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Venir à la suite du superbe numéro sur la grande guerre et la
classe ouvrière n’est pas chose facile, mais j ’ai toute
confiance dans mes camarades de la rédaction qui auront à
cœur de continuer cette œuvre. Dans la période récente, j ’ai
retenu deux événements qui ont alimenté ma réflexion. En
premier lieu, les turbulences autour des travaux et surtout de
leur prix qui ont été effectués au logement du secrétaire
général de notre syndicat. A l’ issue d’imbroglio et d’enquête,
je ne sais toujours pas qui a commandé les travaux, qui les a
réceptionnés, qui les a réglés, ce n’est pas clair, c’est le moins
que je peux constater de ma lointaine province. J’ai eu une
pensée particulière pour nos camarades qui sont au SMIC et
qui payent fidèlement une cotisation à la CGT. Un deuxième
événement a retenu mon attention. A ma grande joie, enfin
une manifestation unitaire le 9 avril contre l’austérité, suivi,
hélas, de la division syndicale habituelle du 1er mai, journée
internationale des travailleurs et travailleuses. Malgré les
divergences, n’est-il pas possible, voire urgent de se souvenir
ensemble et de commémorer les luttes souvent sanglantes qui
nous ont permis de conquérir des droits sociaux : acquis, de
nos jours menacés par le patronat et le gouvernement. Nous
devons nous engager pour favoriser un syndicat vraiment
démocratique et unitaire.

Je pense que je peux compter sur vous.

Michel Prévost

A.Breuly - Cortège du 1er mai, Clermont-Ferrand, 1937 ou 1938.

Coll. de la CGT-Michelin, Clermont-Fd, fonds Verde
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En premier lieu, il faut dire très
clairement que pendant 6 mois les
élections ont occupé les
conversations dans les coursives du
grand paquebot en alimentant les
bruits de couloirs.

Le sujet principal aurait dû être
comment les futurs conseillers et
conseillères (parité oblige) allaient
pouvoir se partager les rôles et
l’ immensité des nouveaux territoires
après les élections ?

En fait, les principaux sujets étaient
principalement nombrilistes :
- Les groupes politiques organisaient
déjà le 3 ème tour avant même que
le premier tour de scrutin ait eu lieu.
Le mariage de la carpe et du lapin a
d’ailleurs donné des couples
improbables dont on se demande
combien de temps la lune de miel
tiendra ?

- Nos « chers élus » bien
évidemment se projetaient déjà pour
savoir comment les sortants allaient

bien pouvoir sortir la tête haute
(certains courageux esquivant le
suffrage universel pour ne pas
prendre une deuxième déculottée),
et d’autres prêts à tout pour avoir un
siège…

-Certains Directeurs et chefs de
services s’ inquiétaient eux plus de
leur sort et avenir personnel, en
fonction du résultat du scrutin : les
manœuvres et les critiques allaient
bon train (sans crémaillère ! ) pour se
positionner dans le futur grand
échiquier…au détriment de la
gestion courante et du service
public !

Pendant ce temps, le CG63 vivait au
ralenti, dans l’attente du vote du
budget après les élections… Alors
que notre collectivité se gargarise de
soutenir l’activité, les entreprises
attendaient d’hypothétiques
décisions et commandes pour éviter
le chômage technique… Sans parler
de lancer des gros investissements,
de simples travaux d’entretien

auraient suffi à maintenir l’activité !

Ces élections se caractérisaient par
une confiscation des pouvoirs des
électeurs qui devaient se prononcer :
- sur la base d’une nouvelle
cartographie taillée à la serpe par
des énarques parisiens en dépit du
bon sens, du respect des bassins de
vie et des réalités
géographiques…dans le seul but
d’orienter les résultats des votes !
- sans que les missions du futur
conseil départemental soient
clairement établies avant le vote !
- sur des listes préétablies avant le
premier tour qui confisquent le bien
le plus précieux des électeurs dans
une démocratie : leurs choix !
Comment s’étonner que les électeurs
aient une fois de plus bouder les
urnes : on les infantilise, on oriente
leurs choix au nom de la démocratie
« virtuelle », et nos politicards ne
comprennent pas pourquoi la moitié
des citoyens ne daignent pas se
présenter aux urnes… Que nos
hommes et femmes politiques aient
le courage de se présenter devant un
scrutin qui permettrait de se
prononcer dès le premier tour
(reconnaissance des votes blancs ou
nul, réellement élus avec une vraie
majorité représentative …) cela leur
donnerait un peu plus d’humilité, au
lieu de fanfaronner devant les
médias dès le soir du premier tour !
Le syndicat CGT, en tant
qu’observateur avisé de la tragi-
comédie politique se jouant au sein
de la collectivité qui en fait n’a
changé que de nom, peut affirmer :
qu’on prend les mêmes acteurs, on
ajoute une parité pour les actrices,
on reprend les mêmes compromis et
on repart pour 6 ans !

Olivier Mège,
secrétaire adjoint CGTsnptri CG63

Comment le Conseil général du Puy-de-Dôme
a mué en Conseil départemental ?
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SYNDICAT CGT DU PERSONNEL
DÉPARTEMENTAL

Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2015

Non au plan social

Le Président déclare la guerre sociale au personnel du CD63

L’ensemble du personnel départemental a reçu un courrier du Président du 23 juin 2015, nous
annonçant la mise en place d’un plan d’économies, et nous appelant « à la solidarité collective…pour
comprendre…que l’effort demandé doit être partagé par tous. » Ce courrier envoyé à notre adresse
personnelle avec un timbre de 0,56 €, ce qui représente quand même un coût de plus de 1 500 €, en
prétendue période d’économie, n’est qu’une opération de « com » de diversion destinée à dramatiser la
situation.

Pour la CGT, ce plan social dont les premières mesures annoncées :
- suppression de 80 postes dans un premier temps,
- suppression de la règle générale de l’avancement à la durée minimum, remplacée par la prise en compte
de la manière de servir selon des leviers managériaux à définir,
- réduction drastique des avancements de grade,
- et d’autres non encore annoncées,
vise clairement l’ensemble du personnel et plus particulièrement les plus précaires, mais épargnera bien
évidemment les vrais privilégiés de notre collectivité que sont les DG.

La CGT refuse d’ores et déjà que l’ensemble du personnel soit indistinctement mis à contribution et
dénonce le climat de dramatisation qui entoure l’annonce de ce plan social (séminaires, réunions ciblées,
etc.)

La comparaison des bilans sociaux entre 2014 et 2012, voir tableau en annexe, conforte la CGT dans
son analyse que la politique salariale antisociale et profondément inégalitaire menée par le Président va
encore s’aggraver :

Le Président a déjà engagé des économies sur le dos de la grande majorité du personnel
(stagnation des rémunérations brutes, lourde diminution du montant mensuel des primes de -4,52 % en 2
ans) en mettant déjà à contribution la majorité du personnel.

En revanche, le Président a choisi de gratifier les emplois fonctionnels administratifs (les
DG) d’augmentation de +14,69 % de rémunération brute en 2 ans et d’augmentation de leurs primes de
+9,24 % en 2 ans.

Le syndicat CGT rappelle que le régime indemnitaire était déjà inégalitaire en 2005 avec des
écarts de rémunération allant de 1 à 28. Cette situation s’est aggravée avec des écarts maintenant de 1 à 31 .

Le régime indemnitaire des DG (3 074,24 € par mois, par emploi, en 2014) est plus de 20
fois supérieur (20,90) à celui de la moyenne de l’ensemble du personnel (147,1 0 € par mois, par emploi, en
2014).

Le syndicat CGT contestait comme les autres organisations syndicales, l’ institution d’un
régime indemnitaire dérogatoire, libre, sur mesure, secret et discrétionnaire à la seule appréciation du
Président ou du DGS concernant les emplois fonctionnels. On en constate les dérives et les abus, mais le
Président exclut déjà de limiter les avantages exorbitants dont bénéficient les DG.

Le Président déclare la guerre sociale au personnel du CD63
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Les rémunérations brutes des DG (7 550,33 € par mois, par emploi, en 2014) sont trois fois supérieures à
celles de la moyenne de l’ensemble du personnel (2 462,65 € par mois, par emploi, en 2014) et presque une
1 ,5 fois supérieure aux indemnités du Président (5 512,1 3 € par mois), ce qui est quand même assez
paradoxal.

La CGT constate que le Président en présentant un plan d’économies en matière de personnel, pour
les années à venir, de 1 865 000 € en 2016 et 1 600 000 € en 2017, se place dans une logique uniquement
comptable, inacceptable pour nous.

La CGT ne participera à aucune discussion pour s’ inscrire dans un plan social, où l’on nous
demandera de choisir où faire des économies en matière de personnel.

Suivant un engagement qu’elle avait pris, la nouvelle maire de Barcelone, installée depuis le 1 3 juin
2015, a fait voter une indemnité plafonnée à 2 200 euros net par mois, pour elle comme pour tous les cadres
de la mairie, continue de prendre les transports en commun et a renoncé à de nombreux avantages, tandis
que son prédécesseur avait des indemnités de 12 000 euros mensuels.

La CGT n’accepte pas les leçons du Président ou des DG, nous appelant à comprendre « que l’effort
demandé doit être partagé par tous. »

En tout cas, que ceux qui veulent donner des leçons aux autres commencent d’abord par prendre en
compte cette citation d’Albert Einstein « Donner l’exemple n’est pas le principal moyen d’influencer les
autres, c’est le seul. » .

Monsieur le Président, Messieurs les DG, commencez d’abord par montrer l’exemple !! !

Le Président déclare la guerre sociale au personnel du CD63
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Les urnes « ont parlé » : le Puy de
Dôme n’a pas « basculé » à droite…
Pourtant au soir des résultats, moi
citoyenne, je n’ai pas fêté
l’évènement comme je l’eus fait en
des temps révolus. Le 10 mai 1981
est bien loin…

Non, moi citoyenne, j ’ai même eu
un désagréable sentiment de déjà vu,
comme un doute insidieux, une
amertume au fond du cœur.

Non, moi citoyenne, je n’ai pas crié
victoire, même si j ’étais heureuse
que la vague de plus en plus bleu-
marine qui submerge la France ne
soit pas arrivée à caresser les pieds
de la Chaine des Puys.

Non, car moi citoyenne, j ’ai eu
l’étrange impression que les
Puydômois, selon la formule
consacrée, s’étaient bien fait
« berner ».

La semaine qui a suivi m’a conforté
dans cette idée. Déjà, un certain
« binôme » m’avait posé problème,
mais à présent, plus de doute… Les
apparatchiks parisiens ont tranché,
décrété qui serait à la tête du
Département, pas de discussion !

Votez braves gens, les partis
politiques veillent à ce que votre
expression soit ignorée, voire
bafouée, rappelez-vous le
référendum pour le traité européen :
« élections piège à c… » était un
slogan en mai 68. La formule n’a
jamais été autant d’actualité ! NON,
le changement, ce n’est vraiment
pas pour maintenant ! ! ! !

