presse indépendante et progressiste
(*) et ses proches, même si le combat des moyens
budgétaires reste de plus en plus ardu.
MA
(*) Dont notre presse syndicale et « NGS » ... modestement
cela va sans dire

Les différents usages des Blockbuster...
Le terme blockbuster vient du nom de la plus
puissante bombe utilisée par l'armée anglaise et
américaine durant la Seconde Guerre mondiale
capable littéralement de faire exploser le quartier.

C’était aussi à l'origine un terme du jargon
théâtral américain qui qualifiait une pièce
remportant un succès important. Un blockbuster
serait donc une pièce qui mènerait tous les autres
théâtres du voisinage à la banqueroute.
Le terme blockbuster est réutilisé au cinéma pour
qualifier les films à gros budgets et à gros revenus,
ce sont des productions exceptionnelles sur le
plan financier, matériel et humain. Le premier
blockbuster cinéma-tographique communément
admis en tant que genre cinématographique est
Les Dents de la mer de Steven Spielberg sorti en
1975 avec la Universal Pictures qui investit des
dizaines de millions de dollars dans la promotion
de films à travers des spots télévisés.

L’autre usage du terme concerne l’immobilier. Dans les
années 60 et 70 on qualifiait ainsi les spéculateurs
immobiliers qui, ayant identifié un quartier noir en
expansion, tentaient de convaincre les habitants du
quartier blanc voisin de vendre leur bien en jouant sur la
peur – du déclassement, de la dépréciation immobilière
– afin de réaliser une opération juteuse de blockbusting
qui revenait en somme à faire « exploser » le block, le
quartier, après avoir mené une campagne de panic
peddling, de colportage panique.
Le maternage sémantique du blockbuster n’est pas
étranger aux pratiques les plus agressives du
capitalisme financier.

Le premier blockbuster de l’histoire, selon Hervé
Aubron, c’est le Titanic, pas le film mais le
paquebot méga-symbole de l’industrie et du
spectacle mêlés – il serait révélateur de l’état
actuel du capitalisme.
Laura Odello établit avec un parallèle avec d’autres
usages dumot.
On parle aussi de blockbuster dans l’industrie
pharmaceutique pour désigner un médicament
capable de générer d’énormes chiffres d’affaire.
Le blockbuster medecine ou blockbuster drug
s’applique aux affections chroniques de longue
durée, et de taille unique – one-size-fits-all – il est
destiné à l’usage familial, tout comme son
équivalent au cinéma…

Et de l’autre « le cinéma ne vit
que de son dehors », cherchant
sa rentabilité dans des scenarios
éprouvés et des objets de
consommation, de même que
la dynamique du capitalisme
telle que la décrit le géographe
marxiste David Harvey, se
reproduisant à proportion de
ses constants déplacements,
dans la colonisation, la
globalisation, les délocalisations
ou le monde « enchanté » des
jouets pour enfants et adultes,
taille unique, « one-size-fits-all ».

Et de fait, c’est lui qui inspire les savants montages
destinés à réduire les risques au maximum pour la
colossale mise de départ. Même en cas de bide malgré
la politique de saturation booking qui consiste à le
distribuer simultanément dans un nombre
considérable de salles, le marché des produits dérivés
amortit forcément les pertes, le montant des entrées
en salle ne représentant que 15% du retour global sur
Il lance « l'ère des blockbusters » qui inaugure investissement, le reste revenant à la multitude d’objets
l'ère du marketing et des produits dérivés avec le divers, de home video, de séries TV, de jeux vidéos ou
lancement de Star Wars en 1977.Ce sont des de CD de musique.
films populaires qui attirent les foules par leur
Le film Godzilla, analysé par Peter Szendy sous l’angle
casting ou le format de diffusion. Leur réalisation
de l’économie du regard dans l’œil du capital, et qui
présente des risques supérieurs, compte tenu de
n’atteindra pas le succès escompté puisqu’il ne
la faiblesse du contenu mais rapporte en général
rapporte « que » 367 millions de dollars alors qu’il en a
plus car le public suit quand même. D’après
coûté 300 se rattrape sur les produits dérivés qui en
wikipédia.
génèrent 400 millions, sans compter les vidéos et la
musique. C’est un autre mode de la dispersion et de la
Laura Odello (sous la
prédation. Le blockbuster ne se réduit plus à
direction) Blockbuster,
l’expérience cinématographique, il se dissémine en
philosophie et cinéma
explosant à la façon d’une bombe à fragmentation.
(Les Prairies ordinaires)
La Revue dessinée N°2
Selon Mathieu Potte-Bonneville, le blockbuster reflète
D’après la chronique de une double contradiction structurelle du capitalisme.
Jacques Munier L'Essai et D’un côté, il n’y a rien qui soit étranger, extérieur au
la revue du jour sur
cinéma puisque tout germe de récit peut être exploité,
France Culture
recyclé, auto-référencé et cité à l’infini.
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M.A. SElection du Trimestre
« Se battre »

