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Prochain numéro du NGS : mars 2014 

Varin, président du directoire de P.S.A., 21 millions 

d’euros de bonus à son départ en retraite. Il n’y a 
pas de mot pour dénoncer ce scandale et cette 
honte ! Comment a-t-on seulement osé penser à 
une telle somme alors qu’à la même période la 
presse nous révèle que le million de bénéficiaires des 
restos du cœur va être dépassé, 29 ans après leur 
création par Coluche... 
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Félicitations à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 

et qui parlaient tous dans leur programme de lutter contre la misère, 
voire de l’éradiquer et d’aucuns de plaisanter, ce n’est pas le genre 
de la maison. Peugeot-Citroën a envoyé un grand nombre de 
travailleurs à Pôle emploi et demain sans doute, suite logique, aux 
restos du cœur, au secours catholique ou au secours populaire qui 
oeuvrent ensemble pour aider les plus démunis.  
Un grand coup de chapeau, à l’occasion, aux militants de ces 
organisations qui prennent de leur temps pour ces actions auprès 
des déshérités. A la veille des fêtes de Noël et de fin d’année, que 
toute la rédaction du Nouveau Grain de Sable vous souhaitent 
bonnes et heureuses pour vous et pour vos proches, faisons notre 
l’adage d’Albert Camus, prix Nobel de littérature, dont nous 
célébrons le centième anniversaire de sa naissance : « la lutte elle-
même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme ».  
 
Elle permet de créer plus de justice, de paix et de fraternité et rejoint les 
vœux les plus chers que nous formulons pour chacune et chacun de vous 
au seuil de 2014. 

 

A noter sur vos tablettes... 
 

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 vous ont parlé de cette période, vos lectures, films et documents 
sur le sujet etc.. 
 

Pour notre réflexion :  
 

« Il faut avoir aucun regret sur le passé, aucun remord pour le présent et une 
confiance inébranlable en l’avenir »  

Jean Jaurès.  
(assassiné le 31 juillet 1914 à la veille de la déclaration de la guerre contre laquelle il 

n’avait pas cessé de combattre). 
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Voici l’explication et la démonstration faites à 
l’exécutif, par un élu de la CGT en Comité technique 
paritaire, à propos de la réorganisation d’un service 
qu’un petit « bidule » mal géré dès sa conception, 
par nos dirigeants, peut avoir de grandes 
conséquences financières pour les contribuables et 
au combien frustrantes pour des agents qualifiés de 
la collectivité… 

TC 

 

 

 

 

 
 

Le Bidule 
 
 

« …Afin de ne stigmatiser personne et pour illustrer 
le propos qui va suivre, je vais vous proposer de 
concevoir un objet que nous nommerons le 
"Bidule". 
 

Supposez donc que le Bidule soit un objet nécessaire 
à l'ensemble des citoyens du Puy-de-Dôme, qu'il 
relève de la compétence du Conseil général, qu'il soit 
un objet hautement technique qui requiert donc un 
haut niveau de savoirs pour le concevoir, le produire 
et le diffuser auprès des populations. 
 

Pour ce faire, n'importe quelle organisation mettrait 
en place un service composé d'un ingénieur en 
Bidule capable de les fabriquer ou de contrôler leur 
réalisation, accompagné de techniciens et d'agents 
spécialistes en création de Bidules. 
 

Cela est le cas normal, qui devrait être. 
Que penser alors d'une structure qui mettrait en 
place une organisation relativement similaire mais 
dont le responsable ne comprenant pas grand-
chose au Bidule le fasse concevoir à grand frais par 
un bureau extérieur, puis ne sachant pas interpréter 
le fruit de ce premier travail le ferait alors examiner, 
pour validation, par une autre entité extérieure, 
toujours à grand frais ? 
 

Envisage d’autres pistes, pour les 450 000 euros 

d’économies que tu souhaites faire sur le dos du 

personnel, ce dernier, depuis quelques temps, 

s’interroge sur ce sentiment persistant qui lui 

provoque quelques douleurs somme toute fortes et 

désagréables. Cela fait longtemps que nous t’avons 

averti. L’incident n’est pas loin ! Je te serai gré, 

Monsieur le Conseil General, maintenant que nous 

sommes intimes, d’avoir l’amabilité de nous faire 

parvenir par retour un pot d’onguents approprié à 

calmer la région (le département suffira) injustement 

traumatisée. 

 

 

 

 
Pistes à envisager : 

1) 470 communes dans le département bénéficient 
d’un arbre à racines nues chaque année d’une 
valeur avoisinant les 25 à 30 euros, entre le moment 
où l’arbre est arraché et celui ou il est replanté il a le 
temps de passer de vie à trépas 10 fois, sans compter 
les arbres que les communes ne viennent pas 
chercher, rajoutons les frais de transport .Dans notre 
région fertile, la régénérescence naturelle est 
toujours de mise.  
Alors stop : 470  X  35 = 16  450 euros d'économies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../... 

 

 

 
Et par quel truchement, ce responsable pourrait-il 
par la suite opérer des choix concernant les Bidules 
puisqu'il n'y entend rien ou presque ? 
 

Cette situation ubuesque correspond pourtant à 
l'organisation proposée aujourd’hui et déjà 
existante dans certains secteurs de notre activité. 
 

Cette perte de compétences est inacceptable pour 
la CGT, car elle est nuisible à l'exercice d'un service 
public efficace et responsable, capable de 
proposer à ses administrés des Bidules de qualité 
dont il maîtriserait par ailleurs les coûts de 
productions. 
 

Donc, de faits les dépenses inhérentes à cette 
production… » 

CR 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fonds de tiroirs  

 

« Cher » CG63, je ne suis qu’un simple petit Gars de 

centre d’intervention que t’envoie sur les routes, à 

10€ la nuit et 150 le week-end dans le cadre des 

astreintes. Mais aujourd’hui, en cette fin d’année, 

cher CG63, j’ai envie, sur ce papier, d’être ta 

conscience. 
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« Fonds de tiroirs » (suite) 
 
2) L’agenda du puy de dôme qui a flirté avec ses 

presque 100 photos du Puy de Dôme, sa reliure de 

qualité, sa finition, son marque page qui est la réplique 

de la faille de Limagne et de la Chaine des puys, avec 

ses encres végétales, son papier glacé, son absence de 

partenaires publicitaires… Etc...Oublie pour les années 

à venir, ce n’est pas cela qui va nourrir ma famille. Au 

vu de ce que coûte un agenda de cette qualité dans le 

commerce, «  je vais être sympa 40euros » après 

négociations en tous genres, rapport à la commande 

importante disons 32 euros  que je multiplie à 15 000 

unités = 480 000 euros . Restons concentrés !!!  

Déduction faite de ce que tu veux prélever sur notre 

dos soit 450 000 euros, il te reste sur ces deux 

premiers points un budget de 46 450 euros. Je verrai 

bien 45 000 euros pour les agendas largement 

suffisant pour ce que j’en ai à faire en ces temps de 

crise. Et un trop perçu de 1450 euros que je te 

conseille vivement d’investir dans des cierges pour la 

paroisse de ton choix afin que la honte du 

département, qu’est le catastrophique des dômes ne 

fasse pas encore des siennes en 2014, quand on sait 

qu’il a couté 30 000 000€ au Conseil Général en 

financement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Les cérémonies de vœux pantagruéliques et 

dispendieuses des autres années à OUBLIER, vu le 

nombre de personnes à l’une et les personnalités à 

l’autre je pense qu’il n’est pas indécent de parler à six 

chiffres d’ailleurs ta récente prise de conscience 

l’atteste, ce ne sont plus des traiteurs (tout au moins 

pour une) mais le personnel des collèges qui s’en 

occupe fort bien avec un rendu qui ferait pâlir plus 

d’un restaurateur. 

 

4) Le département du Puy de Dôme souhaite 

émettre sur les marchés des obligations à hauteur de 

10 à 30 000 000€ par an. « Une opération menée 

avec la banque HSBC afin de diversifier et d’optimiser 

les sources de financement de la collectivité.. » 

 

5) Article pris dans la Galipote n°128 : "Figurez-vous 

que dans le cadre de sa politique de gestion des 

déchets, le Conseil Général du PDD a reconduit, pour 

une durée de deux ans, l’accord qui le lie à 

l’ADEME …Sauf que dans ce document il est prévu de 

verser 42 000€ au VALTOM pour son 

programme « Agir pour moins de déchets », alors 

que parallèlement ce dernier s’est lancé dans la 

construction de l’incinérateur du Petit Beaulieu à 

Clermont –Ferrand qui aura besoin d’un maximum 

d’ordures à forte capacité calorifère (papier, carton, 

bois, P.V.C…) pour le nourrir !...CHERCHER  

L’ERREUR ". 

 

 
 
 

6) Une partie des conseillers généraux du puy de 
dôme a contesté en juin 2013 le choix d’un 
partenariat    public-privé   concernant   le  très     haut 
débit à hauteur de…82 millions d’€…. « Le prix de 8 
collèges….ou 16  casernes  de pompiers  si   l’on se 
base sur le tarif de2008 pour le CS de Thiers ». La 
stratégie est-elle à  la hauteur des investissements ? 
Un contrat public privé avec Orange ? Est-ce vraiment 
un avantage que de pouvoir discuter avec ses petits 
enfants via les webcams ; je n’ai pas la certitude que la 
question ait été posée aux résidents des maisons de 
retraites, par exemple, qui ont pour certains, avec une 
hypocrisie qui force le respect, une vue dégagée et 
agrémentée de fleurs à la toussaint, sur leur 
concession ou résidence secondaire. En effet de plus 
en plus de maisons de retraites fleurissent à côté des 
cimetières... 

Eloignons nous un peu du nombril du département, 

pour constater que Smartphones, tablettes, 

ordinateurs et même certains accessoires télé n’ont 

pas réussi à apprivoiser la majorité de nos parents. 

Avec une telle conjoncture est il judicieux d’autant 

investir ? 400€ d’aide aux foyers pour installer une 

parabole. Cette dernière fait ou possède quoi de plus 

que la majeure partie du marché qui se situe à 100€ ? 

Pour ce qui est du pseudo emploi, j’émets de grandes 

réserves sur le moyen terme déjà. Quant au tourisme, 

il faut savoir que si le citoyen lambda vient chez nous, 

ce n’est  sûrement pas pour la mer, ni pour du béton, 

encore moins pour retrouver ce qu’il a l’habitude de 

côtoyer à longueur d’année, mais plutôt pour la 

verdure, le peu de sauvage qu’il nous reste et par-

dessus tout le calme et l’accueil bourru mais 

chaleureux de l’Auvergnat. 

 

 

 

 

 
7) Je suis entièrement hermétique à la présentation 

totalement arbitraire de la partie nord de la chaine des 

puys, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a 

environ quarante ans c’était la partie sud avec le lac 

Pavin qui était sous les feux des projecteurs et 

aujourd’hui à grands renforts de publicités en tous 

genres (magazines régionaux, nationaux…., je ne peux 

pas faire plus de deux pas sans être agressé par ces 

autocollants qui fleurissent ou plutôt polluent même 

certains w.-c. publics, démonstrations sportives au 

sommet du PDD, la pub sur les chaines télé……). 

J’appréhende fortement de connaître un jour le 

budget publicitaire réel de cette campagne,  je ne 

parle pas de celui qui est présenté à l’opinion publique 

et dont l’opacité n’a d’égale que les profondeurs du 

lac Pavin.                        

 



 

« Fonds de tiroirs » (suite et fin) 
 
8) les CDT que sa quo ?  
Non cher lecteur, il n’y a pas de faute de frappe . Le F 
n’a pas de place dans ce papelard  (CFDT), même si le 
G à la place du D (CGT) pour moi est l’un des derniers 
remparts au Front , je ne parle pas de celui qui me fait 
rêver qui est utile et Populaire , mais de celui qui est 
honteux et National. Sachez les poteaux, les réacs, les 
empêcheurs de tourner rond, les amateurs de 
cigarettes kittées, les ennemis de Vichy et Badoit que 
votre bien obligé n’a pas non plus le sang d’un 
nouveau né. C’est pas pour autant que j'approuve  
l’ingérence, sacrément onéreuse (par rapport aux 
nombreuses prises de sang) faite à notre égard par du 
personnel qui si je ne m’abuse,  à mon humble avis, 
est non qualifié pour cette sale besogne , car je ne l’ai 
jamais croisé à un carrefour, il ne fait pas de délits de 
faciès et il n’a pas dans sa panoplie, sa tenue bleue et 
son képi. 
 

9) A chaque fois que je fais une halte, pour abreuver 
les chevaux de ma 4L à coté de l’hôtel du 
département au 24 rue saint Esprit « très cher », je 
constate et c’est tout à votre honneur « très cher », 
que même si je n’ai pas de particule frelatée comme     
l'autre vulcanologue de bas étage, vous tentasses 
régulièrement d’attirer mon attention à l’intérieur de 
votre huis en changeant vos boiseries ou votre décor. 
Dans quel but, je ne sais ? Par contre, je sais que 
spécialement pour me plaire cela vous coûte 
beaucoup de deniers. D’autant plus que mes amis les 
pompiers aux temps chauds se sont vus obligés 
d’intervenir pendant que votre personnel évacuait. 
Du coup, je me sens obligé d’espacer mes visites pour 
ne pas rendre jaloux les autres 630 000 habitants du 
département qui ne connaissent votre humble 
demeure qu’au travers la télé. 

 
 

 
Amis lecteurs ! Ou ami lecteur devrais-je écrire, le 

pluriel aurait selon mon entourage, quelques 

tendances prétentieuses par rapport au nombre de 

lecteur. Alors à toi, que je me permets de tutoyer en 

imaginant ta mine déconfite face aux gaspillages, à 

l’argent mal investi, aux superflus, à l’absolument 

inutile mais totalement indispensable, face aux 

aberrations de notre Conseil Général qui ne sont 

autres que le reflet de notre «  chère » société de 

consommation, je t’annonce que ma conclusion n’a 

qu’un seul but et c’est celui de mettre à contribution 

tes zygomatiques pour espérer une ébauche de 

sourire porteur de lendemains insouciants. 