Personnellement, je me suis
déplacée comme environ 50% des
citoyens, éduqués à l’esprit civique,
mais j ’ai senti venir l’arnaque (pour
une fois) et je me suis exprimée à
ma façon, je me suis même bien
« lâchée ».

Encore merci CHARLIE, source
inépuisable d’ inspiration dans cette
période démente ! Quand on doit
choisir grosso modo entre la peste et
le choléra, ou si vous préférez entre
le vide et le néant …

Comme le chantait une de mes
grandes passions de jeunesse
« quand t’es dans le désert, depuis
trop longtemps, tu t’demandes à qui
ça sert, toutes les règles un peu
truquées du jeu qu’on veut t’faire

jouer les yeux bandés (… ) tous les
rapaces du pouvoir menés par un
gros clown sinistre plongent vers
moi…» etc.

Terrible avec le recul, non ? Au fait
que devient-il, mon beau Jean-
Patrick (Capdevielle, pour les
jeunes)…? Il a dû se suicider depuis,
trop visionnaire, trop lucide…

Non mais franchement,
vous n’en n’avez pas ras
le bol de cette fausse
gauche qui ne pense
qu’à sauvegarder ses
postes, placer famille et
copains*, toujours dans
la perspective de
l’élection suivante, et
dont le projet récurrent
est de
« responsabiliser les
pauvres » faute de
pouvoir faire

participer les nantis à l’effort
collectif ? S’ il te plaît, CHARLIE,
tiens bon, au moins jusqu’aux
Régionales !

CAR À MOI, CITOYENNE, ELLE
ME SORT PAR LES
YEUX ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

*Je sais, la droite fait pareil, mais au
moins je n’ai jamais contribué à son
élection…

Moi citoyenne révoltée,

Florence Chatelle

50 Nuances de rose....
Dans le 63 !
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Cocon : Vote multiple pour combles
perdus*

Nous avons, tous les agents du
département, reçu régulièrement sur
notre boîte courriel professionnelle,
envoyés par le Directeur général des
services ou par le mystérieux
« Cocon63 » le message suivant :

« Comme vous le savez, l'Opération
COCON 63 participe au concours
My Positive Impact. Nous sommes
actuellement 28ème sur 50 !
C'est déjà bien mais nous pouvons
faire mieux c'est sûr !!!
Il nous manque 10 000 voix pour

atteindre le top 5 du classement.
Nous sommes 2500 agents au
Conseil départemental. Le calcul est
simple : si chacun d'entre vous vote
au moins une fois et donne 5 voix à
COCON 63. . . notre retard sera vite
rattrapé !!!!

Grâce à votre mobilisation la
semaine dernière COCON 63 est
remonté à la 21ème place, on
rattrape notre retard et c'est grâce à
vos votes et votre soutien !!
L'écart se creuse avec les premiers

du classement mais rien n'est
perdu !. . .
COCON 63 est à la 19ème place

et nous approchons du seuil
symbolique des 10 000 voix !!!
…Une fois inscrit, voter ne prend
pas plus d'une minute par jour. Alors
mobilisez-vous à nos côtés pour
faire gagner COCON 63 ; Les votes
sont ouverts jusqu'au 5 juillet 2015
et vous disposez de 5 voix par jour.
Merci d'avance pour votre
soutien !… - Créer un compte avec
votre adresse mail. (possibilité de
créer autant de comptes que vous
avez d'adresses mails)…
Merci et bravo ! N'oubliez pas de

recommencer tous les jours jusqu'au
5 juillet !. . .
Un grand merci à tous ceux qui
votent pour COCON 63, on est en
18ème position ! C'est la dernière
ligne droite et la dernière semaine
de vote sur My Positive Impact !
Les premières solutions sont déjà

loin devant dans le classement, mais
à défaut de pouvoir les rattraper,
nous pouvons toujours améliorer
notre score !! Le calcul est simple :
nous sommes 2500 agents x 5 voix
par jour x 5 jours = 62 500 voix, un
véritable coup de boost pour
COCON63, non ?

Aidez-nous à relever le challenge et
votez tous les jours pour COCON
63, plus qu'une semaine. . . ! Prenez
part à l'aventure COCON 63 et
entrainer vos collègues avec
vous !! »

Les consignes données de manière
incessante, par le DGS et Cocon63
invitant à donner 5 voix par jour et
tous les jours s’apparentent à du
bourrage d’urne, tandis que le vote
proposé relève de la définition du
vote plural, qui a été utilisé en
Grande-Bretagne jusqu’en 1948, où

certains électeurs disposaient de
deux ou trois voix en raison par
exemple de leur fortune personnelle.
Il a aussi été utilisé en Espagne sous
la dictature de Franco ou au Portugal
sous la dictature de Salazar.
En France cela faisait partie du
projet de constitution du maréchal
Pétain, du 30 janvier 1944 jamais
votée, sous la forme du vote familial
qui aurait permis au père de famille
de voter pour ses enfants mineurs :
« un suffrage supplémentaire est
attribué aux chefs de familles
nombreuses en raison de leurs
responsabilités et de leurs charges
».

En France, s’est imposé le principe «
une personne, une voix », ce qui
signifie que tous les votes
d’électeurs doivent être comptés
avec le même poids.

Sauf apparemment pour la fondation
Nicolas Hulot qui organise le jeu
« My Positive Impact » et qui est
soutenue financièrement notamment
par TF1 , Ikea, Vivendi, etc.

*Cocon est une opération financée

Election....
Piège à Cocon !!!
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par le département du Puy-de-Dôme,
d’ isolation des combles perdus de
bâtiments publics dans le Puy-de-
Dôme.

Bruno Neullas

Supplique à Monsieur, Madame
Cocon 63,

Je souhaiterai ne plus recevoir dans
ma boîte courriel vos incitations à
une frénésie ridicule de clics. A
compter de ce jour, je vous remercie
de bien vouloir me faire disparaître
de votre liste de diffusion.
De surcroît, si un projet
environnemental est bon pour
l'ensemble des citoyens de ce pays,
nos élus doivent s'en saisir, le
financer, légiférer pour contraindre à
son usage… mais certainement pas
s'adonner à ce qui s'apparente à un
jeu télé ridicule, ou celui qui
remportera le plus de « clics » sera
déclaré vainqueur.

Le vainqueur n'est donc pas le
meilleur, mais celui qui a su
mobiliser le plus de cliqueurs.
Trouvez-vous cela intelligent et
démocratique ?

Christophe Roubinet

« D'abord ils vous ignorent, ensuite
ils vous raillent, ensuite ils vous
combattent et enfin, vous gagnez »
Gandhi.

Le matin du 5 mai 2015, jour des
obsèques de François Michelin, se
tenait un Comité technique sous la
présidence de notre « patron » le
Président du Conseil départemental
Jean-Yves Gouttebel.

Sur quelques dossiers, ce dernier a
adressé aux représentants élus de la
CGT, un certain nombre de
remarques désagréables. Il nous a
reproché d’être des
« conservateurs », de voter
« toujours contre » ce qui était
proposé, etc.
Mais, il gardait le meilleur pour la
fin.

Nous lui démontrions (toujours les
représentants CGT) que nous
trouvions anormal que des agents
qui effectuaient le même travail

étaient traités différemment en
matière de rémunération, avec des
écarts pouvant varier jusqu’à 200 €
par mois pour des agents effectuant
les mêmes tâches.

Notre patron s’est alors emporté,
estimant que son régime
indemnitaire « était envié »,
menaçant d’aligner tout le monde
sur le bas si nous continuions à
émettre des critiques et nous
assénant comme truisme que « nous
n’étions pas dans le monde réel !!!»
Le monde réel de qui ?
Celui du Président du Conseil
départemental n’est effectivement
pas le même que le nôtre.
Nous ne rencontrons pas
régulièrement le premier ministre
Manuel Valls, ni le ministre de
l’économie Emmanuel Macron.

D’ailleurs nous ne rencontrons
jamais les autres ministres, ni les
grands patrons, ni l’élite politico-
industrielle, à la différence de notre

Le monde réel : selon que vous êtes
ouvrier, ou que vous êtes patron...



NGS 15 - Septembre 2015 1 4

patron. Nous n’avons aucune
relation avec les grands patrons,
aucune avec Jean-Dominique
Sénard, le grand patron de Michelin
et nous ne sommes pas allés aux
obsèques de François Michelin dans
l’après-midi du 5 mai 2015. Ce qui a

donné l’occasion à notre patron de
retrouver une nouvelle fois
Emmanuel Macron, Jean-Dominique
Sénard et d’autres personnalités
importantes du monde politique et
industriel qui d’une part, font une
politique privilégiant les riches que
nous combattons et qui d’autre part
ont des indemnités, émoluments

sans commune mesure avec celles
des ouvriers ou agents, mais qui les
autorise à nous juger et à penser que
nous ne serions pas dans le monde
réel.
Le monde réel pour nous, n’en
déplaise à notre patron ce sont des

inégalités de traitement
inadmissibles au niveau des agents
de la collectivité qu’est le
département du Puy-de-Dôme :
- des agents de catégorie C avec 20
ans d’ancienneté qui ont un salaire
de 1 200 € par mois,
- des inégalités de traitement avec
des écarts de 1 à 30 au niveau du

régime indemnitaire : certains agents
des collèges par exemple ont 100 €
par mois tandis que certains
directeurs généraux ont une prime
mensuelle qui dépasse les 3 000 €
par mois,
- c’est un régime indemnitaire dont
le montant est connu et public pour
99 % du personnel, mais qui est
secret et non public pour le
Directeur général des services et les
directeurs généraux adjoints des
services,
- ce sont aussi des agents qui partent
à la retraite avec 800 ou 900 € par
mois.

Nous n’avons pas la même notion
du monde réel que les riches, les
possédants, ou les hommes de
pouvoir comme notre « patron ».
Car nous sommes du côté de la
classe ouvrière, du côté des
exploités, du côté de notre camarade
Jean-Pierre Serezat, syndicaliste
Michelin qui n’est pas allé aux
obsèques de son ancien patron
François Michelin et qui s’en
explique dans ce NGS.

Bruno Neullas

Le monde réel : selon que vous êtes ouvrier,
ou que vous êtes patron...(suite et fin)
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Les Miom :
Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères...
Une trentaine d’associations, 23
conseillers départementaux
(généraux à l’époque), un collectif
de plus de 530 médecins se sont
opposés à la mise en place d’un
incinérateur dans le Puy-de-Dôme,
principalement pour les poussières
et les fumées émises lors des
combustions.
Aujourd’hui, l’ incinérateur existe et
a la capacité de brûler 1 50 000
tonnes de déchets ménagers voire
certains déchets d’origines diverses
et variées, car il manque de matières
premières pour le faire tourner à
plein régime.
A priori, l’ incinérateur ou plutôt le
groupe qui le dirige annonce qu’il
n’a pas la capacité ou plus la
capacité de stocker ces mâchefers.