« La vie d'Adèle »

de Jean-Pierre Duret et Andréa SantanaDocumentaire, France, 1h33

d'Abdellatif Kechiche,
DVD, Wild Side 19, 99 euros

Financé avec 70 000 euros, sans l'appui de
la télévision, ce film, soutenu par le Secours
Populaire, la Ligue des droits de l'homme,
met aussi en valeur les bénévoles, ces
militants de la solidarité qui donnent
énormément d'eux-mêmes, reçoivent les
autres et connaissent la richesse de l'entraide.
Se battre, de la première à la dernière minute. Sur le ring et dans la
vie. Se battre, donc ... Dormir quatre heures par nuit. " Ne rien lâcher
" face aux turbulences de recouvrement de trois crédits contractés
pour survivre. Nos deux auteurs ont travaillé par le passé avec Pialat,
les frères Dardenne et sur les pauvres du Nordeste brésilien,
redonnent des mots, une parole à tous les sans-voix. Des vies à mille
lieux de l'univers des prospectus commerciaux et des centaines de
millions d'euros qui surgissent parfois d'un poste de radio ou une télé
captée via des magasins, çà et là parmi la ville. On pige pourquoi ce
grand film salutaire et précieux a fait le plein lors des projections en
avant - première. On en sort avec la rage et une idée obsessionnelle
... Se battre !
MA

D'où vient cet étrange sentiment de bonheur,
cette joie, à la vue, à l’écoute, de La vie d'Adèle ?
D'où vient cette incroyable énergie extirpée de la
nuit des temps, de la nuit de la salle ?

D'où vient cette image, car elle perdure à notre souvenir, celle d'Adèle institutrice ?
Adèle lutte contre la corruption du langage, des mœurs, du mercantilisme
dominant, elle pose sur le monde un regard étonné, tire son épingle du jeu social ...
glauque. Et tant pis pour la bourgeoisie Catho, si Adèle soit considérée comme atteinte
de « Sainteté » tendance moderne ! Qu'importe aussi si le film est privé du César,
pourvu qu'on ait l'ivresse ! Vous l'aurez en regardant ce film. Qu'importe encore si la
polémique sur un tournage harassant, un cinéaste tyrannique et donneur de
bénédiction pour l'élection municipale d'un certain Christian Estrosi. Le
confusionnisme politique n'a jamais exclu le talent, ni même le génie artistique, suivez
ma pensée.
MA

DANS UN AUTRE REGISTRE AUX ANTIPODES

« Quai d'Orsay»

« Grand Budapest hôtel»

Film de Bertrand Tavernier
Pathé - sortie le 12 Mars - 1 h 30-

film américain de Wes Anderson
sortie le 26 février 2014 -1h40minIncroyable par son caractère désuet.
Le récit se déroule comme un roman
d'aventure à
l'ancienne. Tout dans le style narratif évoque
à la
à la fois, la bande dessinée (il y va de Tintin,
comme des Pieds Nickelés ...) de théâtre
burlesque, au total de la grande cinématographie. On sort ébloui et
ravi de ce spectacle finement maîtrisé simplement inclassable. Mais
ce qui achève d'en faire une œuvre singulière et attachante, c'est
cette gravité qui affleure d’une magistrale distraction. Restant peu
loquace sur le scénario, d'ailleurs des plus loufoque, mais l'on trouve
en filigrane la trace de l'œuvre de Stefan Zweig, et les prestations
d'acteurs époustouflants. Et en supplément d'âme pour le commun
des spectateurs trouver quel acteur se cache derrière chaque
personnage ... Jubilatoire à plus d'un titre !

Le plus politique cinéaste français a de tout temps
donné à voir à travers une filmographie des plus
diverses, et de tout genre le thème psychologique avec
son premier film « L'horloger de Saint Paul », l'historique
avec « Que la fête commence », le fait divers avec « Le
juge et l'assassin », et « L'appât », le social avec « Ça
commence aujourd'hui », le film de guerre avec notamment « La vie et rien d'autre »
et « Capitaine Conan » et entre autres thèmes le policier « L. 627 » et le burlesque et
la caricature politique avec son dernier film « Quai d'Orsay », dont B. Tavernier dans
son scénario a fait le choix de la fidélité littérale de l'éponyme cartoon original.
L’ensemble rencontre un certain esprit français de l'irrévérence entre Courteline et Le
Canard Enchaîné. Notons en particulier l'interprétation du subtil comédien : Niels
Arestrup, lequel vient d'obtenir le César pour sa prestation dans ce film et un autre
film en salle ces jours dernier Diplomatie.