 

 

Malgré la liste référencée plus haut, non exhaustive 
bien sûr, mais plutôt pour être en symbiose avec 
l’agenda 21, je trie, je sélectionne pour économiser le 
papier de l’unique tirage que tu as dans les mains, 
sache que notre président, il me semblait nécessaire 
de le souligner, ne dit pas que des belles paroles… je 
m’explique  j’ai ouï dire qu’ il arriverait même à en 
écrire…. et que pas plus tard qu’en cette fin d année, 
en même temps que tu liras ces lignes, il devrait 
enfanter pour la deuxième fois,  mais ce coup-ci d’un 
livre . Gageons tout de même que cela devrait mieux 
se passer que pour le premier ; l’accouchement avait 
été difficile et la cicatrice de 5km de long du Puy de 
Dôme s’apparente étrangement à une épisiotomie . 
Donc pour paraphraser l’humoriste Laurent Gerra 
: «pour le second, en cas de difficultés, il n’y aura plus 
qu’à suivre les pointillés » ….C’est une boutade. 
 
Enfin, je ne pense pas que l’on en fasse un prix NOBEL. 
Cependant, chose rare, voire unique dans le monde 
littéraire, deux éditions pourraient être retenues pour 
parrainer son arrivée. 
 

Les éditions ROSTOPCHINE Sophie devraient obtenir,   
juste la première partie de l’ouvrage à savoir ses 
MEMOIRES………. qui vont de sa première poussée 
d’acné à son arrivée en politique. 
 

Les éditions L’Electron libre en 2014, devraient se voir 
attribuer la deuxième partie de l’opuscule à savoir la 
question de l’ego et de l’infidélité en politique au sein 
du département. 
 

 

 

P.S. D’ une part je tiens à m’excuser pour les propos 
ou les comparaisons que j’ai tenu envers nos amis les 
ongulés, j’ose espérer ne pas les avoir froissé  
 

D ‘autre part, je balbutie dans le maniement du verbe 
et t’auras compris que je faisais un clin d’œil à la 
COMTESSE DE SEGUR, notamment le livre publié en 
1860 que ma fille est en train de lire et enfin que je 
m’appuyais sur l’essai récent en politique de 
Véronique GENESTE qui a fait le buzz sur la toile avec 
le lapsus idoine. 

FL 
Ton futur ex-employé 

Courrier adressé au PCG 
 

Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2013. 
 

Objet : dégradation des conditions de travail des 
agents départementaux 
 

Monsieur le Président du Conseil Général, 
 

Les agents de nombreux services notamment ceux 
qui interviennent dans les antennes médico-sociales 
clermontoises sont confrontés à une dégradation de 
leurs conditions de travail suite à votre décision 
d’appliquer des mesures d’économie concernant le 
personnel. Ces mesures ne font qu’aggraver les 
conditions de fonctionnement des services et mettre 
à mal le service rendu à l’usager. 
Nous vous rappelons que les personnels médico-
sociaux effectuent une mission essentielle et 
obligatoire pour le Conseil général. 
Cette surcharge de travail génère un stress et une 
souffrance psychologique pour l’ensemble du 
personnel médico-social. Ils constatent par ailleurs une 
augmentation de l’agressivité des usagers. 
Vous avez initié une première démarche d’évaluation 
des risques psycho-sociaux au travail. Ces personnels 
s’interrogent donc sur l’intérêt de cette approche 
concernant « la prise en compte par l’institution des 
réels facteurs de souffrance au travail qu’elle génère 
elle-même ».  
Ils vous demandent à juste titre de trouver une 
solution à ces difficultés qui passe par le 
remplacement immédiat des agents arrêtés, la 
continuité du service public et l’arrêt de la période de 
suspension des contractuels qui interviennent en 
renfort ou en remplacement. 
Il y va de la santé des agents du Conseil général 
comme de l’intérêt des usagers du service public 
départemental. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du 
Conseil général, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 

Pour le syndicat CGT du personnel départemental, 
Le secrétaire-général, 

 
Bruno Neullas 

 

Copie de ce courrier est adressé à Mesdames et 
Messieurs les conseillers généraux 
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Si le 
centre-ville 

m'était 
conté... 

 

Cette fois-ci c'est le nouveau visage du centre ville avec plus précisément ci-

dessus, la place de Jaude, un nouvel autobus articulé et le nouveau Carré de Jaude 
(voir également ci-contre) qui est mis à l'honneur par  notre homme volant... 
 
 Vous pouvez voir également ci-contre la Cathédrale, l'Hôtel du département, la 
Préfecture de région... 
 
Enfin, ci-dessous, le "très ou peu" convoité selon de quel côté l'on se place, Hôtel-
dieu, le quartier des Salins et le chantier derrière la gare-routière...  
 

...tous ces lieux survolés par jour de beau temps.... 
 

Toujours des photos exclusives signées Alain Ouvry...Merci à lui !!! 

Alain Ouvry  

Alain Ouvry  

Alain Ouvry  
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Gens du voyage : les aires viennent à 
manquer. 
  
Les étés se suivent et se ressemblent pour les gens 
du voyage. 2013 aura eu son lot de polémiques 
nauséabondes, d’amalgames en tous genres et de 
déclarations haineuses. La loi Besson du 5 juillet 
2000 oblige les communes de plus de 5000 
habitants à prévoir des aires d’accueil pour les gens 
du voyage. Les communes n’assumant pas ces 
charges, voient s’installer selon les possibilités, 
souvent de manière illégale, les gens du voyage. 
Manuel Valls, ministre de l’intérieur, a décidé de 
tenir tête aux maires frondeurs en renforçant le droit 
de substitution des préfets qui pourront faire 
construire des aires d’accueil aux frais des mairies. 
Dans cet épineux dossier, les coûts et le financement 
sont au cœur du problème. Alors que d’autres en 
profitent pour réactiver la peur de l’étranger 
envahisseur. Refrain hélas connu mais toujours 
repris ! 

MP 

Exportations d’armement : un rapport 
incomplet. 
  
Le rapport au parlement sur les exportations 
d’armes françaises en 2012 vient d’être rendu 
public. Une chose est claire, si l’heure est à la baisse 
des budgets de la défense, les exportations d’armes 
vont bon train.  
 
 
 
 
Le rapport n’indique pas le détail des catégories de 
matériel livré et se contente du montant des 
tractations. Un examen approfondi montre que du 
matériel comprenant des agents chimiques et anti-
émeutes a été exporté en Algérie, en Arabie 
Saoudite, en Chine, au Qatar, en Israël, ou encore en 
Russie. Autant de pays qui ont fait leur preuve en 
matière de répression des populations. 

MP 
 

La scolarisation des enfants roms reste 

défaillante en France. 

Trois ans après un rapport du conseil de l’Europe qui 
l’avait invitée à trouver « d’urgence » des solutions 
pour la garantir, les problèmes de scolarisation des 
enfants roms sont toujours une réalité  en France. La 
commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance(ECRI), un groupe d’experts des 47 états 
membres du conseil de l’Europe, a salué la 
publication de trois circulaires ministérielles 
destinées à améliorer la scolarité des enfants roms, 
mais souligne que ces textes ne tiennent pas 
compte des problèmes d’accueil non résolus. 

MP 

 
Aide juridictionnelle : tant pis pour les 
pauvres ! 
 
Si la justice est une des priorités officielles du 
gouvernement Ayrault, elle n’échappe pas aux 
restrictions budgétaires. Christiane Taubira, garde 
des sceaux, a été sommée de réduire de 32 millions 
d’euros son programme « accès au droit à la 
justice ». Une restriction qui va porter atteinte à l’aide 
juridictionnelle, l’assistance aux justiciables les plus 
pauvres.  
 

 

Aide juridictionnelle : tant pis pour les 
pauvres ! (suite) 
 
Conséquence : les personnes concernées auront 
plus de mal à trouver un avocat qui sera encore 
moins bien rémunéré. Peu de secteur de la justice 
peuvent justifier une réduction budgétaire, et celui 
de l’aide juridictionnelle encore moins. La justice 
pour tous a-t-elle encore un sens pour le 
gouvernement actuel ? Qu’il nous soit permis d’en 
douter. 

MP 
 

 

 

 

 

 

 
Transition énergétique : un 
vivier économique  
 
 

A l’heure où les chiffres du chômage gonflent, une 
piste prometteuse n’est pas exploitée par le 
gouvernement malgré un débat national ouvert sur 
le sujet : la transition énergétique ou comment 
glisser vers une société moins vorace en énergies 
non renouvelables.  

 

 

 

 

 
Une étude du CNRS vient de tomber et laisse 
entrevoir une forte création d’emplois dans ce 
secteur : 632000 d’ici 2030. Des postes pour la 
plupart qui ne peuvent pas être délocalisés. Au delà 
de ces chiffres, la transition énergétique demande 
une volonté politique et un projet global de 
changement sociétal. Pas sûr que se soit pour tout 
de suite. 

MP 

 



 

Municipales en vue : Roms : 
condamnés à l’errance 
 
Roms : les boucs émissaires d’une politique 
sécuritaire 
 
Depuis 2010, la France multiplie les discours 
stigmatisants à l’égard des Roms migrants. Le 
traitement particulier réservé à ces citoyens 
européens, les évacuations répétées des 
bidonvilles, l’instabilité qui leur est imposée 
aggravent la précarisation de leurs conditions de vie 
et cassent tout processus d’intégration. Trop 
souvent la cible de violences à caractère raciste, ils 
sont à six mois des élections municipales, les boucs 
émissaires d’une politique sécuritaire. Contrôles 
musclés, insalubrité, expulsions à répétition…Il ne 
fait pas bon être Rom dans le pays « des droits de 
l’homme » en 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour reprendre les propos du ministre de 
l’intérieur, les Roms représenteraient une 
population inassimilable, condamnée à une vie 
d’errance et de détresse, marqués par la fatalité. 
Retour vers une politique du gouvernement 
précédent, et de façon un peu plus lointaine au 
siècle dernier, renoue avec les heures sombres de 
notre histoire. Des associations, des collectifs, des 
femmes et des hommes engagés relèvent 
heureusement l’honneur des citoyens de notre 
pays.  
S’en prendre aux Roms à l’approche des 
municipales, ne peut que diviser et affaiblir au lieu 
de rassembler. Le discours sécuritaire fait les beaux 
jours de l’extrême droite et ne fera pas avancer la 
mobilisation citoyenne face à la dictature des 
marchés et aux destructions d’emplois. Cette 
politique de rejet, au mépris des leçons du passé, 
occulte les vrais problèmes qui se posent pour la 
majorité des français. 

MP 
 

Travail dominical : une stratégie de 
« com » bien rodée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mouvement les « bricoleurs du dimanche », 
initié en 2012 par des salariés des enseignes 
Castorama et Leroy Merlin pour lutter contre 
l’interdiction du travail dominical, n’est pas aussi 
spontané et indépendant qu’on voudrait nous le 
faire croire. L’agence de communication « les 
ateliers corporate », qui assiste le mouvement des 
« bricoleurs »dans sa communication, a été 
mandatée et rétribuée par les directions des deux 
enseignes. Un véritable soutien logistique au cœur 
de convergence des intérêts des deux parties. Un 
élément à prendre en compte dans l’orchestration 
médiatique et politique du débat.  

MP 

 
La semaine des 4 jeudis c’est bien 
mieux que le travail du dimanche 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas la semaine des 4 
jeudis, quelques explications... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi était le jour de repos scolaire de 1945 à 
1972. L’expression signifiait une semaine idéale où 
l’on ne travaillerait que 2 jours (4 jeudis + 1 
dimanche pour se reposer). Cette expression date 
du XVe siècle. A l'époque, le jeudi représentait le 
jour de repos des enfants mais également le jour 
gras où l'on pouvait manger à volonté au sens 
religieux. 
Le patronat passe régulièrement à l’offensive pour 
faire sauter le verrou de la limitation au travail du 
dimanche. 
Mais au fait pourquoi certains salariés sont ’ils si mal 
payés dans la semaine qu’ils seraient obligés de 
travailler le dimanche ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et comment se fait-il que les grandes chaînes de 
magasins avec leurs profits croissants sur le dos des 
salariés ont t’elles des marges pour en exploiter 
une fraction le dimanche et le soir ? 

 
BN 
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SHOW - BIZ chez les politicards  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
D'emblée l'ancienne pharmacienne et ex ministre 
de Sakozy, Roselyne Bachelot avait créé une 
stupéfaction - ma non troppo ! - amusée en 
postulant un rôle de chroniqueuse sur D8. Depuis, 
elle a fait boule de neige, en effet, elle a été rejointe 
par Jeannette Bougrab encore une ex ministre, qui 
fait de la figuration - intelligente ? - au Grand journal 
d'Antoine de Caunes, et Frédéric Mitterrand qui a 
repris du micro sur France Inter. Sans oublier 
Laurence Parisot ex dirigeante du Medef qui sévit 
sur RTL et sur Europe 1. Pas question de perdre 
mémoire que ces nouveaux " animateurs 
éditorialistes " ont pris des décisions, durant toute la 
durée de leur mandat, qui ont contribué à jeter la 
France dans la panade. Flagrant en l'occurrence que 
des chaînes TV comme des stations de radios 
publiques jouent à la guerre idéologique qui ne dit 
pas son nom. Alors que tant de professionnels 
languissent d'attendre un tardif poste de journalistes 
à pourvoir !  

MA 
 
 
 

« Les pouvoirs publics ont mené 

depuis dix ans une politique 
périnatale catastrophique de 
concentration des maternités 
dans un but économique. » 
 
Dr Jean Marty, Syngof, à la suite de la 
sortie du rapport européen qui a relevé 
que la France a le taux de mortinatalité 
le plus élevé d’Europe avec 9,2 enfants 
nés sans vie sur 1 000 naissances 
 

Le Quotidien du médecin du 6 juin. 
 

Pour obtenir des résultats en matière de 
fraude fiscale, les gouvernements 
successifs continuent de supprimer les 
effectifs de fonctionnaires chargés de 

missions de contrôle… 
 

…Qui profite de la diminution des 
contrôles ? 
 
Aujourd'hui les douaniers ne représentent que 
0,003 % de l'effectif de la fonction publique et 
perçoivent pourtant 15% des recettes de l'Etat. 
 
Un fonctionnaire des douanes rapporte sept fois 
plus que ce qu'il coûte à l'Etat. 
 