Pour mémoire, l’ incinérateur a
environ deux ans. Comment se fait-
il qu’ il n’arrive pas à stocker ?

Après quelques recherches sur la
toile, nous apprenons d’une part que
les résidus issus de foyer de
combustion des Unités
d’Incinération des Ordures
Ménagères (Uiom) s’appellent des
Miom, mâchefers ou Midnd
(mâchefers d’ incinération de déchets
non dangereux). Ce dernier petit
nom est là pour rassurer le citoyen
lambda, sauf que la classification est
similaire à celle des Miom. Extrait
de l’arrêté du 18/11 /11 relatif au
recyclage des Midnd. La
réglementation, selon Wikipédia, le
Cniid (Centre national d'information
indépendante sur les déchets) pour
ne citer qu’eux, classe les Miom en
trois catégories : V pour valorisable,
M pour maturable( ne cherchez pas
ce mot dans le dico, il n’existe pas,
en gros cela veut dire ce n’est pas de

la merde comme du S mais laissons-
lui un peu de temps pour que cela
devienne du V), et S pour stockable
(des mâchefers qui ont subi une
température de 500 degrés pendant 4
heures, qui sont stockés pendant
moins de 12 mois maxi, qui arrivent
à se mélanger, à créer des gaz, des
huiles et autres combustibles… pour
s’enflammer) plusieurs cas en
France d’incendies qui ont mobilisés
plusieurs compagnies de
pompiers… Rien que là, j ’ai
beaucoup de questions sur l’avenir
ou plutôt le devenir de mon
environnement. Cependant je suis
fier de travailler au Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
lorsque je vois son souci de
travailler en symbiose avec l’agenda

21 ou son implication financière
auprès des mairies (réfections des
fontaines, lavoirs et consorts)
agenda sur l’eau en 2011 ou 2012.

Pour ceux qui ne connaissent pas le
Puy-de-Dôme, département 63 qui
fait partie de l’Auvergne, la grande
région, je n’en parlerai pas car c’est
demain. Si vous fermez les yeux
deux secondes, ou si vous êtes
téléphages l’on vous montre le Puy-
de-Dôme comment ?
Montagne, verdure et surtout qualité
de son eau sont les 3 images qui le
caractérisent. En effet, c’est selon

l’AAPPMA (Associations Agréées
de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques) du Puy de
Dôme quelques 7800 km de rivières
1 ère catégorie et 2ème catégorie
confondues, c’est 3000 plans d’eau
dont 70 à 80% sont privés.

Nous pouvons délimiter 4 zones :
1 . Combrailles avec la Sioule,
pays des étangs.
2. Sancy Cézallier Artense,
lacs montagnes et eaux vives.
3 . Val d’Allier Val de dore,
grandes rivières de plaines.
4. Livradois Forez, pays de la
truite sauvage.
C’est 6 cures thermales, rien que
pour le Puy de Dôme.

Le Puy-de-Dôme, c’est en vrac 58
sources de noms recensés avec pour
les plus connus Hydroxydase,
Ardesy anciennement Arvie, Saint-
Diéry, Sainte-Marguerite, Rozana,
Châteldon, Mont-Dore, Châteauneuf
les bains, eau de source de montagne
de la Queuille, Volvic. Rien qu’à
elles seules, c’est 1 /5 de la
production française d’eaux
minérales, le nombre de cols vendus
dans le monde se compte en
milliards.

« Dans les années à venir, nous
assisterons à l’émergence de la
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5ème génération de route… (la 1ère
étant les chemins, la 2ème les pavés
romains, la 3ème la route à
revêtement, la 4ème l’autoroute). La
5ème génération, cela veut dire
système électronique de guidage
intégré à la route, dispositifs de
récupération d’énergie, matériaux
recyclés dans les chaussées,
revêtements dépolluants, véhicules
hyper-connectés, suivi à distance de
l’état des routes et des conditions de
circulation en toutes saisons… »
Extrait pris sur la conférence du 11
mars 2015 à la chapelle des

cordeliers, sur les nouvelles
mobilités : routes et transports
intelligents.
En ce qui concerne les matériaux
recyclés dans nos chaussées,
pouvons-nous imaginer utiliser un
seul instant les Miom sous cette
forme dans nos routes. Pour
mémoire, c’est un produit instable
qui réagit bien mécaniquement mais
qui demande à être utilisé loin d’un
point d’eau, 30 mètres au minimum.
Ceci est extrait de la circulaire
relative à l’élimination des
mâchefers d’ incinération de résidus

urbains DPPR/SEI/BPSIED n°94-
IV-I du 9/05/1994.
J’ai du mal à imaginer un tel endroit
dans le département et quand même
s’ il existait pour trouver de l’eau, je
n’ai pas besoin de creuser à plus de
5 mètres de profondeur et enfin avec
la multitude de pluies torrentielles
que nous rencontrons ces dernières
années…

Avons-nous besoin d’une telle
bombe à retardement dans notre
sol ?

Fabien Léger
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Depuis quelques années, grâce au
travail opiniâtre de quelques
personnes et associations,
l’ information sur les dangers pour
les travailleurs du nucléaire est
sortie du cercle restreint des
personnes concernées. Il n’en est pas
encore de même pour les travailleurs
dans le nucléaire militaire sur
lesquels pèse en plus tout le poids du
secret-défense. Or, les problèmes
sont identiques.

Les têtes nucléaires sont fabriquées
au centre CEA de Valduc en
Bourgogne. Celles destinées à être
embarquées dans les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE)
sont ensuite envoyées en Bretagne à
l’Île Longue, en éléments séparés,
pour être assemblées sur les missiles
par le personnel de l’antenne du
CEA.

Photo : Un SNLE (sous-marin nucléaire lanceur
d’engins) à quai dans la base de l’Île Longue.

Pendant un quart de siècle (de 1972
à 1996) les personnels —
notamment des mécaniciens, des

électriciens et des pyrotechniciens,
etc. — ont travaillé sans la moindre
protection et dans l’ ignorance des
risques au contact direct des ogives
nucléaires, casse-croûtant à côté,
passant des semaines entières à
proximité… Pourquoi se seraient-ils
inquiétés ? Selon le discours officiel
il n’y avait aucun risque
d’irradiation. Or, les têtes crachaient
de la radioactivité !
La CGT avait dès 1979 tiré la
sonnette d’alarme. Mais il a fallu
attendre 1996, au terme d’une grève,
pour que des mesures soient prises :
mise en place de zones contrôlées
autour des têtes nucléaires,
fourniture de dosimètres individuels,
formation à la protection
radiologique, etc. Et là encore, rien
ne prouve que ces mesures soient
efficaces.
Conséquences : des dizaines de
travailleurs sont atteints de maladies
graves, parmi lesquelles des
leucémies et des cancers radio-
induits. Plusieurs sont morts, alors
qu’ils avaient entre 45 et 60 ans.
«Combien de victimes au total,
parmi les quelques 130 ouvriers qui
ont travaillé autour des têtes
nucléaires à la Pyrotechnie de l’Île
Longue ?» interroge Francis Tallec,
ancien ouvrier de l’Arsenal. «Nous
l’ignorons.»
C’est pourquoi en avril 2013, s’est
constituée, à Brest, l’Antenne
Association Henri Pézerat des
irradiés des armes nucléaires et leurs
familles (plus d’ info : www.asso-
henri-pezerat.org) afin de regrouper
les travailleurs malades et les aider à
se défendre dans le bras de fer qui
les oppose au ministère de la
Défense.

L’association accuse l’armée

française d’avoir exposé les
travailleurs de l’Île Longue, en
connaissance de cause, à de graves
dangers. La faute inexcusable de
l’employeur a d’ailleurs été
reconnue par le ministère de la
Défense lui-même, pour trois
travailleurs malades. L’association
réclame également l’ouverture d’une
enquête indépendante sur les
conditions de travail et d’exposition
— passées et actuelles — à la
radioactivité (et autres agents
toxiques) et la levée du secret
défense sur tous les aspects,
notamment médicaux, de cette
terrible affaire des irradiés de Brest.
Mais, sur ces points, le ministère de
la Défense fait la sourde oreille.
Or, comme c’est le cas pour les
victimes des essais nucléaires, les
informations et les témoignages
démontrent bien un surcroît des
cancers provoqués par les
rayonnements ionisants pour les
personnels exposés dont les effets
délétères sur la santé apparaissent
plusieurs années seulement, voire
même plusieurs décennies après
l’exposition.
Seul le lancement des procédures
judiciaires a permis d’obtenir
quelques avancées en termes de
reconnaissance de maladies
professionnelles. Mais le combat est
long et difficile. Les décisions de

Les ouvriers victimes
des armes nucléaires
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justice se font attendre.
Des situations similaires doivent
sûrement exister dans les autres
centres du CEA où sont manipulées
des matières radioactives comme,
par exemple, à Valduc en Côte-d’Or.
Mais souvent chacun reste isolé et la
coordination entre toutes les
victimes du nucléaire reste difficile.
Pourtant elle est indispensable pour
arriver à renverser le rapport de
force en leur faveur face au déni du
ministère de la Défense et du CEA.

Patrice Bouveret
Directeur de l’Observatoire

des Armements

L'Observatoire des armements est un
centre d'expertise indépendant créé
en 1984 à Lyon (69). Il a pour
objectif d’étayer les travaux de la
société civile sur les questions de
défense et de sécurité et ce, dans la

perspective d’une démilitarisation
progressive. L’Observatoire inter-
vient sur deux axes prioritaires : les
transferts et l’ industrie d’armement ;
les armes nucléaires et leurs
conséquences. Il publie des études et

la lettre d'information Damoclès.
Pour en savoir plus :
www.obsarm.org

Une information fausse qui circulait
sur les réseaux sociaux proposait un
calcul selon lequel une famille de
cinq personnes au RSA gagnerait
plus qu’une famille de même taille
avec un salaire au SMIC. Toujours à
la pointe du combat contre les
préjugés sociaux, ATD Quart Monde
a refait le calcul et montre qu’une
famille au SMIC s’en sort un peu
moins mal avec « un reste à vivre »
(après les dépenses contraintes :
loyer, électricité, transport…) de
1406 euros par mois contre 810
euros pour un foyer similaire au
RSA. De quoi tordre le cou aux
idées largement relayées par
certaines figures politiques selon
lesquelles les plus pauvres abusent
du système.

Michel Prévost

Combattre
les idées reçues
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Il ne faut pas toucher à la loi de 1905 !
Il faut défendre les libertés publiques !
Les associations laïques : Ligue de l’Enseignement,
Ligue des Droits de l’Homme et Fédération nationale de
la Libre Pensée ont décidé de rendre publique cette
déclaration au vu de la situation préoccupante qui existe
dans ce pays aujourd’hui.

La laïcité, qui est le libre exercice de sa conscience, est
garantie par la loi de Séparation des Églises et de l’État
de 1905. Elle est aujourd’hui menacée par ceux qui
veulent en faire un instrument contre une certaine
catégorie de la population : les citoyens d’origine arabo-
musulmane.