MA
MA
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Voir une petit court, à Clermont c'est
agréable !!!
« Le court métrage est la forme de cinéma qui, par sa
brièveté, son art de l'ellipse et de la suggestion, son
intensité émotionnelle,
présente de profondes
affinités avec la
poésie » explique
Jean-Pierre Siméon
dramaturge, écrivain
Puydômois.

Parmi des programmes des plus éclectiques, je
fus, comme un nombreux public, saisi de
jubilation à la vision du film brésilien de
Fauston Da Silva : « MON AMI NIETZSCHE »
Prix du public - Un film tout à fait dans le profil
et la technique elliptique dû au court métrage
: Un jeune écolier Lucas va vite parler par
citations pédantes, ayant découvert un livre
du philosophe allemand.
Notre héros va donc parler à travers les
expressions de l'auteur en question, à tel point
qu'il va devenir pour ses camarades un
leader... et quelque peu inquiétant,
nonobstant, pour ses enseignants. Il faudra
qu'il jette son livre pour s'en délivrer ... mais
fort heureusement, il va en trouver un autre ...
celui de Marx ! Et c'est alors que la salle
remplie comme jamais va entonner dans une
sorte d’OLÀ ! tonitruant et enthousiaste,
l'hymne que représente pour tout citoyen en
quête d'alternative politique, le vivifiant chant
révolutionnaire qu'est : L'internationale.

ALAIN RESNAIS, et son cinéma ne peuvent mourir
Seul le cinéma est en capacité de réinventer la vie après la mort : Qui peut croire à la
disparition D'Alain Resnais ? Le paradoxe de son cinéma, c’est presque toujours
l'évocation de la fin de vie, tout en la transcendant et la poétisant à loisirs et parce qu'à
son avis il y a la mémoire salvatrice qui requinque l'image de la mort, d'où un de ses
premier film (moyen métrage) « Toute la mémoire du monde ».
Tout l'art de notre cinéaste (vocable plus que jamais approprié à cet homme) se catalyse
à l'aune de ses questionnements : la vie serait-elle possible si nous n'avions la faculté
d'oublier ? Mais, d'autre part, avoir présent à l’esprit, montrer à ceux qui ne les
connaissent pas les images d 'Hiroshima, mon Amour ou de Nuit et Brouillard, ne serait-ce
pas le moyen de se prémunir contre le retour de la bombe atomique ou des atrocités
nazies ?

Or, le cinéma d'Alain Resnais, c'est aussi l'audace du chercheur formel via le traitement
de l'image, de son montage (dont le vertigineux film Providence) et qui transcenda d'une
façon particulière le son et le rendu de la voix off (L'année dernière à Marienbad,
Hiroshima, mon Amour). Des œuvres comme Muriel , ou le temps d'un retour, sur la
guerre d'Algérie, La guerre est finie sur le Franquisme et encore tous ses films relevant de
thèmes ironiques, autant que fantaisistes et extravagants au sens noble de la sémantique
coutumière, gardons donc en Mémoire aussi : La vie est un roman, Mélo, On connaît la
chanson, Pas sur la bouche ... et son dernier en guise de testament Aimer, boire et
chanter un cadeau à découvrir à partir du 26 mars.
MA

MA
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Ecoute la pluie

« MISSAK » de Didier Daeninckx
Daeninckx dans le style des polars brillants qu’il a fait
précédemment nous plonge dans une enquête haletante
dans le Paris et la banlieue des années 1950 et dans l’histoire
intérieure du PCF, prétexte à découvrir les immigrés
résistants et Missak Manouchian, poète arménien et
résistant communiste qui commanda le secteur des FTPMOI parisien et fut fusillé avec ses camarades de « l’Affiche
rouge » le 21 février 1944.

Michèle Lesbre
roman
Sabine.Wespieser Editeur
100 pages.14 Euros.