Leurs missions de la douane aujourd’hui sont : 
-La mission fiscale : La douane est une 
administration fiscale qui perçoit entre autres la Taxe 
Intérieure sur les Produits Pétroliers, la TVA à 
l'importation, les taxes sur les tabacs et l'alcool 
 
-La protection du consommateur : La douane 
contrôle les marchandises entrant dans l'union 
européenne et vérifie notamment les normes 
qualité, assurant ainsi la sécurité du consommateur : 
pièces automobiles, prises électriques, jouets ne 
sont que quelques exemples de produits 
régulièrement refoulés par la douane. 
 
-La lutte contre le trafic de stupéfiant  
 
-La protection de la faune et la flore : 
 
Dès 2008 des douaniers avaient connaissance de 
l’hypothèse du compte à l’étranger de Jérôme 
Cahuzac un temps leur ministre, chargé à ce titre de 
la fraude fiscale et qui avait choisi aussi de tailler dans 
les effectifs. 
 
Mais avec la réduction continue des effectifs de 
fonctionnaires des douanes la France devient une 
véritable passoire « Seul 1% des marchandises sont 
contrôlés à Marseille »  

 

Pire, une passoire sur laquelle on tire régulièrement 
pour en agrandir les trous. L’intersyndicale des 
douanes s’inquiète plus que jamais que son 
administration soit prise pour cible par les réducteurs 
d’effectifs de la fonction publique qui se succèdent. 
Que la RGPP de Sarkozy s’appelle désormais la MAP 
sous Hollande, ne change rien pour eux. 
Les syndicats exigent, a expliqué Sébastien Gehan 
(CGT), l'arrêt des suppressions de postes et des 
fermetures de services, ainsi que la fin des réductions 
des budgets de fonctionnement. « On fait croire aux 
citoyens et aux consommateurs qu'ils sont protégés 
mais aujourd'hui, 99% des marchandises importées 
ou exportées en France ne sont pas contrôlées ». 
Il rappelle que les douaniers réalisent notamment 
80% des saisies de contrefaçons, qu'il s'agisse de 
médicaments ou de jouets.  « Si la douane s'effondre, 
ce sont les citoyens qui sont en danger ». 
 
Certaines missions sont donc confiées partiellement 
au privé : Exemple : «La taxe à l’essieu, sur les poids-
lourds, est désormais contrôlée par la douane mais 
prélevé par une entreprise italienne qui va en prélever 
30%, là où nous n’en coûtions que 1%»  
 
Mais le lobby des multinationales qui agit en sous-
main auprès des différents gouvernements successifs 
a tout intérêt à faire cesser les contrôles pour 
continuer à faire encore plus de profits. 
Laurent De Vlaeminck de la CGT douanes explique 
«On ne coûte rien, par contre on gêne 
énormément. On a choisi en France de privilégier la 
liberté, laissant la place à la loi de la jungle. Ce 
qui…favorise une mondialisation peu regardante 
sur les normes sociales et environnementales. » 

 

 

 

 

 

Au train des suppressions d’emplois de 
fonctionnaires chargés de missions de contrôle, 
dans quelques années, les fraudeurs comme 
Cahuzac n’auront plus d’inquiétude à se faire, ils 
pourront sévir sans risque de se faire prendre. 
 

BN 
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La vérité sur les profs et autres 
enseignants 
 
La vérité sur les profs, c'est qu'aucun cadre du 
secteur privé n'accepterait un tel salaire (sous le 
salaire médian de 2015 euros, plafonné en fin de 
carrière) alors que les profs ont des bac +4, 5, 6, 7, 8, 
9 et plus. 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur les profs, c'est qu'à leur place, si nous 
devions encadrer 30 enfants de 7 ans toute la 
journée, (sachant déjà dans quel état on est quand 
on en garde 2 ou 3 en même temps avec l'aide de 
Guli ou d'un atelier pâte à sel) beaucoup d'entre 
nous finiraient avec des aspirines, des somnifères, en 
HP, en dépression ou en maison de repos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur les profs des écoles, c'est qu'ils ne 
finissent jamais vraiment à 16 heures 30. Le temps 
que les parents en retard (nous) arrivent, le temps 
que les enseignants effacent le tableau, rangent la 
classe, préparent le tableau du lendemain; et aussi, 
souvent, aillent au conseil de classe, au conseil 
d'école, à la réunion de parents, à la réunion qui 
prépare la réunion de parents, au spectacle de Noël, 
à la réunion pédagogique...  
 

La vérité sur les profs, c'est qu'une fois la journée de 
classe terminée, ils ont encore des heures de travail: 
ils doivent corriger les cahiers, préparer la classe du 
lendemain, remplir les livrets scolaires, écrire les 
questions du prochain atelier...  
 

La vérité sur les profs, c'est qu'ils ne peuvent pas 
télétravailler, ils ne peuvent pas téléphoner en disant 
"coucou, aujourd'hui je prends une demi RTT / 
j'arriverai en retard / je serai là vers 10 heures"; ils ne 
peuvent pas surfer sur le net pendant leur temps de 
travail ou dire aux élèves "Ah ? Ah, deux minutes, 
mon agent immobilier m'appelle je sors de la classe 
un bon quart d'heure." 
 
La vérité sur les profs, c'est qu'ils sont soumis à une 
hiérarchie dantesque, et qu'au moindre faux pas, ce 
sont 70 parents d'élèves qui leur tombent dessus. La 
vérité sur les profs, c'est que tout le monde a un avis 
sur ce qu'il font, ambiance "Ah, monsieur le 
boulanger, vous utilisez de la levure en poudre ? 
Hmm, moins j'aurais mis thermostat 7 pour la 
baguette..." 
 
La vérité sur les profs, c'est qu'avoir la responsabilité 
de la vie, ni plus ni moins, de 30 gamins 4 jours par 
semaine pendant 7 heures par jours, ça t'use un 
homme - ou une femme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur les profs, c'est que c'est un des seuls 
métiers où tu ne décides pas où tu vas vivre: je 
connais des couples où l'homme travaille en Seine 
et Marne et la femme à 500 kilomètres de là, et où 
les enfants sont dans un entre-deux flottant 
pendant que les parents s'acquittent de deux loyers 
faute de postes disponibles. 
 
La vérité sur les profs, c'est que j'ai vu, enfant, ma 
mère institutrice faire toutes les heures 
supplémentaires possibles, encadrer les cantines, 
surveiller les études, finir après 18 heures, se former 
sur son temps personnel, parce que la vérité sur les 
profs, c'est que la moindre évolution te demande de 
repasser des concours, je l'ai vue passer un à un tous 
les concours jusqu'à devenir directrice du lycée 
française de Florence, puis proviseur adjointe en 
France, et elle est à son bureau de 7 heures 30 le 
matin à 19 heures le soir. 

 

La vérité sur les profs c'est que, pendant ses vacances, 
ma soeur PE retourne à l'école pour préparer sa 
classe, a une réunion avec ses collègues, et que son 
fils doit aller à la garderie car elle n'enseigne pas dans 
la même école que lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur les profs, c'est que mon père qui est 
historien, président d'un institut de recherche sur la 
laïcité, ancien prof de fac et prof d'histoire géo dans 
un collège de ZEP de banlieue parisienne, s'acharne à 
apprendre à des générations d'ados pourquoi 
l'équipe de foot d'Allemagne a cette composition et 
passe ses week-end d'été à préparer le brevet des 
collèges. A tel point que régulièrement, des anciens 
élèves lui écrivent des lettres poignantes de 
remerciement. 
 
La vérité sur les profs, c'est que ma grand-mère était 
institutrice au Maroc et que mon arrière-arrière-
arrière-grand-père était instituteur dans son village 
en Corse, et qu'ils en étaient sûrement fiers, parce 
qu'enseigner était pour eux le plus beau métier du 
monde. 
 
La vérité sur les profs, c'est que même si ça me 
taquine de temps à autre quand j'anime un atelier 
pédagogique ou quand j'accompagne une sortie 
scolaire, pour rien au monde je ne voudrais me tuer 
à la tâche sans aucune reconnaissance de mon 
ministre, en me faisant insulter par les parents et en 
gagnant des clopinettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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La vérité sur les profs et autres 
enseignants (suite et fin)... 
 
La vérité sur les profs, c'est qu'en 3 ans d'école, ma 
fille a eu 3 super enseignantes, présentes, actives, 
dynamiques, pros, et que c'est grâce à elles si elle sait 
lire et écrire, soustraire et additionner, reconnaître un 
tableau de Matisse et se présenter en Anglais à 5 ans 
et des poussières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur les profs, c'est que c'est ma prof de 
français du collège Madame Colonna qui m'a dit que 
je devrais écrire un livre en lisant mes rédactions à la 
classe, c'est mon prof de sciences économiques et 
sociales Monsieur Micot qui m'a encouragée à 
choisir la socio au bac, c'est ma prof de sciences 
économiques et sociales dont j'ai oublié le nom qui 
m'a envoyé une lettre chez moi, en seconde, quand 
je séchais, pour me dire "vous avez mis sur votre 
fiche que vous vouliez être journaliste, vous en avez 
toutes les qualités", c'est mon prof de dessin de 
6ème qui avait des cheveux longs et dont j'ai aussi 
oublié le nom qui m'a donné confiance en moi, c'est 
Madame Schneider ma maîtresse de CP qui m'a 
appris à lire avec des phrases et des livres dont je me 
souviens encore. 
 

La vérité sur les profs, c'est que ce sont des gens qui 
exercent un métier pénible, difficile, mal valorisé, mal 
payé, qu'ils le font pour beaucoup par vocation et 
pour certains par obligation, mais enfin, ils pourraient 
aussi faire autre chose. La vérité sur les profs, c'est 
que leur quotidien est très loin des clichés 
médiatiques, et que beaucoup d'entre nous ne 
tiendraient pas 3 jours dans leur peau. 
Vous pensez que si ? Passez le concours ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marlène Schiappa et l'équipe Maman travaille 

 

Les riches assistés 

 

 

 

 

Le SNJ-CGT fera remarquer à la fois à Bernard 

Arnault et au gouvernement que les activités du 

groupe LVMH dans les médias bénéficient de 

multiples aides à la presse, argent public (Ses autres 

activités dans le luxe bénéficient, elles aussi, d’aides 

publiques). M. Arnault est-il prêt aussi à exiler ses 

activités de presse en Belgique pour ne plus 

dépendre des subsides publics ? 

Le SNJ-CGT est également inquiet pour l’information 

économique en France quand on prend conscience 

du quasi-monopole de Bernard Arnault en la 

matière, non seulement avec le groupe Les Echos, 

mais aussi avec ses publications professionnelles. 

Pour « mieux gérer pour réussir », donnera-t-il son 

exil en Belgique en exemple dans les publications 

qu’il contrôle ? 

Bernard Arnault a la morgue de sa caste, celle des 

nantis qui n’ont que mépris pour les salariés, pour 

leurs syndicats et pour le budget de l’Etat ; les 

politiques qui trouvent grâce à ses yeux sont ceux 

qui, comme Sarkozy, lui permettent d’accroître ses 

profits et développer son portefeuille d’activités. 

 

Mémoire de Clermont 
LE BOCAL - (ou le BOC) 
 
C'était dans les années fin cinquante, début 
soixante. Un espace de rassemblement de la 
jeunesse clermontoise, situé à l'angle du Bd Desaix 
et de la place de Jaude à l'endroit - précis où se 
trouve actuellement "La maison de la presse ", lieu 
où longtemps se situait aussi l'agence de "La 
Montagne " - Ce lieu , sorte d'Agora  intitulé " Le 
bocal " -  ( *) fut  l'opportunité pour des jeunes de 
toutes origines sociales- étudiants , apprentis 
ouvriers, fils ou filles de médecins, comme filles ou 
fils d'ouvriers, de se rassembler et d’évoquer les 
"Boum (s) " vécues, et surtout de reconstruire le 
monde dans la paix et l'épanouissement . Les 
effluves nauséabonds de la guerre dernière 
persistaient encore dans nos têtes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais déjà les prémices soixante-huitardes étaient 
déjà en gestations dans nos discours... 
 
 

MA 
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Coup de Gueule… 
Quand la Honte fait place à l’Indécence 

… ou inversement !!! 

Alors que les français ne se sont jamais autant 
serrés la ceinture et ont de plus de plus de 
difficultés à terminer les fins de mois, l’argent 
indécent du football revient sur la pelouse avec le 
brûlant dossier des fameux 75% d’imposition que 
certains clubs vont devoir payer (si le 
gouvernement, une fois de plus ne recule pas) 
pour quelques joueurs gagnant plus de 1 million 
d’euros par an… 
 
Voilà que les clubs ont décidé de faire grève sous 
l’étendard d'une journée blanche...Et oui comme 
le salarié d’usine à la chaîne, qui lui sera toujours à 
mille lieux de ces énormes considérations 
financières… 
Mais quelle honte et quelle obscénité !!!  
 
Dans quel monde vit-on, est-ce celui de tous ces 
présidents de clubs qui ont complètement 
décapsulé et perdu le sens de la réalité du 
moment qui ne doit plus signifier grand chose 
dans leurs esprits ? Eux qui nous expliquent avec 
force de convictions que, s'ils doivent payer cet 
impôt, certains clubs ne s’en relèveront 
pas…Qu’ils ont une masse salariale à gérer et qu’ils 
craignent devoir mettre des personnels au 
chômage… 
 
Mais dites-moi messieurs, qui décide de 
rémunérer autant certains joueurs qui ne le 
méritent pas forcément, vous rendez-vous 
compte que l’on parle de gens qui gagnent plus 
d’un million d’euros par an, soit 74 fois le smic 
annuel (SMIC au 1er janvier 2013 = 1120.43€ 
net/mois (source INSEE) soit 13445€ net/an) pour 
simplement taper dans un ballon (et pas toujours 
bien) et "mouillé" un maillot cerné par les 
publicités et autres sponsors… 
 
Allons, arrêtez de nous faire rire avec le clown 
Frédéric Thiriez en tête qui, à n’en pas douter le 
pauvre garçon a les fils qui se touchent, nous 
explique pauvres prolétaires que nous sommes, 
que derrière tous ces chiffres qui « peuvent 
paraître conséquents (je crois rêver quand 
j'entends cette phrase), il ya une économie du 
football qui fait vivre bien plus de personnels 
qu'elle ne rapporte d'argent aux clubs... » 
Apportez-moi vite un mouchoir je crois que je vais 
pleurer... 