Ainsi, on entend interdire les repas de substitution dans
les cantines des
collectivités
publiques pour
les végétariens et
les personnes ne
voulant pas, pour
des raisons
diverses, manger
du porc. Imposer
une nourriture
contraire aux
convictions
personnelles, ne
relève pas de la
laïcité, mais de la
xénophobie. S’ il
est juste d’un
point de vue
laïque de refuser de diffuser dans les collectivités
publiques les produits casher et hallal, imposer des repas
avec de la viande de porc relève de la discrimination.

Ainsi, on entend réclamer l’ interdiction du voile dit «
islamique » à l’Université. Rappelons qu’il existe, dans
les facultés, les franchises universitaires qui sont des
libertés arrachées au pouvoir et aux clergés. Remettre en
cause les libertés universitaires ne relève pas de la
laïcité, mais d’une remise en cause de la démocratie.

Ainsi une proposition de loi qui doit être examinée en
mai prévoit la modification du Code du Travail ; on veut
y intégrer des dispositions relevant de la sphère publique
et de la nécessaire neutralité des agents des Fonctions

publiques. Le Code du Travail régit les rapports entre les
dirigeants d’entreprise et les salariés. Au sein des
entreprises, la liberté de conscience est régie par
l’Article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
Loi. »

On veut étendre à l’ infini la sphère publique et imposer
la nécessaire neutralité des agents des services publics à
tous les salariés dans tous les secteurs de la vie
économique et quotidienne. Cela relève d’une volonté de
normalisation à outrance de la société et entraînerait une

diminution
drastique des
espaces où
s’exercent les
libertés
individuelles.

C’est trans-
former les
entreprises en
champ clos
d’affrontements
communautar-
istes et
religieux. Il est
possible de
mettre des
limites à la

liberté de comportement des salariés, en raison des
besoins de l’entreprise et de la sécurité, mais cela doit
être strictement délimité et soigneusement encadré.
Aucune entreprise n’a le droit de posséder un blanc-
seing pour régenter la conscience des salariés.

Ainsi, contre le principe de Séparation des Eglises et de
l’Etat, on entend des propositions visant à suspendre,
modifier, abroger la loi de 1905 pour « intégrer »
l’ Islam. Rappelons que la loi de 1905 a été promulguée
alors qu’il y avait 1 0 millions de musulmans sur le
territoire de la République dans les 3 départements
d’Algérie. Son article 44 prévoyait son application en
Algérie. C’est pour des raisons d’intérêts colonialistes et
de contrôle des « indigènes », via les imams qu’il fallait
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garder assujettis au système colonial, que cette
disposition n’a jamais été appliquée, alors qu’elle était
réclamée avec force par toute l’élite nationale et
indépendantiste algérienne.
Rappelons aussi que les cultes bouddhistes (600 000
adeptes en France) ont été intégrés dans les dispositions
des associations cultuelles prévues dans la loi de 1905
sans qu’il ait été besoin de modifier un mot de la loi de
1905. Il n’appartient pas à l’Etat et au gouvernement de
s’ ingérer dans l’organisation des cultes, ni de désigner
ses « interlocuteurs officiels », ni de former les religieux
et encore moins de délivrer des diplômes religieux. Nos
associations rappellent ce que disait Victor Hugo :
« L’Etat chez lui, les Eglises chez elles ». Toute autre
disposition visant à l’ ingérence de l’Etat dans les cultes
relève de l’esprit de concordat.

La laïcité et les libertés sont menacées !

Comment ne pas être inquiets quand on prend
connaissance du projet de loi présenté par le Premier
Ministre qui « légalise des mesures de surveillance
jusqu’ici interdites. Les possibilités d’écoute,
d’espionnage d’Internet et de visites clandestines de
domiciles sont étendues.» (Le Monde du 21 mars 2015).
Et ce pour protéger « Les intérêts essentiels de la
politique étrangère et l’exécution des engagements
européens et internationaux de la France. Les intérêts
économiques et scientifiques. . . »

Là aussi, la part des libertés individuelles ne cesse de se
réduire au détriment du « tout sécuritaire ». Une grande
menace se fait jour sur les libertés de communication
téléphonique où les moyens techniques légalisés ne
laisseront plus aucune part à la préservation de la vie
privée. Tout est possible, tout sera-t-il permis ? Les
moyens de contrôle sautent les uns après les autres. La
CNIL n’a plus aucun rôle dans cette affaire et le juge
judiciaire est totalement dessaisi au profit de
l’Administration.

Comment ne pas être inquiets aussi quand l’une des
nouvelles missions affectée aux services secrets est :
« La prévention des violences collectives de nature à
porter gravement atteinte à la paix publique ? » Cette

notion peut recouvrir tout et n’ importe
quoi, y compris dans le domaine social et
syndical. Une nouvelle loi anticasseurs ?

Comment ne pas être aussi stupéfiés que la
lutte antiterroriste et son dispositif légal
aient conduit une personne en état
d’ ivresse avancée, qui n’était plus dans
l’état de comprendre quoi que ce soit, à
être condamnée à des années de prison
pour des propos d’ivrogne ?

Il serait temps de se rappeler ce que
disait Benjamin Franklin : « Ceux qui
pensent qu’en abandonnant un peu de
liberté, ils auront un peu plus de
sécurité, n’auront au bout de chemin ni
sécurité ni liberté. »

Il faut défendre nos libertés et la laïcité :

Il s’agit de notre liberté de conscience !

Déclaration commune des associations laïques : Ligue
de l’Enseignement, Ligue des Droits de l’Homme et

Fédération nationale de la Libre Pensée.

Il ne faut pas toucher à la loi de 1905 !
Il faut défendre les libertés publiques ! (suite et fin)
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Laïcité :
La loi de 1905 en danger
Il y a 110 ans cette année,
l’Assemblée nationale votait la
loi de Séparation des Eglises et
de l’Etat, institutionnalisant ainsi
la laïcité en France. Même si
cette loi laïque de 1905 reste une
loi de compromis avec l’Eglise
catholique (maintien
d’aumôneries dans les
établissements publics…), à une
époque où la bourgeoisie
républicaine devait lutter contre
la réaction « monarcho-
cléricale » afin d’affirmer sa
position dominante, elle reste un
point d’appui fondamental pour
l’émancipation de la classe
ouvrière qui passe aussi par la
lutte contre l’obscurantisme
religieux.

Jean Jaurès l’avait bien compris,
d’où son rôle fondamental dans
l’élaboration et le vote de cette
loi. Il fut appuyé dans son combat
par les Libres Penseurs, les
Francs-Maçons, les Protestants et
le Parti radical.
Mais ce sont les révolutionnaires
qui, en décrétant, avec la

Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789 - et indépendamment
de la conscience qu’ils en avaient
à l’époque - que c’est l’Homme
et non plus Dieu qui est au centre
de la société, vont amorcer le
chemin vers la laïcisation de la
société. Puis, à la fin de la vague
révolutionnaire et comme « sous-
produit » de 1789, ce sont les
Thermidoriens qui vont procéder
à la première séparation des
Eglises et de l’Etat qui va durer
de 1795 à 1801 (date du
Concordat napoléonien). Mais la
Commune de Paris en 1870,
avant d’être écrasée par les
Versaillais, va accomplir une
œuvre laïque considérable en

décrétant la 2ème séparation des
Eglises et de l’Etat et en avançant
vers l’obligation, la gratuité et la
laïcité scolaire. Ceci montre
l’ importance que le prolétariat a
toujours accordée à la question
laïque.
Cette notion de laïcité est
empruntée aux philosophes des

Lumières et s’appuie sur trois
grandes valeurs fondatrices :
vocation de l’Homme à
l’universalité, liberté de
conscience et égalité des
Hommes au-delà de leurs
origines et de leurs convictions.
Ce qui en fait une valeur
universelle.
La laïcité n’est pas une opinion
mais un principe et un cadre
politique qui assure la liberté de
conscience et permet donc à
chacun d’exprimer ses propres
opinions. Et ce principe s’est
donc concrétisé par une loi, la
Loi de Séparation des Eglises et
de l’Etat votée en 1905 une
vingtaine d’années après la
laïcisation de l’Ecole. C’est ce
qu’on appelle la laïcité
institutionnelle, c’est-à-dire
l’ idéal laïque codifié par les
Institutions.
Que dit cette loi ?
Article 1 er : « La République
assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l’intérêt de
l’ordre public. »
Article 2 (extrait) : « La
République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun
culte (. . .) »
Ici, chaque mot a son
importance : premièrement, la
puissance publique assure donc
« la liberté de conscience » et
non seulement « la liberté
religieuse » comme on l’entend
dire trop souvent.
Deuxièmement, quand il est écrit
que « la République ne reconnaît
aucun culte », cela ne signifie pas
qu’elle nie l’existence des
religions, mais que les cultes
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n’ont plus de statut de droit
public. La religion redevient une
affaire privée. Mais attention :
elle n’accorde pas plus de statut
de droit à l’athéisme ou à tout
autre philosophie. La laïcité, ce
n’est pas l’athéisme. Une société
qui privilégierait l’athéisme au
détriment des autres convictions
serait aussi une société totalitaire.
Cette loi de 1905 parachève les
lois laïques de 1879-1886 et
laïcise complètement la
République, c’est-à-dire l’État et
toutes les institutions et
administrations, les communes
comme les services publics.
On assiste donc à la séparation du
civil et du religieux. Cette loi
établit la distinction juridique et
politique de la sphère publique et
de la sphère privée, afin de
prendre des décisions d’ordre
public en fonction de l’ intérêt
général et non en fonction de
croyances ou d’intérêts
particuliers.
Les choses sont claires : dans la
sphère publique, il n’y a pas de
place pour l’expression des
opinions métaphysiques,
religieuses ou antireligieuses,
athées… Le rôle de cette loi est
de promouvoir ce qui est d’ intérêt
commun, ce qui unit les Hommes
et non ce qui les divise. Leurs
différences étant remisées dans le
domaine du privé. Ainsi :
- Fait partie de la sphère privée
ce qui concerne la libre
association d’une ou de plusieurs
personnes dans une communauté
religieuse (les religions),
philosophique, professionnelle
(les entreprises privées),
syndicale, mais aussi, même si
c’est un espace public, la rue,

dans les conditions définies par la
loi.
- Relève de la sphère publique,
ce qui concerne tous les citoyens,
ce qu’on va appeler le bien
commun à tous : les services
publics (les administrations
comme les Impôts, les écoles, les
hôpitaux…), les « Maisons des
Citoyens » (Mairies, bâtiments
du Conseil départemental…),
mais aussi les lieux de culte à la
charge des Communes dans les
conditions définies par la loi.
Mais aujourd’hui une offensive a
été lancée par l’Eglise catholique
(appuyée par les autres religions)
qui veut regagner la place que lui
a fait perdre cette loi, avec
l’appui des gouvernements de la
V° République. Utilisant les
évènements tragiques du 11
janvier 2015, on nous explique
qu’il faut revoir (et même
supprimer) la loi de 1905 et
redéfinir la notion de laïcité qui
se transformerait en « dialogue
interreligieux ».