L’ancienne institutrice auvergnate
signe son douzième ouvrage. Livre
dense, bouleversant, qui révèle
l’intériorité de l’héroïne et lui fait
En 1955, quelques jours avant l’inauguration d’une rue au
revivre son passé amoureux à la suite
nom du Groupe Manouchian, Louis Dragère, journaliste à
d’un accident, qui est en fait un
L’Humanité, doit abandonner sur ordre de la direction du
suicide, dont elle est spectatrice involontaire mais privilégiée. Suite à PCF son reportage sur les bandes de jeunes pour enquêter sur le groupe Manouchian.
cet événement, errance dans les rue de Paris toute une nuit sous
l’orage. Actuellement parisienne, l’auteur retrouve dans ce récit son Au cours de cette enquête, vont se croiser Jacques Duclos, Louis Aragon, l’ancien chef des
Francs-tireurs et partisans Charles Tillon, Henri Krasucki ou Misha et Knar Aznavourian, les
univers quotidien et son passé sentimental.
parents du jeune Aznavour. Dans ce contexte fortement stalinien, le journaliste va se
Je recommande ce roman fort qui dans une atmosphère très trouver confronté à la censure du Parti et va remonter à la trahison qui permit aux
Brigades spéciales des Renseignements généraux, d’arrêter 23 membres du groupe
personnelle touche au plus intime.
MP Manouchian composé principalement de combattants arméniens, italiens, juifs hongrois
et polonais.
Daeninckx nous fait peu à peu découvrir la personnalité multiple de Manouchian, poète,
résistant et militant communiste qui brava les consignes politiques de son parti en
Au revoir là-haut
intégrant dans son groupe un ancien dirigeant trotskiste d’Arménie soviétique.
Missak est un roman grand public et Daeninckx fait un travail d’historien à partir des
Pierre Lemaitre
archives de la famille Manouchian, du PCF et de la police.
Roman
BN
Albin Michel
567 p., 22,50 euros
Olga Bancic qui fut la seule femme du Groupe Manouchian, jeta une lettre à travers
Prix Goncourt 2013
une fenêtre, pendant son transfert à la prison de Stuttgart, pour y être exécutée.
Voici une transcription de cette lettre écrite par Olga Bancic ,datée du 9 mai 1944 et

Pierre Lemaitre, auteur de littérature
adressée à sa fille. La note jointe, adressée à la Croix-Rouge française précisait :
policière, obtient le prix Goncourt avec
son roman : « Au revoir là-haut », " Chère Madame. Je vous prie de bien vouloir remettre cette lettre à ma petite fille Dolorès Jacob après
cette distinction pour un tel écrivain la guerre. C’est le dernier désir d’une mère qui va vivre encore 12 heures. Merci..."
n’est pas courante mais n’a jamais, à
mon humble avis, été autant méritée.
J’ai vraiment dévoré ce long livre (567 pages) grâce à un récit
passionnant, au suspense intense et à une écriture des plus
captivantes. Une agitation permanente de cette histoire tient le
lecteur en haleine de bout en bout. Je vous laisse découvrir cette
fiction tourmentée de l’après-guerre et des gueules cassées pour ne
pas vous gâcher le plaisir. Je pense que c’est un bon hors d’œuvre
pour la lecture de notre futur numéro spécial du « Nouveau Grain
de Sable » consacré à la commémoration de la grande Guerre. Je ne
saurai que trop vous recommander sa lecture. Depuis longtemps, je
n’avais pas lu un aussi bon roman.
MP
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Au Poil !
Se sont exclamés les auteurs du livre "Tous
à poil ", suite à l'intervention de Jean-François
Copé lequel en néo-ès-puritanisme a
provoqué une telle polémique en considérant
sulfureux ledit ouvrage destiné aux enfants, du
coup sa cocasse sanction a fait propulser les
ventes du livre dans les sommets.

Reste donc à ce moraliste de bannir d'un poil et d'emblée de sa bibliothèque
idéale : Titeuf et sa bande de copains obsédés par leur zizi et les filles de Zep.
Les plantes ont- elles un zizi ? de Jeanne Failevic et Véronique Pellissier pour
initiation camouflée aux différents systèmes de reproduction. Peau d'âne de
Charles Perrault, récit flagrant d’une intention incestueuse : un papa veut
épouser sa fille. Et tous les Tintin d'Hergé pour initiation subliminale à...
l’homosexualité, Pour l'onanisme suggéré par les auto- bidouillages de
Gaston Lagaff', et par d'autres ouvrages destinés aux écoliers.