Il nous fait rire « le gars », si les salaires 
des joueurs étaient moins élevés, le 
différentiel entre rentrée d’argent et 
bénéfice serait très certainement 
inversé… 
Alors moi je vous propose une 
chose...Que l'on boycotte une 
journée de championnat de France 
en n'allant pas aux stades voir tous 
ces "pousses - cailloux", "obscènes - 
smicards" des pelouses et des stades, 
qui n'ont plus de footballeurs que le 
nom et que l'on croise plus souvent  

dans la presse people et les soirées 
organisées par leurs sponsors, que 
sur les bancs des écoles qu'ils 
auraient dû fréquenter plus 
assidûment dans leur enfance afin 
d'avoir la politesse de s'exprimer 
correctement devant une caméra de 
télévision… 
 

Et dire que lorsque j'étais petit mes 
parents me poussaient à bien 
travailler à l'école pour réussir ma 
vie...Désolé, mais avec tout le respect 
que je leur dois, quand on voit ces 
crétins décérébrés, juste bons à 
mettre un pied devant l'autre, qui 
n'arrivent pas à prononcer deux 
mots justes, intelligibles et cohérents 
(exemple ci-contre) on se dit qu'au 
lieu de faire des efforts en français ou 
en maths. C'était plutôt en Education 
Physique et Sportive qu'il aurait fallu 
que je m'applique....Enfin et j'en 
terminerai là mon propos, je pense 
que les dirigeants du football français 
n'ont pas pris conscience qu'avec 
cette affaire c'est la crédibilité même 
de leur sport, déjà bien écorné par les 
épisodes de Knysna en 2010 et 
d'autres depuis, qui est remise en 
question cette fois-ci sous le sceau de 
la solidarité nationale... 
 
« Sous un bon gouvernement, la 
pauvreté est une honte ; sous un 
mauvais gouvernement, la richesse 
est aussi une honte. » 

Confucius 
 

TC 
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Après Luther King et Gandhi… 

…Madiba s’en est allé… 
 

« …Aujourd’hui il est parti, et nous avons perdu 
l’un des hommes les plus influents, les plus 
courageux, et l’un des êtres humains les plus 
profondément bons sur cette Terre… » 
 

Barack Obama (1er
 président noir des USA) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Chine : salle temps pour le mouvement 
citoyen. 
  

A Pékin, il ne fait pas bon mettre un militant citoyen 
dans la rue. Xa Zhiyong, l’un des militants des droits 
de l’homme les plus actifs en Chine,  a été arrêté 
alors qu’il était assigné à résidence. Les autorités lui 
reprochent un pamphlet publié sur un blog 
appelant un mouvement citoyen pour « une Chine 
libre et démocratique, régie par le droit ». Ce juriste, 
incarcéré déjà en 2009, n’est pas un cas isolé. Ces 
derniers mois, plusieurs personnes du 
mouvement « Gongneng » (ligue citoyenne) ont 
été arrêtées et 20 militants sont toujours incarcérés 
au motif d’agissements subversifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP 

Un QG, un gouffre. 
  

Malgré le retrait annoncé des troupes américaines 
en Afghanistan, les projets pharaoniques entrepris 
n’ont pas été stoppés. C’est le cas du quartier 
général de l’armée américaine, achevé cette année 
pour la modique somme de 34 millions de dollars. 
6000 mètres carrés, doté des technologies de 
guerre moderne, sert de base de tri pour le matériel 
en partance pour les Etats Unis. La hiérarchie a en 
vain été alertée sur l’inutilité de la poursuite de ce 
projet : le contribuable américain appréciera une 
fois de plus ! 

MP 
 
 

Turquie : les journalistes traqués. 
 
 

 
 
 
  

 

 
Le syndicat des journalistes turcs estime que 72 
collaborateurs ont été licenciés, contraints de 
quitter leur emploi ou de démissionner depuis le 
début du mouvement de contestation. Les 
manifestants qui remettent en cause le style 
autocratique du premier ministre turc Erdogan ne 
semblent pas avoir tort… Dans le même temps, 
l’opposition indique que 64 journalistes sont 
détenus. La Turquie figure dans les derniers rangs 
des pays pour la liberté de la presse. Rien de bien 
étonnant !  

MP 

Bulgarie : Le P.S.avec l’extrême droite 
En Bulgarie, les élections législatives n’ont pas 
débouché sur une majorité claire. Après tractations, 
le parti socialiste a pris la direction du gouvernement 
à la faveur d’une alliance avec le Ataka, parti 
ouvertement raciste et xénophobe, quatrième 
force politique du pays. 
Son leader, Volen Siderov, ne fait pas dans la 
dentelle. Il a appelé « à faire du savon » avec les 
Roms et à supprimer les émissions de radio en 
langue turque. Nommé par les socialistes, il est à la 
tête d’une commission d’éthique et de lutte contre 
la corruption. Depuis ses nouvelles responsabilités 
politiques, Siderov a débarqué au parlement, 
matraque à la main, pour inviter à la répression des 
manifestations. Une alliance effrayante.  

MP 
 

 

Grèce...Mais où va l’argent public 
attribué ? 
Les militants d’Attac Autriche ont calculé que les soi-
disant « plans de sauvetages » ont sauvé les 
banques et les grecs les plus riches, surtout pas la 
population. Une prétendue crise qui permet de 
faire payer les travailleurs et de faire le bonheur des 
actionnaires, spéculateurs et des marchands 
d’armes. 
Un changement radical de la politique européenne 
se fait attendre dans la gestion de la crise. 

MP 

Pologne : ça bouge aussi ! 
 
Suivant l’appel unanime des syndicats du pays, les 
polonais sont descendus en masse dans la rue pour 
protester contre la politique de rigueur du 
gouvernement libéral du premier ministre Donald 
Tusk. Les citoyens et syndicalistes contestent le 
rallongement de la durée du travail et demandent 
une revalorisation du salaire minimum. Les salariés, 
dont une grande partie d’ouvriers, revendiquent 
tout simplement que cesse le mépris des puissants 
pour les travailleurs. Comme quoi, les couleurs du 
drapeau sont différentes mais les préoccupations 
sont les même partout en Europe. C.Q.F.D. 

 

 

 

 

 

MP 
 

Israël-Palestine : fraternité. 
 
A Hébron où la population palestinienne subit un 
harcèlement continu des colons et de l’armée, au 
cours d’une patrouille, deux soldats en uniforme et 
fusil en bandoulière se sont invités dans une 
discothèque fréquentée, paraît-il, par des partisans 
du Hamas et ont dansé, la main dans la main. 
Insupportable pour le commandement israélien 
qui les a suspendus. Vive la jeunesse source 
d’espoir ! 

MP 

 



 

Les Chagossiens depuis leur déportation ne peuvent 
plus retourner sur leurs îles et ils multiplient les recours, 
en vain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J.M.G. LE CLEZIO Ecrivain, prix Nobel de littérature a 
pris fait et cause pour la lutte des chagossiens : « En 
réalité, le cas des îlois chagossiens contre le Royaume-
Uni n’est pas un cas unique dans l’histoire récente des 
spoliations et des violences faites aux minorités 
ethniques. Il suffit de penser aux déplacements de 
populations indigènes, en Afrique comme en 
Amérique, à la situation dramatique dans laquelle 
vivent les populations nomades du Sahara occidental, 
ou plus récemment encore à la précarité dans laquelle 
se retrouvent les Touaregs suite à l’intervention 
militaire au Mali. 
Dans un autre ordre d’idées, on pourrait évoquer le 
combat perdu d’avance par une partie de la 
population innoue du Nord-Québec [appelés aussi 
Montagnais] pour tenter d’empêcher la construction 
de trois barrages géants sur la rivière Romaine, ou plus 
près de l’Europe, la déportation scandaleuse de la 
population rom en France. 
Les cours internationales, quelles qu’elles soient, et 
quels que soient leurs statuts, sont impuissantes à 
apporter une solution à des problèmes qui 
traditionnellement répondent du droit national. Seuls 
quelques rares exemples, sans doute parce qu’ils sont 
liés aux guerres et aux violences, ont retenu l’attention 
du reste du monde, en Palestine, au Kosovo ou au 
Kurdistan. Dans la plupart des cas, comme dans le cas 
des Chagossiens, le sentiment est que le jugement est 
rendu avant même l’examen des faits, sous l’influence 
des Etats concernés. Ainsi, la Cour européenne qui 
récuse la demande de justice des Chagossiens compte 
parmi ses assesseurs le Britannique Bratza, peu enclin 
à une décision objective. » 
 
 
 
 
 
 

 
 

BN 

 

Les Chagossiens, un peuple déporté pour 

cause d'impérialisme américain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’au milieu des années 1960, la population de 
l'archipel des Chagos dans l’océan indien vit en autarcie, 
avec un mode de vie n'ayant pas beaucoup évolué 
depuis le XIXe siècle et avec assez peu de contacts 
extérieurs. Elle se nourrit de cultures vivrières, d'élevage 
de volailles et de pêche côtière.  
 
De 1967 à 1973, les Chagossiens, environ 2 000 
personnes, sont déportés par le gouvernement 
britannique, par la force ou la ruse, à Maurice et aux 
Seychelles. Le but de cette expulsion forcée et des 
expropriations était d'établir une base navale et 
aérienne de l'armée américaine sur Diego Garcia, la 
position de cet archipel étant jugée stratégique.  
Elle a servi pour de nombreuses opérations militaires et 
stratégiques comme la guerre du Golfe en 1991, les 
opérations contre les Talibans en Afghanistan depuis 
2001 et la guerre d'Irak en 2003. L'île accueille en effet 
une base aérienne pouvant accueillir des bombardiers 
furtifs. Les États-Unis y ont installé un port flottant pour 
accueillir des sous-marins nucléaires lanceurs de 
missiles de croisière. 

 

 

 

 

Rockwell B-1 Lancer sur la piste de la base militaire en 2001. 

 

Une diplomate trop dissipée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marion Castaing, attachée culturelle au consulat 
français en Israël n’a pas froid aux yeux et elle en a 
payé le prix. Cette diplomate a osé s’opposer à 
l’armée israélienne qui s’apprêtait à confisquer du 
matériel humanitaire destiné à des bédouins de la 
vallée du Jourdain. Marion Castaing a rendu un 
coup à un militaire qui venait de la brutaliser. Une 
affaire vite réglée puisque les gouvernements 
israéliens et français se sont arrangés pour mettre 
la « rebelle » hors d’état de nuire. Paris s’est engagé à 
muter sa diplomate, pour tranquilliser la visite de 
François Hollande en Israël malgré l’expulsion des 
bédouins plus que jamais persécutés au nom du 
regroupement des populations. 

MP 

Arabie Saoudite : des voix émergent 
 
Des militants viennent de lancer une nouvelle 
campagne sur internet pour lutter contre 
l’interdiction faite aux femmes de conduire et donc 
de se déplacer librement en Arabie Saoudite. 
Certaines ont pris le volant et ont été verbalisées. Un 
mouvement qui s’oppose au pouvoir ultra-
conservateur, à l’heure ou des protestations plus 
larges montent dans plusieurs villes du pays. A Riyad, 
la capitale, mais aussi dans le centre du pays, des 
manifestations voient le jour pour dénoncer 
l’autoritarisme du régime, les politiques sécuritaires 
et les arrestations arbitraires d’opposants.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

MP 
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Affaire Snowden : Obama, roi des 
hypocrites 
 
Obama vient d’annuler son prochain sommet avec 
Poutine qui refusait d’extrader Edward Snowden. 
En réalité, ce jeune homme mérite non pas la 
prison, mais une statue. Non pas la torture, mais 
notre solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir défendu nos libertés en démontrant au 
monde entier que les Etats-Unis violent la vie privée 
de l’humanité entière. Cet Etat qui donne sans cesse 
des leçons de démocratie et de morale se comporte 
en réalité comme le Big Brother le plus totalitaire. 
Ces délinquants au-dessus de toute justice 
espionnent leurs propres citoyens, les Etats 
indépendants, leurs concurrents commerciaux et 
même leurs « alliés ». Téléphones, mails, 
ordinateurs, rien n’est respecté. 
 

Pour quoi ? Pour augmenter les profits de ces 
multinationales qui volent le monde entier. 
Aujourd’hui, les 300 personnes les plus riches de la 
Terre possèdent plus que les trois milliards les plus 
pauvres, et cela est possible seulement grâce au 
pillage des ressources naturelles, à la surexploitation 
du travail, à la criminalité économique et à des 
guerres jamais humanitaires. C’est pour briser nos 
résistances à ces multinationales voleuses que les 
voyous de la NSA nous espionnent, et qu’Obama les 
protège. 
 

En plus, c’est le roi des hypocrites ! Il se fâche parce 
que la Russie (qui n’a pas de traité d’extradition avec 
les USA) a refusé de livrer Snowden. Lui épargnant 
ainsi la torture et la prison à vie, infligées à cet autre 
héros Bradley Manning qui révéla des milliers de 
mensonges des dirigeants US. 
 

Or, les Etats-Unis ont toujours refusé d’extrader les 

criminels qui leur avaient été utiles ! Même quand il 

y avait un traité. En 2003 et en 2007, ils ont refusé 

d’extrader les agents de la CIA coupables de 

kidnappings politiques en Italie. 

En 2010, ils ont refusé d’extrader leur protégé Luis 
Posada Carriles qui avait placé une bombe dans un 
avion cubain, tuant 73 personnes. En 2010, ils ont 
refusé de livrer l’ancien président bolivien Gonzalo 
Sanchez de Lozada, qui avait massacré les Indiens 
Aymara, mais était protégé par la CIA et avait 
engagé des lobbyistes du parti démocrate. Et on 
peut multiplier les exemples. Jamais, les Etats-Unis 
ne livrent à la Justice leurs complices, même pour les 
crimes les plus horribles. 
 
Joliment hypocrites aussi, tous nos gouvernements 
européens. Faisant semblant de découvrir un 
espionnage auquel ils ont collaboré et qu’eux-
mêmes pratiquent depuis longtemps. Protestant 
deux minutes du bout des lèvres pour ne pas 
offusquer le parrain US dont ils sont le paillasson. 
Accordant l’asile politique à une Femen anti-Poutine 
et le refusant aux défenseurs de nos libertés 
Snowden et Assange. Contradiction passée sous 
silence par les grands médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et qui donc a sauvé l’honneur de la démocratie en 
offrant l’asile définitif à Snowden ? Le Nicaragua, la 
Bolivie, le Venezuela. Tandis que l’Equateur protège 
Assange. A méditer. 
 