Ainsi, l’Etat demande aux préfets
de mettre en place des « comités
interreligieux » dans les
départements : en conséquence,
la sphère du public deviendrait
une mosaïque de communautés
juxtaposées auxquelles les
citoyens seraient contraints de se
soumettre, les athées ou
agnostiques devenant des
citoyens de seconde zone. C’est
la marche au communautarisme.
Certains demandent ouvertement
le retour au délit de blasphème !

Et pendant ce temps, au nom de
la loi Debré, mère de toutes les
lois antilaïques, l’Etat et les
collectivités locales continuent à
déverser à flots les deniers
publics dans les caisses de
l’Enseignement privé (à 95%
catholique), ce qui représente
près de 12 milliards d’euros cette
année !

Jacques Marche

Laïcité :
La loi de 1905 en danger (suite et fin)
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C’est la déclinaison du plan gouvernemental de
réduction de 50 milliards des dépenses publiques d’ ici
2017.
La part d’économies imposées pour les dépenses de
santé est de 10 milliards (20%) dont 3 milliards pour les
hôpitaux publics (économies majorées à d’autres titres
pour les hôpitaux publics).
Réduire la place de l’hôpital public en lui imposant des
plans drastiques d’économie, des réductions de
personnel, de lits et d’activité et offrir de nouvelles
activités aux cliniques privées lucratives.
Réduire les dépenses de santé remboursables et
soumettre entièrement la Sécurité-Sociale aux objectifs
gouvernementaux pour laisser encore plus de place aux
assurances privées et aux banques.
En conséquence c’est de la remise en cause du droit à la
santé pour les assurés sociaux qu’il s’agit.
Ce projet de loi se situe dans la continuité des attaques
antérieures contre l’hôpital public (ordonnances Juppé
1996/1997, réforme de 2004, loi Hôpital Patient Santé
Territoire de 2009…)

Il fait partie des mesures prises par ce gouvernement (loi
Macron, loi Rebsamen…) face à la crise du système
capitaliste, pour s’en prendre aux acquis ouvriers (ici la
Sécurité-Sociale) et pour défendre les intérêts des
assurances privées, des banques contre la Sécurité-
Sociale, ceux des fonds de pensions et établissements
privés lucratifs contre ceux des hôpitaux publics.
Ce projet a été voté en première lecture à l’Assemblée
Nationale début avril 2015, après son passage devant le
Sénat. Il sera soumis pour vote définitif à l’Assemblée
Nationale en juin ou début juillet 2015, puis se
succéderont ordonnances et décrets. Une des premières
dispositions doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016 : à
cette date chaque établissement public de santé aura dû
adhérer à un Groupement Hospitalier de Territoire

(GHT) ce qui impose des suppressions de service :
services informatiques, d’achats, de formation, écoles,
logistiques et administratifs, dans un premier temps puis
des fermetures de services de soins.

La zélée ministre de la santé a annoncé les chiffres pour
les hôpitaux publics :

- 3 milliards d’économie pour les 3 exercices 2015,
2016 et 2017 dont 1 milliard pour baisser la durée de
séjour et développer la chirurgie ambulatoire c’est-à-
dire, supprimer des lits d’hospitalisation pour réduire le
personnel, peu importe les conditions dans lesquelles les
malades sortent à l’ issue de l’opération.
- 860 millions d’euros d’économie supplémentaires en

2015 imposées dans le but de supprimer 22 000 postes.
- C’est dans ce cadre que les directions d’Hôpitaux

publics, en particulier Martin Hirsch à l’Assistance
Publique de Paris s’engagent dans la négociation de
plans d’allongement de la durée du travail, de
suppressions de jours de congés, etc. , réunions
boycottées jusqu’à ce jour par les organisations
syndicales de l’AP-HP. Les « 35 heures » dans les
hôpitaux, imposées par le gouvernement Chirac, Jospin,
Guigoux, en 2001 /2002 ont suscité de grandes grèves
des personnels hospitaliers parce que cette soi-disant
réduction du temps de travail déréglementait
l’organisation du travail : grande flexibilité des horaires,
annualisation, remise en cause des droits, horaires à
rallonge et toujours travailler plus en moins de temps. Ce
que gouvernement et directions d’hôpitaux veulent
aujourd’hui, c’est imposer encore plus de flexibilité,
allonger le temps de travail, faire travailler plus et
gagner moins.

Ce cadre étant posé, on peut apprécier le contenu de ce
projet de loi :
- Maitrise des dépenses de santé (remboursables) et
objectifs chiffrés d’économie. Les pouvoirs des Agences
Régionales de Santé (ARS) sont renforcés, véritables
bras armés du gouvernement. Le projet de loi prévoit
explicitement en son article 38 que la Stratégie Nationale
de Santé définie par le gouvernement est déclinée par
région, par contrats entre le ministère et les ARS, qui
comportent un volet consacré à la maitrise des dépenses
de santé et fixent des objectifs chiffrés d’économies.
- Avant même le vote définitif de la loi, les ARS
viennent de recevoir leurs objectifs chiffrés d’économies

L’objectif
du projet de loi Touraine ...
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à imposer dans les hôpitaux publics jusqu’en 2017. (Voir
le journal les Echos des 15/16 mai 2015).
Regroupement d’activités et d’établissements
hospitaliers publics à marche forcée, (voir plus haut la
mise en œuvre des GHT).
Porter un coup majeur à la psychiatrie publique et à la
sectorisation.
- Défense des intérêts des cliniques privées
lucratives (détenues en majorité par des fonds de
pension). Ouverture sans limites aux établissements
lucratifs des missions dévolues jusqu’à maintenant à
l’hôpital public, soins, formation des médecins (qui
feront défaut à l’hôpital public, prétexte supplémentaire
pour réduire son activité) et attribution des financements
correspondants.
- Soumettre totalement la Sécurité-Sociale, ses dépenses
et ses recettes, à la tutelle de l’Etat via les ARS, limiter
son domaine de remboursements (en réduisant la part de
l’hospitalisation), étendre le domaine de
remboursements des mutuelles et surtout des assurances
et banques (transfert d’activité hospitalière vers la
médecine de ville sous ses différentes formes, réseaux de
soins, centres de santé).
- La mise en place du dossier médical partagé et l’accès
ouvert aux données de santé, ouvrent un champ de
connaissances sans limites aux assurances, aux
laboratoires, pour adapter leur activité à la recherche
d’un meilleur profit.

- Ouverture à la concurrence et aux capitaux privés de la
transfusion sanguine
- Enfin, bien d’autres mesures relatives à la qualification
professionnelle des médecins ou à l’exercice de leur
profession, médecins du travail, médecins scolaires,
paramédicaux, infirmières diplômées d'État, sages-
femmes.
Un mot à propos du « tiers payant généralisé » : les
manifestants qui s’opposent à cette mesure revendiquent
« la liberté de soigner » ; or le projet de loi remet en
cause le droit à la santé des assurés sociaux, il est au
profit des assurances complémentaires de santés privées
et demain à celui des « sur complémentaires ».
On ne peut que faire le constat amer qu’aucun combat
conséquent n’a été organisé contre cette loi
réactionnaire, qu’aucune initiative centralisée et unitaire
n’a été prise pour exiger de la majorité des députés du
PS, du PCF, du PG qu’ils s’opposent à ce projet.
Dans ces conditions difficiles, le syndicat CGT du CHU
de Clermont-Ferrand estime que le combat pour mettre
en échec l’offensive gouvernementale contre les
personnels hospitaliers et les hôpitaux publics est
nécessaire dans le cadre d’une initiative unitaire et
centralisée nationalement de tous les hôpitaux publics.

Syndicat CGTdu CHUde Clermont-Ferrand

L’objectif
du projet de loi Touraine ... (suite et fin)
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Fils de la Fensch
et Longwy–la–Rouge
30 avril 2015, Saint-Junien (Haute-
Vienne) : C’est dans cette ville
ouvrière, près d’où fut créée la CGT
il y a 120 ans, que le cinéma de la
Bourse du travail (Le Ciné-Bourse),
projetait 2 films documentaires sur
les combats de résistance des
sidérurgistes lorrains : Fils de la
Fensch et Longwy–la–Rouge.

Le 1 er octobre 2012, Mittal annonce
la fermeture définitive des hauts-
fourneaux de Florange et par voie de
conséquence la condamnation
définitive de la filière chaude en
Lorraine. Le collectif RF36* a suivi
le combat de Lionel Burriello,
fondeur et militant du collectif
jeunes de la CGT. Petit-fils et fils de
sidérurgistes, il se refuse à être celui
qui mettra un point final à 250 ans
d'histoire du fer et de l'acier dans la
vallée de la Fensch. Tourné aux
pieds des hauts-fourneaux, dans la
clandestinité, souvent la nuit, Fils de
la Fensch est un documentaire brut,
à rebours des reportages des grands

médias nationaux. Il raconte ce qui
n'est pas dit : Non seulement la
liquidation d'un outil de travail
performant sacrifié sur l'autel de la
rentabilité mais aussi la destruction
d'une culture ouvrière qui s'est
forgée au fil des décennies aux
souffles incandescents des

convertisseurs désormais
refroidis…

Quant à Longwy–la–Rouge,
ce documentaire retrace la
résistance acharnée des
ouvriers et de toute la
population de Longwy à la
fin des années 1970 contre
la fermeture du bassin
sidérurgique lorrain.
Grèves, manifestations,
affrontements, mais aussi
mobilisations de toute une
population s’ investissant
dans sa radio « Lorraine
Cœur d’acier », qui sera
sacrifiée comme les
emplois et l’outil de
travail sur l’autel des «
nécessités économiques

» et des « réalités politiques » ; nous
sommes à quelques mois des
élections présidentielles de 1981 !

Nous avons rencontré et interviewé
les deux réalisateurs, journalistes de
télévision, fils de sidérurgistes et
membres du collectif RF36(*),
présents à cette soirée, invités par
Marc Riffaud le directeur du Ciné
Bourse de Saint-Junien et par
l’Union Locale CGT.

Question : Qu’est-ce qui vous incité
à réaliser de tels films sur les
résistances ouvrières en Lorraine et
estimez-vous que le débat que vous
avez eu à Saint-Junien avec les

spectateurs est porteur d’espoir?