Un seul livre à conserver pour cet homme sensible : Bécassine. Qui serait
semble-t-il un poil, sa cousine, non ?
MA

L’aéropostale…
Une série… des Légendes ???
Une série créée en 2013, dont le tome 2
«Mermoz» est paru en janvier dernier, débute
sous les meilleurs auspices… D’une part car elle
nous permet de «revivre» à chaque volume, en
un bref aperçu il faut bien l’avouer, la grande
Aventure de l’aéropostale rêvée et créée par
Latécoère, celle de ces pionniers de l’aviation
qu’étaient des hommes comme Guillaumet,
Mermoz, Saint-ex., Bréguet ou encore Group. Et d’autre part car entrant en
période de commémoration d’un triste centenaire, elle nous
fait partager les destinées de ces «légendes volantes» du
début du XXème siècle, qui réunissent tous les éléments d’une
tragédie héroïque et qui transforment leurs prouesses en
légendes. Des hommes jeunes ne connaissant pas la peur,
des exploits plus grands que nature et, pour beaucoup
d'entre - eux, des disparitions dramatiques entourées de
mystères. Avec Guillaumet, le 1er tome de l'Aéropostale, des
pilotes de légende, les éditions « Soleil » (une fois de plus)
nous proposent une réelle «mise à jour» de cette épopée.
Aux manettes de cette série créée par Jean-Luc Istin (voir
«les Druides» NGS10) nous trouvons Christophe Bec au
scénario. Celui-ci nous entraîne dans les deux premiers
épisodes vers une incroyable odyssée à travers les montagnes sud-américaines,
puis vers une mission en Afrique du Nord. En un résumé réducteur : deux vols,
deux crashs. Même si le scénariste apporte différentes informations à propos des
pilotes, le traitement psychologique des «protagonistes» reste plus succinct. Cela
dit, la narration moins présente que sur d’autres BD est parfaitement en place et
bien rythmée. Quant à Patrick Dumas, il rend une copie très réussie. Il nous
propose ici un traitement réaliste et quasiment technique en ce qui concerne les
avions. Quant aux Andes du tome1, elles sont montrées dans toute leur grandeur.
A la fois d'une beauté à couper le souffle, mais également dangereuses et
traîtresses. Tout cela sans occulter le fait qu’une grande part de l'élégance de ces
paysages vient de la superbe mise en couleurs de Saïto, qui, mélangeant des
effets aérographe et peinture, donne aux
planches un rendu et des ambiances particulièrement convaincantes...
Exécutée avec un grand esthétisme, une belle
sensibilité et une bonne dose d’aventure, cette
collection qui colle volontairement, obligatoirement et parfaitement aux récits historiques,
ravira les plus curieux et nostalgiques
bédéphiles, d’entre vous…
«Ce que j'ai fait, je te jure, aucune bête ne
l'aurait fait…» Henri Guillaumet

TC
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Questionnaire guerre impérialiste de 1914-1918...
-1918.
Vous croyez tout savoir sur 1914-1918 ?...
.....Alors connaissez-vous les réponses aux questions suivantes :
-Combien de jours a duré la guerre de 1914-1918 ?
-

?
-Connaissez-vous Joseph Joffre ? Combien de milliers de morts à son actif ?
-Connaissez-vous Luigi Cadorna ? Combien de milliers de morts à son actif ?
-Connaissez-vous Enver Pacha ? Combien de milliers de morts à son actif ?
-Connaissez-vous Douglas Haig ? Combien de milliers de morts à son actif ?
-Connaissez-vous le manifeste de Kienthal ?
-Connaissez-vous la conférence de Zimmerwald ?
-

-elle en 1914 ?
-Qui était Hélène Brion ?
-Qui était Pierre Brizon ?
-Qui était Félix Baudy ?
-Qui était Louis Barthas ?
-Qui était Pierre Rosmer ?
-Qui était Pierre Monatte ?
-Qui était Rosa Luxemburg ?
-Qui était Karl Liebknecht ?
-Qui était Elie Vandrand ?
-Qui a écrit Compagnie K ?
-

?

-

?
-Combien de députés français ont refusé de voter les crédits de guerre ?

-Combien de députés allemands ont refusé de voter les crédits de guerre ?
-Avez-vous entendu parler des mutineries de la Courtine de 1917 ?
-Quelle est le nombre de soldats français morts chaque jour en moyenne ?
-Combien de civils dans le monde ont été victimes du conflit ?
-Quand est intervenue la plus grande catastrophe ferroviaire survenue en France et qui est responsable ?
-Date de naissance du Canard enchaîné ?

Toutes les réponses et bien d'autres encore dans le NGS 14 : sortie Juin 2014
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* "Un conseiller municipal du Front national élu le 30 mars à Clermont-Ferrand a été l'auteur
d'une fusillade mortelle à Belle-Ile-en-Mer en 1979, ce qu'il a toujours caché à son parti."
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