Article 12 de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme (ONU, 1948) 
 « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 
réputation. Toute personne a droit à la protection 
de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. » 
 
Sources: On Obama's cancellation of summit with 
Putin and extradition, Glenn Greenwald – the 
guardian.com 

<http://www.nytimes.com/2007/02/28/w...>   
<http://articles.washingtonpost.com/... 

<http://www.theguardian.com/commenti...> : 
<http://www.elpasotimes.com/news/ci_... :  

 
Source : Investig’Action – michelcollon.info 

 

NSA (National Security Agency) 
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU”: Le grand frère 
vous regarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edward  SNOWDEN témoigne sur  l'existence d'un 
réseau d'espionnage mondial baptisé Prism  piloté 
par la "NSA " 
Imaginons un instant si la NSA fut Chinoise ou 
iranienne ?  
Le tollé aurait pris une autre ampleur... non ? Or, en 
l'occurrence les médias dans leur ensemble ont 
avec jubilation dissertés avec  le mot " Oreille " sur 
toute la gamme : tirer les oreilles, la sourde oreille, de 
bouche à oreille, les grandes oreilles ... Comme pour 
en quelque sorte noyer le pois-s-on. Alors que 
l'enjeu est que nous sommes observés, tous autant 
que nous sommes, car de toute évidence, sachez-le 
: dès que nous utilisons notre iPhone, notre tablette, 
notre ordinateur, dès que nous échangeons des 
messages sur notre téléphone ou sur Facebook, dès 
que nous tweetons, bref dès que nous pénétrons 
au cœur d'une pieuvre globalisée, Google, Yahoo, 
Microsoft, Apple ou un géant de l'informatique, 
nous nous trouvons violés dans notre for intérieur. 
Et bientôt il sera plus facile de procéder à la traçabilité  
d'un citoyen que des aliments industriels qui 
composent nos  repas quotidiens ...  
 

MA 
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Portraits de riches 
Vous ne connaissez sans doute pas assez les riches. 
Le NGS vous permet de les découvrir. 
Dans ce NGS le portrait des frères Charles et David 
Koch deux frères âgés de 73 et 77 ans. Barons de la 
pétrochimie, ils détiennent, à eux deux, la troisième 
fortune des Etats-Unis, après Bill Gates et Warren 
Buffett.  
L’empire Koch Industries hérité de leur père compte 
aujourd'hui 70 000 employés et affiche 100 milliards 
de dollars de chiffre d'affaires annuel. Second 
conglomérat privé non coté du pays, Koch Industries 
possède 8 000 kilomètres de pipelines ainsi que des 
dizaines de centrales et de raffineries, de l'Alaska au 
Texas, auxquels s'ajoutent des usines de production 
d'objets de consommation courante aussi variés 
que le papier toilette et la moquette, sans oublier la 
viande. Le groupe possède aussi la licence mondiale 
du Lycra, roi des synthétiques. Ils collectionnent les 
inculpations pour actes de pollution (plus de 400) et 
tentent d'entraver l'arrivée de mesures en faveur de 
l'environnement. 

 

 

 

 

Ils souhaiteraient aussi prendre le contrôle de la 
droite américaine pour obtenir la réduction 
systématique du rôle de l'Etat et œuvrent à la 
diffusion des idées populistes de la droite extrême 
américaine pour en finir – « C'est une question de 
vie et de mort pour notre pays », disent-ils - avec la 
« dérive socialiste des Etats-Unis ».  
 
Ils consacrent leur fortune au financement des 
causes les plus conservatrices, des privatisations à la 
lutte antisyndicale et tentent d'entraver l'arrivée de 
mesures en faveur de l'environnement. 
 
Ils financent 17 think tanks conservateurs et le 
Mercatus Center : des analystes, économistes, 
anciens hauts fonctionnaires des administrations 
républicaines y dissèquent, dans leurs locaux de 
l'université George Mason, à Arlington (Virginie), les 
moindres réglementations publiques en vigueur 
afin d'en dénoncer les coûts pour la société et les 
entreprises, bâtissant des dossiers prêts à l'emploi à 
l'usage des élus du Congrès. 

BN 
 

Rio de Janeiro fait la chasse aux pauvres 
 
Pour accueillir la coupe du monde de football en 2014  
et les jeux olympiques de 2016, Rio de Janeiro, la 
deuxième ville du Brésil, s’est lancée, depuis 2010, 
dans un vaste programme de construction 
d’installations sportives et d’infrastructures routières. 
Des travaux qui ont entraîné le déplacement forcé de 
plusieurs milliers de personnes vivant dans les favelas 
et en menaceraient 30000 autres. 
 

MP 
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Italie 
 
J'aborde la situation en Italie du point de vue de la 
classe ouvrière. Le 14 10 2007, s'est constitué le 
Parti Démocratique (PD) qui possède une 
caractéristique qui marque profondément la 
situation politique. On y trouve d'abord ce qui 
restait de l'appareil du PCI embarqué depuis 1989 
dans une opération d'auto liquidation réalisée en 
deux étapes : Le Parti des Démocrates de gauche 
(PDS) substitué au PCI (exit communiste!) en 91, 
puis le PDS est devenu DS (exit parti!) en 98, entre 
temps ces démocrates de gauche se sont alliés 
avec une fraction des démocrates chrétiens 
(l'Olivier) sous la direction de Prodi, alliance qui a 
servi de base pour la formation du PD. 
Dans ce processus la base ouvrière du PCI s'est 
trouvée profondément désorientée, une partie 
s'est regroupée dans le Parti de la Refondation 
Communiste (PRC) mais ce parti s'est s'effondré en 
conséquence de sa collaboration avec le 
gouvernement Prodi (2006-2008).  
 
 Je ne suis pas un nostalgique du PCI stalinien et si il 
avait disparu dans un processus révolutionnaire je 
m'en féliciterais. Mais le contexte est autre c'est 
celui de la restauration du capitalisme en Russie, 
du triomphe "global du capitalisme", jusqu'en 
Chine. Pour les dirigeants des partis staliniens il 
devient possible de se réclamer ouvertement de 
l'économie de marché. 
Dans ce processus le PD s'est emparé de la 
direction de la CGIL (la grande centrale ouvrière 
transalpine (1)) d'abord avec des militants issus du 
PCI Trentin puis Cofferrati, les deux derniers Epifani 
et Camusso venant du PSI. Notable : cette année, 
après la démission de Bersani, Epifani est devenu 
le secrétaire du PD. 
Je ne développe pas davantage mais je signale que 
Ségolène Royale et François Bayrou suivaient avec 
intérêt la formation du PD au moment où un 
rapprochement PS-Modem était envisagé (2007). 

 

I) LAMPEDUSA : 
 

On ne peut pas aborder la situation en Italie en 
passant sous silence le drame de l'île de 
Lampedusa et les plus de 300 migrants morts à 
quelques centaines de mètres de la côte. 
Comment ne pas être scandalisé par les 
déclarations hypocrites des hommes d'Etat italiens 
qui portent la responsabilité de la catastrophe par 
les dispositions de la loi dite Bossi-Fini qui fait de 
tout migrant un délinquant comme on peut le lire 
dans cette interview d'un procureur publiée au 
lendemain de la catastrophe:  

 

"Les procureurs vont inscrire les 155 survivants sur 
le registre des mises en examen pour le délit 
d'immigration clandestine comme ils l'ont fait pour 
les dizaines de milliers de personnes arrivées en 
Italie depuis 2009. Nous ne pouvons qu'appliquer 
la loi. A chaque fois nous demandons au juge de 
paix de classer sans suite mais nous ne l'obtenons 
jamais parce qu'il faudrait que nous puissions 
démontrer pour chaque émigré les raisons de sa 
venue en Italie. Nous sommes donc obligés de les 
inculper et les procès se concluent par une amende 
de 5000 euros que naturellement personne n'a 
jamais payé".("LA Reppublica") 
Ajoutons la déclaration du président de la 
république Napolitano : "Il est indispensable de 
faire cesser le trafic d'êtres humains en coopération 
avec les pays de provenances des flux de migrants. 
Il faut donc des barrages le long des côtes d'où 
partent ces voyages du désespoir et de la mort". 
Qu'ils se noient ...  sur les côtes de la Lybie ou de la 
Tunisie !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
N'oublions pas l'Eglise de Francesco qui a couvert 
l'adoption de la Bossi-Fini. Mieux "(…) c'est Alfredo 
Mantovano, sous-secrétaire à l'intérieur qui s'est 
occupé de la loi, un catholique traditionaliste, archi 
convaincu que ses normes ne coïncident pas tout 
à fait avec la parabole du bon samaritain (…)".  
 
Mais il y a un autre événement cette semaine que 
l'on voudrait nous faire passer pour historique : 
Berlusconi a renoncé à tenter de faire tomber le 
gouvernement Letta et d'aucuns ont applaudi à 
une "défaite historique" prélude à sa disparition de 
la vie politique. 

 

II) MAIS QU'EST CE QUE ÇA CHANGERAIT? 
 

Qu'est-ce que ça changerait si Berlusconi 
disparaissait de la vie politique?  

 

 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que cela changerait pour les plus de trois 
millions de chômeurs (12%), pour les plus de 
500000 ouvriers (chiffre moyen) en chômage 
technique à O heure qui touchent 800 euros par 
mois?  
Qu'est-ce que cela changerait pour les 
fonctionnaires dont les salaires (et les 
déroulements de carrière) ont été bloqué par le 
gouvernement Berlusconi en 2010, blocage 
prolongé en août dernier jusqu'en 2015 par le 
gouvernement d'Enrico Letta (PD). 
Ce dernier est le neveu de Giani Letta homme de 
confiance de Berlusconi pour les relations 
diplomatiques avec Napolitano et … le PD. Enrico 
et Giani ne sont pas seulement du même sang, ils 
sont aussi de la même famille politique : la 
Démocratie Chrétienne, tout comme celui, en qui 
on voit déjà le futur secrétaire du PD, le jeune 
Matteo Renzi. 
Qu'est-ce que cela changerait pour ceux qui 
aspirent à prendre leur retraite confrontés à 
l'application de la réforme Fornero adoptée moins 
d'un mois après l'investiture de Mario Monti qui 
portera à 66 ans l'âge du départ en retraite en 
2018 avec 42 annuités et un trimestre de 
cotisations ; contre-réforme qui a produit une 
baisse de 35% des départs sur les 9 premiers mois 
de 2012 et qui a fait dire à un journaliste de "La 
Repubblica " qu'en matière de retraite tardive 
l'Italie allait dépasser l'Allemagne devenant ainsi "le 
pays le plus vertueux d'Europe"!!!  
Quelques mois plus tard, avec le plein soutien du 
PD, Monti a fait passer la réforme du droit du 
travail liquidant l'article18 qui protégeait les salariés 
des licenciements abusifs.  
Dans ces conditions l'anti berlusconisme du PD ne 
pouvait faire illusion auprès des  travailleurs et des 
jeunes. Craignant la concurrence d'une 
candidature Monti aux élections politiques de 
février 2013 Bersani a cherché à dissuader le 
premier ministre de se présenter, lui promettant 
d'en faire son ministre des finances ; cela donne 
ces dialogues rapportés par "La Repubblica" le 18 
décembre 2012 : "Je sais qu'au niveau 
international tu es la référence mais en Italie, avec 
notre rôle de coussinet social, pour le dialogue avec 
les syndicats, nous avons des cartes à jouer. Peut-
être pourrait-on envisager une forme de 
collaboration". Et le lendemain " Toi tu rassures les 
marchés à Bruxelles, moi, sur le plan social, je peux 
garantir les syndicats".   

.../... 
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Italie (suite) 
 
III) LE "COUSSINET SOCIAL" ET LE SEUIL DE 
SÉCURITÉ : 
 
D'après Bankitalia la moitié des richesses en Italie 
est dans les mains de 10% des familles, la moitié la 
plus pauvre possède 10% des richesses. A la suite 
de cette annonce "La Repubblica" publie une 
interview de  Mario Sarcinelli, président de la Dexia 
Crediop et professeur d'économie monétaire à la 
Sapienza, il a été vice-directeur de Bankitalia, 
ministre et président du comité monétaire 
européen. 
Professeur, vous êtes sûr que nous ne devrions pas 
nous scandaliser du fait que 10% des familles 
détiennent 45% de la richesse (du pays)? 
" Mais est-ce que vous savez que nous vivons dans 
un système capitaliste? Par rapport aux autres 
pays nous ne sommes pas si mal placés : Aux USA 
1% des citoyens possèdent 40% de la richesse. 
Dans la plupart des pays la situation est plus 
déséquilibrée. Le capitalisme lui-même que cela 
nous plaise ou non est fondé sur l'inégalité. Certes il 
faut éviter de dépasser le seuil de sécurité". 
 
 
 
 
 
 
 

"Contre la dictature de la Finance...Revenus pour tous*" 
 

Le "coussinet social" c'est pour faire passer ce que 
Nouriel Roubini exige dans "La Repubblica" du 2 
09 11 : " Les réformes structurelles sont partie 
intégrantes de ces sacrifices, parce qu'elles doivent 
comprendre plus de liberté pour licencier dans le 
privé comme dans le public outre la possibilité de 
fermer des structures inefficaces. Les marchés 
demandent 1, 2, 3, 10 kgs de chair vous devez 
l'accepter."  
Bersani prétend qu'il "garantit" les syndicats mais 
manifestement il lui a manqué un coussinet 
électoral !!! 
La coalition autour de Bersani ne fait que 29,5% 
(38% en 2008). La coalition autour du PDL(2) fait 
29,1% (46,8% en 2008). Le PD (25,4%) est en 
dessous du M5S de Grillo (25,5%), Monti 
fait10,5%. Notons que Vendola ancien du PRC à la 
"gauche" du PD dans la coalition Bersani prend 
une raclée (3,2%). Ce qui reste du PRC rallié à 
Ingroia fait 2,2%, la Ligue du Nord est en déroute … 
Seul Grillo (3) fait une percée spectaculaire mais il 
ne suffit pas de dire "tous pourris" pour ouvrir une 
alternative. 