Eric Molodtzoff : « Je réalise des
reportages et documentaires sur le
monde ouvrier depuis 20 ans. Si je
résume ma carrière elle n'est
jalonnée que de fermetures : j'ai
couvert celle de la dernière mine de
fer, celle de la dernière mine de
charbon et la liquidation des
derniers haut-fourneaux lorrains
Je suis issu de ce milieu. Mon père
était haut-fourniste à l'usine de la
Providence dans le bassin de
Longwy. J'ai grandi à l’ombre des
haut-fourneaux et j'ai vécu en 1978-
79 la bataille de l'acier. C'était
quelques jours avant Noël 78 que
nous avons appris la liquidation des
usines du bassin. Passé le moment
de stupeur, la population toutes
origines sociales confondues est
entrée en résistance. Nous avons
alors vécu une expérience collective
inouïe d'actions et de solidarité. La
radio « Lorraine cœur d’acier »
même si elle fût liquidée par la
même CGT qui lui donna vie, reste
emblématique de cette grande
bataille sociale. Le bassin fût même
appelé « La République de Longwy
»
Devenu journaliste, il était évident
que j’avais envers la population
ouvrière et mon père en particulier
une dette ou du moins une
responsabilité. Les usines effacées
du paysage, il n'était pas question
que cette histoire et surtout cette
culture soient « passées par pertes et
profits ». Le monde ouvrier est
encore une réalité en France. Il est
important de lui donner de la
visibilité. Pas seulement dans
l’actualité sociale sporadique à
l'occasion de fermetures
d'entreprises ou de manifestations
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mais aussi pour l'histoire et la
culture qu'il a forgé au fil des
décennies. Il n'appartient ni au
passé ni au folklore. Je peux vous
dire que habitant à proximité du
Luxembourg, je vois tous les jours
un prolétariat « new-look » habillé
de costumes bon marché franchir
quotidiennement la frontière pour
travailler dans les banques et les
services. Ce sont les enfants et
petits-enfants des métallos liquidés
de 1978 et 1984. L’enjeu de la
visibilité est donc crucial. C'est le
journaliste Marcel Trillat qui anima
en son temps la radio « Lorraine
cœur d’acier » avec Jacques Dupont
qui m'a ouvert les yeux sur cette
problématique. Il est pour moi un
exemple car il contribue avec son
travail documentaire à éclairer les
marges où sont refoulées les
ouvriers et ouvrières de notre pays.
Il leur redonne vie et dignité.
Je dois dire que je n'ai pas hésité
longtemps avant de répondre
positivement à l'invitation de Marc
Riffaud le directeur du Ciné-
Bourse ! J’ai vécu cette rencontre à
Saint-Junien comme un moment
privilégié. D' abord parce que nous
sommes sur les lieux à quelques
kilomètres près où fût créée la CGT,
ensuite parce que le public présent a
été très réceptifà ce que nous avons
voulu montrer dans ces 2 films : A
savoir la lutte d'hommes et femmes
qui refusent la fatalité qu'on veut
leur imposer et s'organisent pour
lutter. Réaliser un documentaire ne
va pas de soi. C'est aussi imposer un
point de vue. Suis-je dans la bonne
posture ? Le montage a t’il du sens ?
Fait-il sens pour le public ? C'est
une usine à gaz qui s'apparente à de
la plomberie.
Je dois avouer que j'étais anxieux de

savoir comment notre travail serait
reçu. Surtout le film sur Lionel
Burriello. Des images arides sans
effets de montage, pas de
commentaire. . . Le public a dû faire
sa part de travail pour se
l’approprier ! J’ai été vite rassuré.
Au cours des échanges j'ai réalisé à
quel point nous avions vécu ou
vivions des choses similaires. La
longue histoire ouvrière en Limousin
a fait écho à nos deux films et les
échanges furent très riches avec
cette question lancinante : A quoi
sert la lutte ? Pour Longwy je peux
répondre qu'elle a permis de
retarder l'arrêt de la totalité des
installations de 10 ans. Les
sidérurgistes ont obtenu des
conditions de départs et de
reconversion très protectrices.
Enfin, 10 ans plus tard elle a servi
les mineurs de charbon de Moselle-
Est car l’Etat ne voulait pas revivre
en liquidant le bassin houiller, un
2ème Longwy. »

FK : « Je suis fils et petit-fils de
sidérurgistes de la vallée de la
Fensch. Je suis né en 1974, année
de tous les records de production
pour la sidérurgie lorraine. La suite,
c'est l'histoire d'un lent et
douloureux déclin dans lequel j'ai
grandi. Dans les odeurs et les sons
des usines. Au rythme des
fermetures de sites, avec les échos
des manifestations et des luttes pour
sauver les emplois. Jean-Louis
Malys, sidérurgiste CFDT qui a
mené à Uckange en 1991 une lutte
extraordinaire, dit souvent que la
sidérurgie ne produit pas que de
l'acier, et je suis d'accord avec ça :
c'est aussi une culture, une
éducation, une histoire, des savoir-
faire qui sont en moi à jamais.

Même si je n'ai pas pris le chemin
de l'usine, je me considère comme
un ouvrier qui produit de l'acier
avec une caméra.

Je suis très fier que nous ayons pu
diffuser pour la première fois Fils de
la Fensch à Saint-Junien au Ciné
Bourse, dans ce bastion rouge et
fier. Au-delà de la bonne réception
du film par les spectateurs, ce sont
les échanges que je retiens. Exporter
le film au-delà de notre vallée c'est
un moyen pour nous de nous
enrichir des autres luttes, des
expériences menées ailleurs, des
différentes pratiques syndicales. . . La
vallée de la Fensch est un bastion,
encaissé, et même sous l'œil des
caméras du monde entier, c'est un
endroit replié sur lui-même. Ses
habitants ont besoin d'entendre ce
qui se passe ailleurs, pas pour être
réconfortés, mais pour se nourrir
des autres formes de lutte qui font
leur preuve. Nous avons entendu des
militants à Saint-Junien qui
aspiraient comme beaucoup ici à
plus de solidarité, à une nouvelle
prise de conscience des ouvriers, de
leur importance, de leurs métiers, de
leur rôle à jouer. C'est l'affaire de
tous. Partout. 120 ans après la
création de la CGT, les textes
d'Emile Pouget n'ont pas pris une
ride. Relisons les ensembles ! »

* RF36 est un collectif de fils de
sidérurgistes qui entend par des
actions artistiques et militantes
défendre la mémoire ouvrière du fer
et ses valeurs.

Jean-Paul Gady

Fils de la Fensch
et Longwy–la–Rouge (suite et fin)
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Le groupe PSA Peugeot-Citroën a estimé que le salaire
annuel de son patron Carlos Tavares, évalué à 1 ,1
million d’euros pour 20014, devait être revalorisé. Ce
dernier a en effet touché une part variable
supplémentaire de 1 ,6 million d’euros. Soit une
rondelette somme de 2,7 millions d’euros (+211% en un
an) décidée par le conseil de surveillance du groupe, ce
qui n’est pas du goût des salariés. Ceux dont
l’augmentation remonte à 2012 (+43 euros brut par
mois) ne pourront pas compter sur une nouvelle
augmentation générale, sur laquelle la direction s’est
prononcée négativement pour la troisième année
consécutive.

Michel Prévost

PSA :
complément de salaire

Le 17 février 2015, avant le coup
d’envoi d’un match, des supporteurs
de Chelsea ont empêché un homme
noir d’entrer dans le métro parisien.
Ils chantaient : « Nous sommes
racistes, nous sommes racistes et on
aime ça! ».
Le 20 avril 2015 des supporteurs de
l'Olympique Lyonnais ont déployé
lors du match qui opposait Lyon à
Saint-Etienne, une banderole
provocatrice qui réveillait la rivalité

entre les deux villes, l'une
bourgeoise, l'autre populaire en
raison de son passé ouvrier minier.

« Un tramway fait votre
fierté ? » demandait la première
partie de la banderole lyonnaise,
avant de répondre: « Ça vous
change des charriots de la mine ! »
La bêtise sans limite de ceux qui
insultent gratuitement toute la classe
ouvrière, se double d’une faute

d’orthographe (chariots écrit avec 2
« r ») de ces ignorants qui se
réclament d’une élite bourgeoise.
Cela faisait suite à une banderole
déployée en 2000 qui véhiculait la
même idée, cette fois de manière
plus violente. « Les Gones
inventaient le cinéma… Quand vos
pères crevaient dans les mines.»

Bruno Neullas

Les insultes racistes
et à la classe ouvrière des supporteurs
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"Hommage" à
monsieur François Michelin...
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« Hommage » à
monsieur François Michelin...
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Des dettes...
...qui font dates

Et voici une nouvelle grille de lecture grecque à plus
d'un titre, notamment celle qui concerne la maudite dette
que l'on peut assimiler
tout contexte différent à
celle de l'Allemagne de
1953 qui fut colossale.
Force est de se
remémorer la dette
d'Outre-Rhin d'avant-
guerre, en1939 -qui
s'élevait à 22,6
milliards de marks. S’y
ajoutait celle d'après la
deuxième guerre
mondiale, estimée à
16,2 milliards. Afin de
ne pas récidiver avec
les erreurs du traité de Versailles et de chouchouter ce
nouvel allié de l'Ouest face à la menace venant de l'Est à
l'initiative et au diktat des États-Unis, par rapport à
l'accord de Londres du 27 février 1953 ; accord scellé
avec l’Angleterre, la France, la Hollande, la Belgique, la

Suède, la Suisse, mais également avec la Grèce et
l’Allemagne. Ainsi fut réduite la dette Allemande de

62,6% permettant à cette
dernière la possibilité de
rembourser dans sa
monnaie nationale. A
partir de là, l'Allemagne
s'est portée comme un
coq-en-pâte, de sorte que
le reste de l'Europe se
saignait jusqu'à la lie pour
panser les plaies laissées
par la guerre et
l'occupation Allemande !
Assimiler depuis lors ce
traitement avec celui
appliqué aux grecs, on

comprend aisément que le peuple qui a inventé la
« démocratie » enrageait à juste titre de ne jamais
récupérer les milliards pillés dans leur pays par les nazis

Michel Angeleri

Merkel Hollande réduisent travailleurs,
jeunes, chômeurs grecs à la famine
Le diktat imposé par Merkel
(soutenu bon gré mal gré par
Hollande) est le pire des

mémorandums que n'a jamais subi le
peuple grec : 50 milliards
programmés de privatisation (les

transports, les ports, les
aéroports), la retraite à 67
ans, une déréglementation
supplémentaire du marché
du travail, l'augmentation
de la TVA. Autant de
mesures qui écrasent le
petit peuple grec. Pour ce
qui est des armateurs et des
popes, ils continueront à ne
pas payer un euro d'impôts,
merci pour eux !

Il n'y a même plus un
semblant de « souverai-
neté » de la Grèce. Tout
projet de loi sera
préalablement soumis à la
troïka! Et l'Union
Européenne aura la haute
main sur le processus de
privatisation pour s'assurer
que l'essentiel. . . . va dans la

poche des créanciers.
Merkel a mis sous la botte la Grèce
pour la simple raison.. . . qu'elle est la
plus forte (c’est à dire qu'elle est la
représentante de l'impérialisme le
plus fort en Europe). Quant à
Hollande il ne lui reste qu'à faire des
ronds de jambe et des phrases
creuses pour justifier l'injustifiable. . .
Et les « promesses » de Tsipras?
Outre le fait qu'à les regarder de
près, elles étaient minces, il faut dire
que Tsipras impose aux masses
populaires grecques . . . tout ce qu'il
avait condamné. Il avait dit : pas de
nouvelles privatisations, elles seront
accélérées. Il avait dit :
rétablissement des conventions
collectives; une nouvelle
déréglementation est en route. Et
tout à l'avenant. . . .
Facile, me dira-t-on de « critiquer »
de Clermont Ferrand ! Mais la
situation de Tsipras était
horriblement difficile. Il a « fait ce
qu'il a pu » etc.
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Mais outre le fait qu'il n'y a pas qu'à
Clermont Ferrand que la politique de
Tsipras apparaît désastreuse (la
majorité du Comité Central de
Syriza a condamné l'accord .. . à
Athènes), ce n'est affaire ni de
« bonne volonté », ni de
« sincérité »; c'est affaire
d'orientation politique.
Dès son élection, Tsipras a constitué
un gouvernement avec le parti
d'ultra droite « Les Grecs
Indépendants ». Difficile avec un tel
attelage de faire une politique pour
les travailleurs. Dès la constitution
du gouvernement, il a renoncé à
l'exigence d'annulation de la dette,
demandant simplement d'autres
modalités de remboursement.
Comme l'a dit le syndicat de la
Fonction Publique grec Adedy, il est
pourtant évident qu'aucune
revendication ouvrière ne peut être

satisfaite si on s'engage à payer une
dette écrasante qui n'est pas celle
des travailleurs.

Oui, mais, dira-t-on si on ne paie pas
la dette, c'est la guerre immédiate
contre l'impérialisme ! C'est vrai.
D'ailleurs, alors même que Tsipras
multipliait les déclarations
conciliatrices, les patrons retiraient
leurs capitaux des banques grecques
– ce qui est l'explication de leur
délabrement. Et maintenant que les
patrons ont retiré leurs capitaux,
Tsipras empêche le petit peuple grec
de retirer salaires et pensions ! Donc
la question était celle du contrôle
ouvrier – via les employés de
banque – et au-delà de la
nationalisation sans indemnité ni
rachat des banques.
Ce ne sont que deux des premières
mesures qui auraient été prises par
un gouvernement ouvrier. Il y en a
d'autres. Les incroyables privilèges
de l'Eglise, des armateurs, de la
bourgeoisie grecque peuvent-elles
être plus longtemps tolérées quand
un tiers de la population grecque n'a
plus de couverture santé ? Quand la
partie de la population grecque qui
vit de la charité et fouille les
poubelles pour manger augmente
chaque jour ?

Et nous, que pouvons-nous faire en
France ? Manifester en soutien au

gouvernement dirigé par Tsipras ?
Féliciter Hollande qui aurait

« arraché l'accord » ? C'est ce que
nous proposent les rassemblements
prétendument en « soutien du peuple
grec » ?
Hollande Valls ont déclaré à
plusieurs reprises que la dette
grecque devait être payée (quand
même 700 millions d'euros encaissés
entre 2010 et 2013 rien qu'en
intérêts de la dette grecque ! ). Il faut
contre Hollande et Valls exiger
l'annulation de la dette grecque
envers les créanciers français (Etat
et banques). C'est là la vraie
« solidarité » avec le peuple grec. Et
pour cette bataille, les syndicats sont
évidemment concernés !

RolandMichel
roland.michel2@wanadoo. fr

La plus grande dépression économique depuis près d’un
siècle n’a pas remis en cause l’orientation suivie par les
gouvernements européens. Au contraire ! Qu’a exigé la
Troïka (Commission européenne, Banque centrale
européenne et FMI) des pays en proie à la forme la plus
aiguë de la crise financière ? Au Portugal ? La
suppression des jours fériés, au milieu de mille autres
mesures similaires. En Irlande ? La baisse des salaires.
En Espagne ? Le licenciement massif des fonctionnaires.
En Grèce ? La fin des conventions collectives. Bref,
réprimer le travail plutôt que le capital.

Michel Prévost

Troïka

Merkel Hollande réduisent travailleurs,
jeunes, chômeurs grecs à la famine (suite et fin)
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Les élections législatives en Turquie du 7 juin 2015 :
un désaveu pour Erdogan le « sultan »

Les législatives du 7 juin en Turquie sont un sérieux
revers pour le président Erdoğan et son parti l’AKP
(Parti de la justice et du développement, islamo-
conservateur) qui, pour la première fois depuis 2002,
perd la majorité absolue au Parlement. Avec 40,7 % des
suffrages, soit 258 députés sur 550, l’AKP reste le
premier parti politique du pays, mais sa chute est
importante.

Erdoğan dont l’autoritarisme est
sans limites visait pour les
élections législatives du 7 juin un
score de 400 députés AKP à la
grande Assemblée nationale de
Turquie, nombre requis pour
pouvoir voter une modification de
la constitution qui lui aurait permis
de transformer le régime
parlementaire en un régime
présidentiel fort. Il déclarait le 29
mars 2014 lors d'une conférence à
Istanbul « Le système
parlementaire est dans la salle
d'attente. Nous devons transformer
les élections du 7 juin en une
opportunité pour une nouvelle
constitution et pour le régime
présidentiel. »

Le politologue Baskin Oran écrivait avant les élections :
«Erdoğan va instaurer un régime basé sur un seul
homme, qui frôle une dictature. Car il a supprimé la
séparation des pouvoirs. L'exécutif, c'est lui, le législatif,
c'est son parti, la justice est sous sa tutelle, les juges et
les procureurs qui ouvrent des enquêtes non désirées
sont immédiatement virés. Quant au quatrième pouvoir,
les médias sont, en dehors de quelques exceptions, sous
son contrôle ».

Comme l’écrit un commentateur « Avant tout, il s’agit
d’un revers pour M. Erdoğan, qui se voyait déjà en
hyperprésident. En mettant son projet de « sultanat » au
centre des législatives, il en a fait un référendum sur sa
personne. La réponse de l’électorat est sans appel. Il
imaginait avoir 400 députés de l’AKP au Parlement ? Il
ne les a pas. Il rêvait de modifier la Constitution pour
renforcer son pouvoir ? Il ne le pourra pas. Non

seulement son projet de super-présidence est mort-né
mais son étoile a considérablement pâli. »

La folie des grandeurs d’ Erdoğan, lui a en effet valu le
surnom de « sultan ». Il s’est installé à Ankara, dans un
nouveau palais présidentiel qui compte un millier de
pièces réparties sur 200.000 m2 et qui a coûté 490
millions d'euros.

Derrière l'AKP, le CHP (Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate) a obtenu 25,1% des voix et 1 32
sièges, devant le MHP (Parti de l'action nationaliste,
souverainiste d’extrême-droite) avec 16,4% et 80 sièges.
Le parti qui arrive en quatrième position est le HDP
(Parti démocratique des peuples, prokurde, équivalent du
front de gauche), grand vainqueur du scrutin avec 12,9%
et 80 sièges aussi. Le pari était risqué pour le HDP car en
cas d’échec, il aurait favorisé son adversaire, ses voix
étant automatiquement portées au crédit de l’AKP, selon
le système proportionnel en vigueur. En Turquie, le seuil
nécessaire pour qu’un parti soit représenté au Parlement
est de 10 %.

Bruno Neullas
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Quelques jours avant ces élections,
une grande majorité des 5 000
travailleurs turcs de l’usine Renault
de Bursa, en Turquie, ont fait grève
et ils ont occupé l’usine jour et nuit
pendant 1 3 jours. Ils revendiquaient
des hausses de salaire et la liberté de
choisir leur syndicat.
Il faut en effet savoir d’une part que
les salariés doivent travailler 6 jours
sur 7, les heures supplémentaires du
dimanche (10H) leur sont imposées
sous peine de mesures
discriminatoires et que le
recrutement dans l’usine était
obligatoire auprès du pseudo-
syndicat Turk Métal qui est une
organisation mafieuse, qui surveille
les salariés pour le compte de la
direction locale.
Cette grève a entrainé d'autres
grèves dans de nombreuses
entreprises, certaines avec
occupation d’usine, à Bursa même,
ainsi que dans d’autres villes comme
Istanbul et Ankara.

Le 26 mai 2015, la direction de
Renault et le fonds de pension de
l'armée turque qui président aux
destinées de cette entreprise ont
proposé un protocole d’accord que
les grévistes ont accepté : pas de
sanctions contre les grévistes, les
délégués des salariés deviennent les
seuls interlocuteurs valables, 200 €
garantis de prime annuelle, 500 €
pour mettre fin aux grèves et de
nouvelles négociations salariales en

juin, le choix pour les travailleurs
d’adhérer au syndicat de leur choix,
….
La victoire des travailleurs de
Renault Bursa qui mettait fin aux
grèves permettait aussi au pouvoir
turc de désamorcer une situation qui
était explosive à la veille des
élections législatives du 7 juin 2015.

Bruno Neullas

La victoire des travailleurs
de Renault Bursa

La nouvelle maire de Barcelone
issue du mouvement des Indignés,
Ada Colau, entame son mandat par

une mesure hautement symbolique.
Conformément à ses engagements

de campagne, elle a annoncé un
plafonnement de son salaire à 2200
euros net par mois (contre 12000
euros mensuel auparavant pour son
prédécesseur) ainsi que pour
l’ensemble des cadres de la mairie,
et l’abandon de tous les autres
avantages. Une bonne entrée en
matière qui devrait se poursuivre par
un politique globale à l’échelle de la
ville. A méditer chez nos élus
municipaux !

Michel Prévost

Barcelone :
Podemos passe à l’action
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Le travail
des enfants au Mexique
Le Mexique de 2015 en chiffres :
1 25 millions d’habitants dont 40
millions d’enfants.