 

Comme la loi électorale (le Porcellum : une 
cochonnerie, selon son auteur!) permet à la 
coalition arrivée en tête d'avoir la majorité au 
parlement le PD y est majoritaire mais il ne l'est pas 
au sénat. D'où l'échec de BERSANI à former un 
gouvernement et suite à l'élection (au forceps) de 
Napolitano à la présidence de la république c'est le 
retour à la case départ avec un gouvernement dit 
de large coalition (PD et PDL),  avec Enrico 
Letta(PD) premier ministre et Alfano (PDL) vice 
premier. 
 
 

IV) L'ITALIE DANS LA CRISE DU CAPITALISME : 
 

Le problème, pour l'immense masse des italiens 
des salariés et des jeunes ce sont les conséquences 
de la crise du système capitaliste qu'on veut leur 
faire payer et que ce soit Berlusconi, Monti, Letta, 
Bersani ou Renzi qui frappe qu'est-ce que cela 
change? 
Pour sortir de cette impasse il faudrait ouvrir une 
véritable alternative. Mais pour envisager ce 
qu'elle devrait être il faut d'abord faire un 
diagnostic, pour cela prendre un peu de recul et 
quitter l'Italie.  
Pour nous faire croire qu'après les contre réformes 
à nouveau le soleil brillera on nous dit que la crise 
économique (on ne parle pas de crise du 
capitalisme mais de crise financière ou du 
libéralisme ou du néo libéralisme ...) est en voie de 
solution. Or c'est grossièrement faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tasso de disoccupazione : taux de chômage 
 

La décision de la banque fédérale américaine de 
continuer à inonder le marché de liquidités en est 
la preuve. Le capital financier ne veut pas s'investir 
dans l'économie réelle, il préfère la spéculation 
boursière ou autre. Il ne le veut pas parce qu'il ne le 
peut pas, parce que les politiques d'austérité 
réduisent les capacités d'achat, renforcent la 
concurrence qui pousse à de nouvelles contre 
réformes qui réduisent encore les capacités 
d'achat c'est un puits sans fond inhérent au 
système du profit. 

 

L'économie italienne est particulièrement sensible 
à la crise du fait d'un taux d'endettement colossal 
(plus de 130% du PIB fin 2013) qui coûte chaque 
année davantage : 78 milliards d'intérêts en 2011, 
89 en 2012, 95 en 2013, 100 en 2015 (en France 
on en est à 47 milliards) ; à comparer avec les 70 
milliards du budget de l'éducation nationale 
(moins de 40 milliards pour les salaires de 
l'ensemble des 930000 fonctionnaires de ce 
ministère après la suppression de 100000 postes 
ces quatre dernières années). 
S'ajoute à cela une situation des banques 
confrontées aux conséquences de l'accumulation 
des titres d’Etat (de 200 à 400 milliards dans les 
trois dernières années alors que les prêts aux 
entreprises sont en baisse). Titres qui seraient 
automatiquement dévalués en cas d'un recours à 
"l'aide" de l'Europe pour un sauvetage financier.  
Et il faudrait parler de l'économie souterraine 
(évasion fiscale et criminalité) qui pèse plus de 17% 
du PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

debito pubblico : dette publique 

entrate tributarie : entrée fiscale 
 

La conséquence de cette situation c'est que pour la 
bourgeoisie il faut de nouvelles contre-réformes 
dans la fonction publique, intensifier les 
libéralisations, les privatisations et faire passer la 
flexibilisation du travail (contrat d'entreprise 
substitué aux conventions collectives nationales) 
dans la loi. Tout ce qu’en 2011 il apparaissait déjà à 
de larges secteurs de la bourgeoisie que le 
gouvernement Berlusconi ne pourrait pas faire. 
Mais Marchionne l'avait réussi à la Fiat... ( à suivre 
dans le NGS 13) 

Dossier réalisé par JLR 
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Albin de la Simone tombe le masque 
…Vous avez dit sensible et raffiné… 
 

Confidentiel depuis une dizaine d’année, les 
douceurs mélodiques de ce picard de 43 ans se 
font jour sur ce dernier opus…Après avoir travaillé 
avec des gens comme Vanessa Paradis , Mathieu 
Chédid ou même Iggy Pop, Albin de la Simone qui 
a su s’entourer de talents certains, laisse son 
imagination et ses envies gambader au gré de 
mélodies qui résonnent au son d’un piano, d’un 
ensemble à cordes ou tout simplement d’une 
guitare sèche… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce 4ème album « un homme », nous parle de notre 
vie de tous les jours avec une voix aussi douce que 
touchante…on y retrouve une certaine tradition 
de la chanson discrète, qui préfère les ellipses aux 
discours et les doutes aux certitudes. Plus que de la 
chanson à texte, c’est parfois de la chanson qui 
raconte moins qu’elle ne suggère, et permet ainsi 
qu’on en sorte à la fois heureux et rêveur…A 
découvrir sans modération ni a priori !!! 

TC 
 
 
 

Allez vas-y monte dans mon Engin… 
J’ai «deux, trois, trucs» à te dire…. 

 

Un univers bien spécifique à mi-chemin entre la 
chanson et le théâtre, je vous invite à découvrir, 
pour ceux qui ne les connaitraient pas encore « les 
tit’s nassels », ces 2 Roannais écument depuis 15 
ans déjà les scènes de l’hexagone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’album dont je vous parle aujourd’hui date de 
2008, il n’est évidemment pas l’ultime, sorti lui le 
23 septembre dernier, mais il est pour moi le plus 
représentatif (pas encore eu le temps d’écouter le 
dernier) de tout ce que ce duo inventif et atypique 
nous a laissé entendre jusqu’alors. Fait d’une 
sensibilité "exacerbante" et exacerbée, l'ensemble 
de cet album, aux textes aboutis, aux voix posées 
et justes est assurément le meilleur de ces 
troubadours humanistes… Et pour ne pas vous 
perdre dans l’océan d’albums en vente chez votre 
disquaire préféré, sachez qu’Axl et Sophie fidèle en 
amitié travaillent avec le même illustrateur depuis 
leurs débuts pour leurs pochettes d’album, ce qui 
les rendent faciles à repérer…Vous n’avez donc 
plus aucune excuse…Pour ne pas les découvrir !!! 

TC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Roses de son silence…Sans épines… 

Plus intimiste que cet album, cela va être difficile. 
Grégoire signe ici un album aux antipodes du 
1er…Derrière un travail d’écriture beaucoup plus 
soigné, il nous livre ses sentiments les plus 
émotionnants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fait il se livre tout simplement et dieu sait qu’il 
excelle dans ce domaine. Au travers de ces 17 
titres, on sent, sans aucune ambiguïté, qu’il 
s’adresse là, à ceux qu’il aime. Sur des variations 
musicales douces ou plus énergiques, mais 
toujours du plus bel effet il aborde sans détours et 
sans ombrages des thèmes aussi variés que le 
deuil, les affres des relations amoureuses ou la 
nostalgie de l'enfance. En ce qui me concerne la 
palme si l’on devait en décerner une, ce serait à 
n’en pas douter pour une toute petite perle de 
douceur poétique de 2’24 … «La plus belle 
maman»…N’hésitez pas faites-vous votre 
opinion !!! 

TC 
 

 

Pour l'option Boris Vian... 
« Hollande veut maintenir l'option militaire en Syrie » 
 

Suis-je encore autorisé Monsieur le Président dans le cadre de mes animations - bénévoles en 
public de chanter «le Déserteur» chanson pacifiste de Boris  Vian ? Qui fut censurée et interdite en 
France à la fin de la guerre d'Indochine (où près de 60 000 soldats français furent tués). Le sujet 
restera, dans notre région l’Auvergne, encore brûlant en 1999 avec la suspension à vie de Mme 
Andrée Pinon, directrice de l'école Jules-Ferry à Montluçon (Allier) pour avoir fait chanter à ses 
élèves «le Déserteur» le 8 Mai de la même année en commémoration de la capitulation 
Allemande de 1945.Marre de la censure ! En 1953 la chanson « Quand un soldat » chantée, 
notamment par Yves Montand et écrite par Francis Lemarque est interdite.  

MA 
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...Les idées reçues ? - suite - 
 
Ci-dessous un lexique, non exhaustif, car les formules 
médiatiques  à deux balles ne tarissent pas, tant leur 
vacuité joue à plein ! Le vocabulaire médiatique et 
souvent déblatéré par des "experts sévissant tous 
azimuts sans vergogne aucune et souvent ceux-ci 
font dans l’arrogance, assénant sans coup férir leur 
discours libéral à en vomir.  
Jugeons :  
 
 ÉQUITÉ : Désigne le " souci " (on parle de 
souci d'équité) qui permet de réduire les avantages de 
certains salariés au lieu de les faire partager à tous.  
Mais ne concerne pas des prétendues " élites " 
exemptées de contribuer à ... l'équité, puisqu'elles s'en 
soucient.  
 
 PRIVILEGES : Désigne les avantages 
(relatifs) dont disposent certains salariés par 
comparaison à d'autres, mais non les avantages 
exorbitants dont disposent les tenanciers de tous les 
pouvoirs au détriment de ceux sur lesquels ces 
pouvoirs s'exercent. Par exemple, disposent de 
quelques avantages qu'ils doivent à leur seul mérite, 
tandis que les infirmières, les cheminots, les postiers, ou 
les enseignants sont des ... privilégiés !  
 
 INEGALITES : Ne désigne que les rapports 
entre les salariés du public  et du privé .Tous les autres 
rapports sont  « conformes à  ... l'équité ». 
 
Selon une analyse du SNJ-CGT (suite au prochain 
numéro) 

 
MA 

 

Tricher n’est pas …Pédaler 

 
Le cyclisme a cessé d'être une discipline sportive 
pour devenir du show -spectacle, symptôme et 
produit d'une société marchande qui vit parfois 
pour - se- vendre tôt ou tard. Aujourd’hui, l'on est 
témoin à travers un concept où le corps et les 
génétiques se transforment - parfois à l'insu des 
protagonistes ! - eu égard  les pires prédictions du 
biopouvoir, et de l'homme instrument - machine, 
donc engin à performer. Nous assistons avec effroi, 
mais lucidité, toutefois, les sortie de ... route des L. 
Armstrong, J. Ulrich, et encore récemment L. 
Jalabert, sans oublier les "Tutti Quanti " qui ont 
gâché, notamment l'histoire du tour de France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A croire que la notion de gagne à tout prix, triche 
comprise devient une antivaleur, hélas universelle - 
voire parmi l’athlétisme, le foot, et jusqu'au rugby ...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La fraude et la resquille sont devenus monnaie 
courante, mais pas seulement au niveau du sport, 
voire encore et toujours au niveau politique, des 
finances, ( les banques ) et du fiscal ( évasions tous 
azimuts ), ou il y a peu encore dans la sphère scolaire 
( la triche au bac ) . Une fois encore la citation du 
philosophe Pierre Gringore acquière toute son 
actualité, et prédit soulagement et espoir ; « Il n'est 
tricheur qui toujours gagne ». Faut-il, de surcroît en 
tirer leçon, volonté et décisions ?  

MA  

 

L’externalisation (*) avez-vous dit ? 
 
Édifiant le dossier sur les forçats de la télé.  
 
 
 
 
Par ailleurs se pose aussi la question avec acuité du 
grave problème au sein de France Télévisions de : 
l'externalisation des productions, à savoir que par 
exemple FRANCE 3 ne fabrique en interne que 30% à 
40% de leurs sujets. Mais selon les secrets d'états il est 
difficile de connaître la réalité des facturations 
inhérentes de ces externalisations. Donc, dans ce 
système opaque à plus d'un titre, où certains font leur 
beurre, des caciques de la télé outrepassent les conflits 
d’intérêts. À l’exemple, d'un Patrick de Carolis 
présentateur entre autres émissions Le grand tour, 
commande ses sujets à Anaprod, sa propre société de 
production ! Pareil pour Laurent Delahousse 
présentateur de l'émission Un jour un destin, lequel 
journaliste achète des documents à Magneto presse 
une société créée et dirigée, je vous le donne en mille 
par ... Laurent Delahousse ! Et encore la part des sujets 
D'Envoyé spécial ou de Thalassa ne sont réalisés en 
interne qu’à 30%-40% ... Mon courroux comme celui 
des journaliste de F3 n'a rien à voir avec le sentiment de 
type bassement corporatiste, mais juste poser la 
question : Que va-t-il advenir du droit à un authentique 
service public culturel soutenu  financièrement par les 
téléspectateurs français ?  

MA 
* D'après le dossier publié dans "Témoins " No 52 édité 

par le SNJ -CGT  
 

Silence ! 
Deux soldats professionnels français viennent de 
succomber en sol guerrier sis en Centre-Afrique . 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 par des 
conséquences du travail - dans le bâtiment , usine , par 
l'amiante ... etc , et par suicide des suites encore 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 civil au détriment  de ces 
victimes du travail* ne sont -ils pas  privés de la moindre  
cérémonie officielle d'Etat ? Alors qu'ils  ont  aussi  
honorablement  contribuer à servir l'effort pour 
l'émancipation sociale et économique de la France ? 
 

(* ) Travail du latin trepalium : instrument de torture  
MA 

 



 

On pourrait  faire 
Du beurre  
Avec de l’eau 
Nous l’allons montrer illico. 
Encore faut-il comme un perdreau 
Savoir plumer tous les zoziaux ! 
 

Un fifrelo bien dans son pagne 
Pataugeant dans ses pataugas 
Passa un jour par la montagne 
Et toute l’histoire commença là. 
 

Il faisait beau comme en juillet 
Et l’mec voulait s’laver les pieds. 
 

Il buta par un grand hasard 
Sur un ruisseau encore moutard 
Un tout p’tit ru 
Tout guilleret et tout menu 
Qu’amenait son eau un peu plus bas 
Dans le grand lac de la vallée 
Qu’une compagnie n’cessait 
d’pomper. 
 

Mettre ses pinceaux dans le flot frais 
C’est pas un crime n’est-il pas vrai ? 
Mouiller ses tifs à l’ H2O 
Qui l’refus’rait à un badaud ? 
 

Voilà t-il pas que l’mec à g’noux 
S’mit à ruiner la compagnie 
En lui lapant de quelques coups 
Tout le pognon d’son usufruit. 
 

Ben mon salaud, faut pas t’géner, 
Dit une voix au freluquet ! 
 

Si tout le monde y fait comme toi 
On s’ra fauché en quelques mois ! 
 

Et la grosse voix de cent kilos 
Fit l’exigence de plein d’euros. 
 

 

Le freluquet très en colère 
Hausse le ton 

Face au maton 
Et tel Rodrigue sort sa rapière ! 

 

L’eau est à toi ! 
L’eau est à moi ! 

Car c’est la pluie qui la donna ! 
 

Une compagnie de biscotos 
Vint au secours de l’homme gros. 

Mais une armée bien entraînée 
N’eut pas suffit pour assommer 

 

Le fifrelo qui se battit 
Sous les nuages de la nuit, 

Comme la chèvre au père Seguin 
Mais lui il tint, le lendemain ! 

 

Si bien que dans ce patelin 
On raconte que maintenant  
Toute l’eau va aux manants. 

 

Et qu’elle ne va coûter l’an 
Plus que quelques centimes 

 

Ce qui est merveille pour la rime. 
 
 

JCD 
 

Abonné au Gaz à l’Eau  
et à l’Electricité. Tous privatisés 

 

Le Loup et l’Agneau 
 

Adaptation humble et libre*… 
 

Hollande, entends-tu…. 
 

Hollande, entends-tu le vol noir des corbeaux sur Brignoles ? 
Hollande, entends-tu les cris sourds de cette ville comme symbole ? 
Ohé, conseillers, sénateurs et députés, c'est l'alarme. 
Ce jour l'ennemi se repait du goût amer de nos larmes. 
 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 
Si Hollande ne peut-pas, il nous faudra partir en croisade. 
Ohé, gouvernants arrogants ouvrez les yeux mais faites vite ! 
Ohé, Président où sont donc tes promesses : hypocrite… 
 

C’est nous pauvre peuple, ouvriers qui avons cru tes chimères, 
Le FN et sa haine du prochain est à nos portes mais que faire… 
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 
Ici, nous, vois-tu, nous avions cru en toi, mais on crève... 
 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il vote. 
Hollande, si tu tombes, le fascisme reviendra par ta faute... 
Et demain l’extrême droite triomphera à nouveau sur nos routes. 
Priez compagnons, pour que la Liberté nous écoute... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hollande, entends-tu ces cris sourds du pays qui s’déchire ? 
Hollande, entends-tu le vol noir des corbeaux sur l’avenir ? 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh... 
 

Adaptation du “Chant des partisans” de Joseph Kessel et Maurice Druon 

TC 
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Les 4 000 COCOTTES-MINUTES du CEA 
de Valduc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) de Valduc a fait passer le 
26 juin 2013 ce curieux appel d’offres lire l’appel 
d’offre : 
Extrait : « …Description succincte du marché ou de 
l’acquisition/des acquisitions 
Fourniture de 4000 autocuiseurs en acier 
inoxydable destinés au transport de matériaux 
sensibles, et garantissant un niveau de sûreté et de 
confinement parfaitement maîtrisés. 
Les points suivants seront à garantir : 
- le confinement devra être assuré par un couvercle 
dont la fermeture sera assurée poignée rotative 
manœuvrant un étrier pour comprimer le joint, 
- le volume utile de ces conteneurs sera de 17 litres 
environ, avec de fortes contraintes sur le respect de 
la géométrie et des dimensions intérieures et 
extérieures (y compris les poignées latérales), 
- la résistance du conteneur sera telle que le 
confinement du couple « contenant et contenu » 
soit assuré à l'issue d'une chute. 
Cette adaptation de produit standard répond à un 
besoin d'optimisation des coûts. Livraisons 
échelonnées avec 1ère livraison prévue au 1er 
trimestre 2014. …» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 4000 cocottes-minutes sont destinées au 
transport ou au stockage de matériaux radioactifs ? 
On ne saura pas pourquoi, mais pas de souci de 
sécurité à se faire. De toute façon il n’y aura pas de 
problème puisque le CEA de Valduc, ses activités, 
ses erreurs sont protégées par le secret défense. 
 

BN 

 

L'enfermement, c'est le Bordel !! 
 
Un sondage, parmi tant d'autres révèle que 70% 
des hommes et 49% des ... femmes approuveraient 
la réouverture des bordels - Maisons closes. 
Empêtrée dans des préjugés archaïques, sinon 
séculaires, l'opinion publique majoritaire avalise ainsi 
le fait de commercialisation du corps ... des autres (et 
pas seulement des femmes !) .Juxtaposer une 
prostitution indigne, dite"  forcée " et donc, une 
prostitution acceptable, dite aussi « libre »   Foutaise !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La violence est intrinsèque à la prostitution une 
appropriation machiste du corps des femmes. 
Prétendre de facto que la maison close va atténuer 
la violence faite aux prostitués, faux ! Le bordel 
facilite les manigances des proxénètes, lesquels 
forment un très puissant lobby infiltrant  
parlementaires et médias underground : avec un 
potentiel de clients tous azimuts.  
Somme toute la maison close est aux femmes ce 
que la plantation coloniale est aux colonisés : le lieu 
de négation de leur dignité, comme de leur statut 
d'humain. Seule l'évolution conjointe des lois et des 
rapports sociaux, comme des mentalités permettra 
l'amorce d'un règlement du phénomène 
prostitutionnel, et d'une sexualité libre et consentie.  
 
 

La prostitution, le plus violent métier du 
monde  
 

La prostitution qui piège femmes et ... 
hommes, parfois pour le reste de leur 
vie, revient à les condamner à mort. Si 
le terme est dur, c'est que les faits sont 
cruels. Aux Etats-Unis (eh oui !), seul 
pays à avoir publié des chiffres, 
l'espérance de vie des personnes 
prostituées est de trente-quatre ans. 
Elles sont les premières victimes des 
violences sexistes de tous types et sont 
plus exposées aux maladies 
sexuellement transmissibles. Pour celles 
qui s'en sortent, la prostitution est un 
traumatisme psychologique tel, qu'il est 
couramment comparé à celui des 
vétérans de guerre. Aux femmes la 
marchandisation de leurs corps, aux 
hommes, le fruit du profit  économique 
et de la consommation. Si le proxénète 
est condamné, le client s'en sort 
toujours.  
Sortir du secret et de l'entre- soi, qui 
favorisent le développement du 
système d'exploitation économique 
reposant d'une façon éhontée sur la 
misère et la domination masculine. Il 
s'agit d'une bataille pour l'égalité et la 
vraie liberté, pour se sortir du fric, qui 
emprisonne alors que les désirs sexuels 
devraient, in fine, s'extirper des tabous 
et s’épanouir.  
 

Extrait d'une conférence organisée par LAURE 
DELAIR - vice-présidente de l’UNEF.  
 

MA 
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"La Question", le film... 
 
D'après l'ouvrage « La question » d'Henri Alleg, 
récemment disparu, un film fut réalisé par le cinéaste 
Laurent Heynemann, œuvre ayant été récompensée 
lors de sa sortie en 1977 par le grand prix spécial du jury 
au festival de St Sébastien, alors qu'en revanche le film 
fut sanctionné en France par une interdiction aux moins 
de 18 ans.  
Car, le CNC d'alors sous influence giscardienne tentait 
par cette minable sanction de désimpliquer les généraux 
: Massu et Bigeard pour leurs responsabilités dans les 
opérations de tortures perpétrées à l'encontre des 
partisans de la décolonisation et de l'Algérie libre et 
indépendante !  
Ce film d'une grande valeur historique, mais aussi 
artistique mériterait légitimement une réédition en 
DVD, d'autant que le toujours récent tourbillon 
médiatique (les français d'origine algérienne assimilés 
quasi tous à des intégristes !) n'a pas manqué non plus, 
de soulever la - ou les- questions- sur l'enseignement de 
ce pan sensible de notre histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tandis que le film « Les centurions » de 1966 glorifiant 
sans vergogne l'action du général  Marcel Bigeard fait 
encore florès parmi  les chaînes TV privées ... s'entend, 
encore heureux ! 

MA 

 

 

 

 

« L’image manquante » de Rithy Panh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

« L’image manquante » de Rithy Panh, est un film sur le quotidien terrible de ceux qui ont subi le travail forcé 
sous le régime des khmers rouges entre 1975 et 1976. Rithy Panh qui raconte son histoire nous fait ressentir 
ce qu'est la faim, la survie dans des conditions extrêmes. C'est un film impressionnant. Il a obtenu le prix un 
certain regard au festival de Cannes. A voir absolument. 

BN 

 
MA Sélection DVD du Trimestre 

 

Toujours d'actualité "Paroles de BIB"... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               Il y a ensuite au plan de la forme le choix délibéré 
de réaliser le film en copie « Noir et blanc » conférant à l'image et au récit une tonalité pathétique 
échappant néanmoins au style mélodramatique, tant la réalité des protagonistes "parlants " s'y prêterait. 
Les personnages comme dans une sorte d'exutoire " Clament leurs 4 vérités " évoluant dans des espaces 
communément connus comme des lieux de détente, aptes à la confidence tranquille : la cuisine, le salon, 
ou le bistrot ; l'humour, élément  de style parcourant de bout en bout la narration - la verve gouailleuse de 
l'ensemble des protagonistes, la dérision à l'endroit  d'une publication officielle du maître de céans. L'ironie 
de la bande-son, et celle musicale - imprime au film une distanciation vis-à-vis d'une trame recelant in fine 
de la souffrance et du ressentiment. Les participants de "Paroles de Bibs " sont quasiment tous empreints, 
selon, les individus,  d'amertume ou de hargne in petto, mais qu'ils savent estomper, pour donner libre 
cours au sentiment, malgré tout, de fierté ouvrière, celle qui en dépit de la pression patronale a permis 
l'essor économique et social de la région et du pays. La culture ouvrière, confirmée par ce cinéma – 
témoigne qu’elle a encore des  "Paroles  "  à clamer. Quant à la culture patronale dite entrepreneuriale le 
pronostic de sa métamorphose décantée de son dogme capitaliste en regard de l’actualité, n'est pas, loin 
s'en faut engagée !  
 

MA 
 

DOUZIEME ANNIVERSAIRE DE LA SORTIE DE CE FILM  QUI FIT EN SON 
TEMPS L'EFFET D'UNE BOMBE MÉDIATIQUE EN TERRE HEXAGONALE 
ET SURTOUT DANS LES CHAUMIÈRES ET ENTREPRISES 
AUVERGNATES.  
En voulant réaliser un documentaire ethnologique, la cinéaste LEMAIRE-
DARNAUD a réussi avec le film « Paroles de Bibs » une œuvre 
cinématographique à vous secouer le train-train citoyen, tant la véracité 
de la narration vous saisit aux tripes comme au mental.  
 
 

Il y a d'emblée le propos culotté à vous moucher, encore aujourd'hui de 
membres du patronat, à l'instar en priorité d'un Michelin et consorts. 
Des ouvriers d'une des plus grandes entreprises de France (et d'Europe 
!) décryptent avec une saine lucidité « L'humanisme capitalisme » 
affiché, par E. Michelin. L'enjeu de l'œuvre car il s'agit de création, c'est de 
donner libre cours à une parole trop souvent occultée. 

Entre 1975 et 1979, un tiers de la population cambodgienne a été 
massacrée. Les villes ont été vidées de leurs habitants pour les déporter 
dans les rizières. Dans ces camps de travail, ils voulaient construire un 
homme nouveau. Un « homme de métal » entièrement dévoué au 
régime de Pol Pot. 
Rithy Panh et toute sa famille ont été déportés. Enfant, il a vu mourir 
presque toute sa famille en quelques semaines. Il a survécu. Mais toute 
sa vie, il n'a eu de cesse de se confronter à l'horreur pour essayer de 
comprendre comment cette folie a été possible. 
 

"Si je n'avais plus rien à dire sur ce sujet, ce serait tant mieux. Ça voudrait 
dire que je vais mieux (...)  J'ai besoin de revenir à ces événements, j'ai 
besoin de les comprendre. J'ai envie de savoir pourquoi je ne dors pas. 
Pourquoi j'ai oublié certaines images." Rithy Panh 
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Une chambre en ville 
Comédie musicale de Jacques Demy avec Dominique 
Sanda, Danielle Darrieux, Richard Berry et Michel 
Piccoli. France, 1982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n'est pas courant de voir la critique devenir militante, 
sinon organisatrice d'un public. Pour le film " Une 
chambre en ville " il y a eu nombreuses pétitions des 
critiques, rassemblés pour lancer en pleine page un 
appel à se rendre en masse voir la chose. Symptôme 
politique, évidemment s'il en fut. Une des pétitions 
venait directement de la gauche (d’alors !) : Les 
critiques des journaux du PCF et du PS. Une autre 
pétition   encore s'organisait autour des Cahiers du 
cinéma. Voilà la critique engagée. Engagée pourquoi ? 
Une chambre en ville célèbre en vérité, le " peuple de 
gauche " rassemblé autour d'une classe ouvrière 
énergique et bon enfant, qui chante sa revendication 
face à des CRS obtus.  
L'effet colorié est de substance : la trame repose sur un 
peuple représentable dans sa plénitude, nostalgique 
des années 1950(ce sont les grèves de Saint -Nazaire 
et Nantes) que la critique a voulu ponctuer dans 
l'allégeance à  ... Mitterrand, du 10 Mai 1981.  
L'histoire d'amour, en diagonale de l'ouvriérisme 
d'antan met dans la forme de la mythologie quasi 
surréaliste (La femme nue sous son manteau de 
fourrure) sous le thème sous - jacent  du camp 
interclasses : la bourgeoisie aristocratique se" mélange 
" au jeune prolétaire. Le vilain, c'est le petit 
commerçant, (et ça c'est toujours actuel !) l'homme 
des PME- PMI : Piccoli, joyeux dans l’horrible, se 
tranche la gorge dans son lieu de méfait : le magasin. 
Et vlan dans le pif de l'électorat endémique de la droite 
!  
Là où se cherche une éthique, le cinéaste - auteur fait 
l'éloge de la vertu ouvrière avec un enchantement 
qu'in fine  ... il ferait mauvaise figure, sachant où 
s'égare- en partie seulement -  aujourd'hui  l'idéal 
ouvrier !  

MA 
 

Ce film a été programmé à la salle du RIO de Clermont 
- Ferrand, et est toujours disponible en DVD  .  

 

 

L’histoire sortie du placard 
 
Un navrant déficit pédagogique portant, notamment sur l'histoire sociale et politique du pays France figeant 
d'une façon obscurantiste une prise de conscience parmi un bon nombre de notre population.  
Or, cette dernière période divers films et DVD d'ordre historico - contemporain resurgissent, enfin, pour aider 
à mieux appréhender les tenants et aboutissants du mal être, social, sociétal, politique et culturel sévissant çà 
et là en terre hexagonale, mais pas seulement ... " Sans le passé , le présent ne peut croire à son avenir ",  dixit  :  
Lise London -   célèbre résistante durant la guerre civile d'Espagne. 
 

MA 
 

Les films commentés ci-joint, sont aussi programmés en DVD :  
 
 
 

LE FOND DE L'AIR EST ROUGE - Chris Marker. 3h- et en coffret DVD  - ARTE 
ÉDITIONS  
 
Réalisé entre 1973 et 1977 ce formidable essai cinématographique, 
montage virtuose de films militants d'actualité et de fiction embrasse la 
période qui va de la mort du CHE, en 1967, à la rupture du programme 
commun. Marker a l'œil sur toutes les résistances : à la guerre du Vietnam, 
au colonialisme, à l'exploitation capitaliste ... en même temps qu'il constate 
le reflux de l'espoir.  
 
 
 
LES JOURS HEUREUX de Gilles Perret, 1h 37 (avec R.Aubrac, D.Cordier , 
S.Hessel ... ) 
 
Entre mai et mars 1944 , les membres du CNR, conseil national de la 
résistance , élaborent " Les jours heureux " un programme social  ( retraites 
par répartition, sécurité sociale ...  ) "Les jours heureux " interpelle aussi et 
surtout, les politiques actuels (y compris F. Hollande & Cie) sur l'héritage du 
CNR en déliquescence depuis les années de la fin des 30 dites glorieuses 
(d'ailleurs pas si glorieuses à en croire la classe ouvrière de l'époque). 
Si tous se réclament du conseil du conseil national, qu’ont-ils fait dans leurs 
sémantiques et leurs discours, qu'ont-ils fait lorsqu'ils furent et sont encore 
aux affaires pour maintenir ces acquis au bord du démantèlement tous 
azimuts ?  
 
 
 
LA PART DU FEU - Emmanuel  Roy - 88 min  
 
Le père du réalisateur, décède en 1993 emporté par un cancer de la plèvre, 
conséquence d'une exposition à l’amiante ; fil rouge du film, auquel répond 
la lutte qui aboutit à la reconnaissance du drame et le suivi du 
désamiantage des lieux nocifs à plus d'un titre. Enfin un docu- fiction sur 
une agression qui date depuis bientôt un siècle, et pourtant mise en 
catimini. Les victimes de cette matière mortelle sont reconnus  " Ma non 
troppo " encore aujourd'hui.  

 
 

MA 
 

 

Sur fond de conflit social 

aux chantiers navals de 

Nantes, en 1955, la fille 

d'une baronne tombe 

amoureuse d'un ouvrier, 

mais la passion et la lutte 

des classes conduisent 

parfois à la mort. Film 

comme seul J. Demy 

savait  souvent réaliser, un 

film entièrement ...  en - 

chanté ! 

 



 

26e Compétition Internationale 
La compétition internationale est un 
moment rare, un instant magique où tous 
les horizons se croisent. Chefs-d’œuvre de 
l’animation, documentaires, comédies, 
réalités contemporaines, films de genre, 
travaux de fin d’études des meilleures 
écoles du monde vous entraînent vers des 
univers dont seule la jeune création 
cinématographique a le secret. Laissez-
vous aller, dépaysement assuré. 

Les films sont sous-titrés en français et traduits 
simultanément en anglais par casque. 

 

36e Compétition Nationale 
Inscrire son film à Clermont-Ferrand c'est, 
non seulement, tenter sa chance dans une 
compétition recherchée mais c'est aussi, de 
facto, lui donner une visibilité, de manière 
automatique et gratuite, jusqu'au marché 
du film court où se rencontrent trois mille 
professionnels.  
Avoir son film à Clermont-Ferrand, c'est 
participer à la plus belle aventure qu'un film 
puisse connaître. Les professionnels qui 
l'ont vécue, dans les salles pleines et 
enthousiastes du festival, sont unanimes à 
ce sujet. Bienvenue !  

Les films sont sous-titrés en français et traduits 
simultanément en anglais par casque. 

 

13e Compétition Labo 
La compétition Labo on s’y bouscule pour 
découvrir des œuvres détonantes, 
littéralement hors du ton. Croisements 
inattendus, regards originaux, art 
consommé du risque, le Labo clermontois 
ouvre ses portes aux plus curieux d’entre 
vous. Venez vite vous exciter et vous 
enivrer d’expériences que nos cinéastes 
fous d’images et de sons nous ont 
concoctées. 

Les films sont sous-titrés en français. 
 

Rétrospectives 
Deux principales rétrospectives pour 
découvrir, re-découvrir ou approfondir une 
cinématographie, un genre ou encore un 
thème particulier.  
 

Vous retr ouverez un panor ama complet du 36
èm e

 Festival d u fi lm court ,  

dans n otre prochain n uméro d u N ouveau Grain d e Sable  
 

le N GS n ° 13 qui sortir a au moi s de mars 2014. . . 
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Une brune aux yeux bleus. 
  Charles Exbrayat 
  Le Masque, n° 935 de 1966 ou  club des masques n°71 de 1969 
  Ed. Librairie des Champs-Elysées /  242 pages. 
 

  La période de l’été, avec les fortes chaleurs et les vacances est une période 
  privilégiée qui nous permet de fouiller dans notre bibliothèque et de trouver 
  des livres faciles, souvent oubliés, pour nos lectures à l’ombre ou sur la plage. 
J’ai expérimenté cela avec ces deux romans policiers et bien m’en a pris, d’un auteur stéphanois qui a 
eu en son temps son heure de gloire et beaucoup de succès mais qui de nos jours est tombé dans 
l’oubli : Charles Exbrayat. 
Deux romans très différents, hors mis les assassinats et les cadavres, aussi nombreux dans l’un que 
dans l’autre. 
Deborah, la «  brune aux yeux bleus », huguenote des Cévennes, est d’une grande beauté qui n’a  
d’égal que sa « force de frappe » ! Employée modèle, dans une famille très bourgeoise d’Annecy au 
bord de la ruine et pas très recommandable malgré les apparences, elle est témoin du crime de 
l’oncle Jérôme, à qui on a volé sa mallette de diamants. Une enquête délicate et difficile qui se 
déroute sur fond d’idylle aussi surprenante qu’inattendue. 
 

  Le dernier des salauds 
  Charles Exbrayat 
  Le Masque n° 958 de 1967 ou club des masques n°454 de 1981 
  Ed. Librairie des Champs-Elysées / 190 pages. 
 

  Le second roman se situe à Stockon City aux USA. Il met en scène Ted Melfort, 
  capitaine de la brigade criminelle de cette ville et ripou consommé : « le dernier 
  des salauds ».Son adjoint, un lieutenant d’origine irlandaise, est scandalisé par 
cette attitude ainsi que l’ensemble des habitants de l’agglomération. Cela perdure depuis que le 
gangster et caïd de la cité : Mel Wodding a tué Lilian, la fille du chef de la police et ceci semble expliquer 
cela.  
Comment sortir de cette situation qui met la ville à feux et à sang et qui laisse la vie belle aux pires 
truands?   

MP 
Ces deux livres sont épuisés. Vous pouvez les trouver dans les bibliothèques, d’occasions dans les 

braderies ou dans les vides greniers, sur internet. Votre serviteur peut aussi vous les prêter. 
 

 
  La dernière Avalaison  
  Jean- Claude DAFFIX (*) 
  MCED : L'édition pour tous - 
  Myriam Coekenbaun - 
  Editions 
 

  Notre auteur nous livre, ici, 
  ses  premiers récits du Val 
d’Allier, et  d'ailleurs aussi. Vous accompagnerez les 
mineurs les mystères de la mine, les bateliers 
aventuriers le long de l'Allier vers Paris. Dix-huit récits 
toujours empreints de poésie dont 16 primés - que 
vous trouverez parfois cruels, souvent émouvants, 
éclatants d’espoir, somme toute de vie, 
simplement. Quelques illustrations dans un style 
dépouillé pour agrémenter ces fascinants voyages 
entre mine et rivière, mais pas seulement, car 
l'introspection de l'homme dans toute ses diversités 
humaines constitue pour notre auteur une 
propension au partage.  
 
 

Parmi ces récits tous attrayants à plus d'un titre, je 
retiendrai en particulier :  
TOINE p. 19 et L'EBOULEMENT : le tragique absolu 
ELLE p. 49 : une astuce narrative digne d'un synopsis 
cinématographique  
QUESTION POUR UN LAMPION p. 103 : de 
l'ironique - pas si- fiction - que ça - 
 

Là encore de la matière cinéphilique pour des 
réalisateurs  
comme S. Kubrick et A. Resnais ...  
MEMERE p. 113 Du fantastique aquatique du 
meilleur aloi :  
BANLIEUE p 121 chronique poétique : "Ils ont percé - 
les flics - ce pauvre Mouloud un bon p'tit gars ... de 
grands yeux blancs dans une forêt de taillis noirs ...  "  
 

Les dernières pages sont consacrées à un lexique 
quasi exhaustif sur tout ce qui concerne le métier 
du mineur, et de la batellerie.  

MA 
 
 

               La violence des riches 
                     Chronique d'une immense 
                     casse sociale : Zones / la                      
                     découverte 256 pages, 17euros. 

Les sociologues Monique                              
Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon décrivent les formes de 

                                                  la violence exercées par les   
                       dominants :  
 

Le nouvel ouvrage, « La violence des riches » est un 
essai rigoureux qui se veut une analyse globale du 
système de la classe libérale où les élites allient 
délinquance fiscale, irresponsabilité et surtout 
avidité méprisante pour tous les dominés. 

MA 
 
 

  ATD Quart Monde 

  La pauvreté en vérité 
  Coéditions Quart-Monde et l’Atelier  
  192 pages,  5 euros. 
 
  En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 
  RSA, Pauvreté, Fraudes, Logement social. 
 

Le mouvement ATD Quart Monde a répertorié tous les préjugés qui courent sur les exclus, pauvres, 
Roms, immigrés pour y répondre avec précision. Une cinquantaine d’opinions préconçues sont 
analysées, disséquées. Les solutions communément présentées sont passées au crible. Ce livre, un 
outil indispensable et incontournable avant les prochaines échéances électorales, pour contrecarrer 
la démagogie qui s’exprime au sujet des plus démunis de nos concitoyens. 
Refusons la misère et les préjugés. 

MP 



 

La magie engendre 
l'ambition et l'ambition 
engendre les ténèbres… 

Chabbert au dessin, Corbeyran à 
l’écriture… un duo qui fonctionne à 
la perfection…  
C'est dans une ambiance gothique 
et nimbée de mystère que vous 
invite à entrer Black Stone, 
nouvelle série où les sombres 
méandres de l'esprit humain sont 
autant à craindre                                  que les pouvoirs occultes de la magie... 
Une série proche de l'esprit des films « Le Prestige » ou 
« L'Illusionniste », où prestidigitation et véritable magie 
se mêlent habilement, pour une intrigue fantastique et 
passionnante. Le dessin de Chabbert est tout 
simplement sublime, élégant et précis. Il nous régale en 
outre, de quelques fulgurances graphiques, 
notamment de somptueuses vignettes représentant 
les architectures Françaises et londoniennes de la fin du 
XVIIII ème siècle. C’est en effet en 1860 à Paris que 
débute les aventures de Nelson Staightback et Jenny 
Sullivan. Ces deux-là mettent fin à leur minable 
association avec Jean-Jacques Bonneteau pour tenter 
leur chance à Londres. Mais le maigre succès qu'ils 
parviennent à obtenir dans un bouge des quartiers 
sombres de la cité prend fin lorsque l'enfant qu'ils font 
monter sur scène pour faire mine de le faire disparaître 
se volatilise réellement... 

Avec Black Stone paru 
chez Glénat, vous aurez 
sous les yeux un scenario 
plutôt accrocheur et bien 
mené. Ce premier* opus 
est annonciateur d’une 
série emplie de 
rebondissements… 
 
 

*Le second volet intitulé 

"New-York "  
est  sorti  en mai dernier 

 

TC 
 

   Les plantations Michelin au Vietnam 
   Eric Panthou Une histoire sociale (1925-1940) 
   Tran Tu Binh  Phu-Riêng : récit d’une révolte 
   Ed. La Galipote 341 p. 20 euros. 
 
   Le récit d’une révolte est le témoignage d’un coolie             
   vietnamien dans une plantation d’hévéas de Michelin            
   entre les deux guerres. A la suite, Eric Panthou nous livre,        
   avec le sérieux qu’on lui connaît, une histoire sociale de        
   cette période de la colonisation de l’Indochine, dite                    
   française, en général et des plantations des arbres à 
caoutchouc en particulier grâce au dépouillement entre autres des archives de la 
manufacture du pneumatique sur ce sujet. Carola Kaufmann, une des traductrices, m’a 
aimablement  dédicacé l’ouvrage en ces termes « un document inédit sur une facette 
méconnue de Michelin ». Elle ne pouvait pas mieux s’exprimer sur cette étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En effet, ancien élève de l’école Michelin de 

Lachaux, ayant passé mon enfance dans cette cité 

ouvrière, avec la SOCAP(magasin de la ‘grande 

maison’ fonctionnant en coopérative d’achat) où 

nous faisions nos achats (alimentation, charbon, 

vêtements….), mon père hospitalisé au 

sanatorium de Chanat la Mouteyre, 

l’environnement de l’ASM etc... 

 Pour résumé un enfant de bib, je ne 
connaissais pas l’histoire peu glorieuse, c’est le 
moins que l’on puisse dire, de la 
multinationale du pneu, dans cette colonie 
asiatique et ses méthodes d’organisation du 
travail et de gouvernement du personnel très 
proche de l’esclavagisme, favorisant, dans la 
souffrance et le martyr, la création et le 
développement du parti communiste 
vietnamien ainsi que le long chemin vers 
l’indépendance. 
 
A lire absolument ! 
 

MP 
 

30 



 

               Pour nous contacter  
                      Syndicat LA CGT du personnel départemental 
                     Hôtel du département  
24, rue Saint-Esprit 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Tel.  04.73.29.09.85 
@ : cgt.cg63@wanadoo.fr, cgt.cg63@gmail.com  
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