Le Mexique connaît une des pires
situations économique, politique et
sociale. La misère s’est installée
parmi les populations les plus
démunies, les enfants étant les plus
affectés. Les maladies éradiquées au
XXème siècle sont de retour, les
hôpitaux publics manquent de tout,
la médecine de ville est inatteignable
par ces
populations, la
Sécurité
sociale ne
couvrant
qu’une partie
de la
population
laborieuse.
Le système
scolaire
mexicain,
public, laïque
et gratuit -de la
maternelle au
collège- trouve
son origine
dans les Lois de la Réforme en 1867
dictées à l’époque par Benito Juárez
Président de la République.
Depuis des décennies les
gouvernements se succèdent mais la
politique est toujours la même
imposant aux services publics des

réductions budgétaires dont la
conséquence est la privatisation des
établissements scolaires favorisant

le surgissement des
écoles, des
collèges, lycées et
universités sous
l’égide de l’église
catholique et des
grandes
multinationales qui
façonnent les
étudiants selon les
besoins du marché

du travail.
Une autre conséquence de ces
privatisations est la dégradation des
conditions de travail des enseignants
dont les salaires sont dérisoires et
souvent ils doivent avoir deux
travails : par exemple, un professeur
d’université proche de la retraite
gagne environ l’équivalent de 1000

euros ! La presse mexicaine du mois
d’avril 2015 informait qu’il y aurait
des milliers d’ instituteurs dans les
régions les plus éloignées du pays
qui n’avaient pas reçu de salaires
depuis plusieurs mois. Les
enseignants ont engagé récemment

d’importantes mobilisations à
travers le pays pour aller à Mexico,
à la porte de la « Secretaría de la
Education » [ministère de
l’Education] , pour exiger leur
revendications, mobilisations qui se
sont souvent terminées sans rien
obtenir ou très peu. Le
gouvernement cherche toujours les
moyens de faire plier les
responsables syndicaux dont une
partie est corrompue, ces derniers
faisant le nécessaire pour que les «
choses rentrent dans l’ordre ».
La corruption est un fléau qui mine
la société mexicaine, mais ce n’est
pas ici le lieu ni le moment pour
parler de ce thème. Cependant, il
m’est impossible de garder le silence
sur le terrible événement du 26
septembre 2014 : la disparition de
43 étudiants de l'Ecole Normale
Rurale[1 ] de Ayotzinapa qui a

ébranlé le pays.
Lors d’un
voyage, la
police locale les
a interceptés, ils
se sont
retrouvés en
garde à vue !
Puis ils furent
remis à un
groupe mafieux
local. Le bilan
est de 27
blessés, 6 morts
et 43 disparus.
La corruption
dans les rangs

de la police et du gouvernement
empêche d’élucider ces crimes, de
savoir qui sont les véritables
coupables malgré l’arrestation de
120 personnes inculpées de
séquestration ou d’assassinat. Le
combat des familles des disparus



NGS 15 - Septembre 201537

pour connaître la vérité continue au
Mexique et dans de nombreux pays.
Il y aurait donc 40 millions
d’enfants dont 21 millions vivant
dans des conditions de pauvreté, la
malnutrition s’étant déjà installée à
grande échelle et 4,7 millions
d’enfants sont en condition de
misère totale. 3 millions d’enfants
entre 5 et 17 ans travaillent dont
64% d’entre eux travaillent et vont à
l’école. Il est estimé que la
rémunération de ces enfants qui
travaillent représente entre 31 et
50% du budget familial !
34% ne vont pas du tout à l’école et
ces enfants en sont réduits à mendier
dans la rue où ils vivent, tombant
inlassablement, hélas, entre les
mains des mafias des
narcotrafiquants et dans la
prostitution infantile. Selon
l’Unicef : « Le travail des enfants
constitue une violation aux droits de
l’enfant empêchant sa croissance

saine et son développement scolaire.
[…] le travail des enfants est un
obstacle pour le développement
social et économique du pays, car il
mine les compétences de sa future
force du travail […] ».

En 1973, la 58ème session de la
Conférence générale de l’OIT a
adopté la Convention internationale
1 38 sur l'âge minimum qui a pour
but de protéger les enfants. En 2014
elle n’avait été ratifiée que par 166
Etats.
42 ans après l’adoption par l’OIT de
la Convention 138, en Avril 2015, le
gouvernement mexicain d’Enrique
Peña Nieto décide de ratifier ladite
convention ! Même si en 1992 le

gouvernement avait ratifié la
Convention 182 « sur les pires
formes du travail des enfants ».
La Loi Fédérale du Travail interdit
le travail aux mineurs de moins de
14 ans. Pour pouvoir travailler, tout
mineur de moins de 16 ans, qui
n’aurait pas terminé l’éducation
obligatoire, doit avoir une
autorisation parentale ou celle d’un
tuteur. Selon les déclarations du
ministre de l’Education ce ne sera
qu’en 2020 qu’au Mexique le travail
des enfants « sera éradiqué ».

Victoria Melgar
Peintre franco-mexicaine

Militante de la Libre Pensée

[1 ] Les Ecoles Normales Rurales sont

une des réalisations du Président

Lazaro Cardenas, dans les années 1930.

Elles ont pour but de former des élèves

indigènes pour qu’ils deviennent

maîtres et ainsi aider à développer leurs

communautés.

Le travail
des enfants au Mexique (suite et fin)

Quand Ronald Reagan armait les Contras qui en échange
faisaient rentrer le crack aux Etats-Unis
« Mille fois plus énorme que le
Watergate et pourtant passé sous le
radar…» Paul Moreira.

Sous l'administration de Ronald
Reagan, président des Etats-Unis de
1981 à 1989, ont été mises en place
malgré l'opposition du Congrès des
Etats-Unis, plusieurs combines
illicites pour financer secrètement et
armer les Contras, groupe
paramilitaire, contre-révolutionnaire
nicaraguayen de lutte armée,
regroupant les opposants au
gouvernement sandiniste de Daniel
Ortega. Dans le cadre de la Guerre

froide, il s'agit pour l'administration
Reagan de renverser un régime
considéré comme communiste et
situé dans ce que les États-Unis
considèrent comme leur zone
d'influence.
L’un des volets était l’affaire de
l’Iran-Contra (ou Irangate, nommée
ainsi en souvenir du scandale du

Watergate) permettant à
l'administration de vendre
illégalement des armes à l'Iran,
ennemi avoué des États-Unis, et
d’utiliser les profits pour financer
secrètement les Contras.
Un autre volet a été mis au jour en
1996 par Gary Webb, journaliste
d’ investigation qui publie dans le
San Jose Mercury News, une série
d’articles intitulée « The Dark
Alliance » dans laquelle il établit un
lien direct entre l’entrée du crack
aux États-Unis, notamment dans les
quartiers noirs de San Francisco
avec la complicité de la CIA qui,
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avec les produits de la vente,
procédait à l'achat d'armes destinées
à renverser le gouvernement
sandiniste. Et ce au moment même
où Nancy Reagan, la femme du
président états-unien, occupait les
écrans de télévision avec sa célèbre
campagne « Say No to Drugs » et
que des lois d’une extrême sévérité
allaient être votées permettant
d’envoyer en prison pendant des
années les consommateurs trouvés
porteurs de quelques grammes de
crack (drogue composée à partir de
cocaïne).

Paul Moreira écrit à ce sujet : «
En août 1996, le San Jose
Mercury News publie enfin son
enquête : « The Dark Alliance
». La grande presse et la
télévision commencent par
l’ignorer. C’est là qu’intervient
Internet. Consciente du
caractère choquant et parfois
difficilement croyable des
révélations de Webb, la
direction de son journal a
décidé de mettre en ligne les
documents bruts recueillis au
cours de l’investigation. Les
procès-verbaux de la police et
la justice, les photos, les
enregistrements audios devant
les tribunaux… Des centaines
de pièces à portée d’un simple
clic. Chaque lecteur internaute
peut ainsi vérifier par lui-même les
assertions de l’auteur, refaire
l’enquête à son tour. L’équipe du
site internet du Mercury News
envoie des messages aux forums, des
courriels aux forums de discussion
qui eux-mêmes répercutent à
d’autres forums de discussion. Cette
exposition électronique démultiplie
la puissance du dossier. En dix jours

le site connaît plus d’un million de
visiteurs.
Pour la première fois de son
histoire, le pouvoir d’influence
d’Internet va supplanter celui des
journaux et de la télévision. […].
Mais les blacks s’estiment ciblés.
Pour certains, la CIA veut la peau
des afro-américains […]. La presse
black extrémiste de The Nation of
Islam titre : « Comment le
gouvernement américain a répandu
la cocaïne dans les ghettos noirs ».
Des manifestations emplissent les

rues de Los Angeles. »
Après avoir soutenu un temps, son
journaliste, la direction du journal
sous la pression, répudia la série
d’articles et muta Webb à un de ses
bureaux de banlieue.
L’organisme de veille des médias
journalistiques Fairness and
Accuracy in Media Reporting
(FAIR) faisait cette déclaration le 1 3

décembre 2004, « Bien avant le
suicide de Webb, son travail a été
assassiné par les grands journaux ».

En 1998, l’ inspecteur général
Frederick Hitz de la CIA confirme
les accusations de Webb en
reconnaissant officiellement devant
un groupe de parlementaires que la
CIA a collaboré avec des dealers qui
vendaient de la cocaïne aux Etats-
Unis et a changé les règles pour ne
pas avoir à les dénoncer. Mais le
rapport de la CIA sort très
opportunément à l’automne 1998,
à l’époque ou éclate l’affaire des
faveurs obtenues par Bill Clinton
auprès de la stagiaire de la
Maison Blanche Monica
Lewinsky (1502 sujets de
télévision) et sans doute un rideau
de fumée pour étouffer à tout prix
le scandale bien plus dévastateur
des aveux de la CIA sur sa
collaboration avec le narcotrafic.

Gary Webb écrivait en mars
2001 : « Jusqu’à aujourd’hui,
personne n’a jamais pu mettre en
évidence ne serait-ce qu’une
seule erreur dans les faits que j’ai
rapportés au sujet de ce cartel, et
cela inclut un livre de 600 pages
sur cette tragique pagaille. Mais,
au bout du compte, les faits ne
comptent pas vraiment. Ce qui est
important pour eux c’est qu’ils

ont réussi à faire disparaître le
problème, à faire taire les gens, et à
faire passer quiconque oserait
exiger la vérité pour un cinglé, pour
un adepte de la théorie du complot
et ça a marché ! »

Gary Webb pensait que les
journalistes sont des
révolutionnaires. En 2003, il faisait

Quand Ronald Reagan armait les Contras qui en échange
faisaient rentrer le crack aux Etats-Unis (suite)
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cette déclaration à des étudiants en
journalisme : « Les journalistes,
s’exclama-t-il, sont des
révolutionnaires et ne laissez
personne prétendre le contraire.
Vous devrez vous battre pour
changer le monde. »

Le 10 décembre 2004, Gary Webb
lauréat du Prix Pulitzer, fut retrouvé
mort de deux balles dans la tête ; il
se serait suicidé. Il avait indiqué
dans les jours qui précédèrent son «
suicide », à Ricky Ross, l’une des
sources principales du journaliste,
qu’ il avait reçu des menaces de mort
et que des hommes rôdaient autour
de chez lui.

Le journaliste Robert Parry a écrit :

«Le décès de Webb devrait nous
rappeler que sa grande contribution
à l’histoire des États-Unis a été,
avec l’aide de citoyens de race noire
en colère, de forcer le gouvernement
à admettre certains des pires crimes
jamais commis par une
administration étasunienne, soit la
protection du trafic de drogue aux
États-Unis dans le cadre d’une
guerre clandestine contre un État, le
Nicaragua, qui ne constituait
aucune menace réelle pour notre
pays. »

L’histoire de Gary Webb et le
scandale de la CIA ont inspiré le
film Secret d'Etat réalisé en 2014
par Michael Cuesta. Bruno Neullas

Quand Ronald Reagan armait les Contras qui en échange
faisaient rentrer le crack aux Etats-Unis (fin)

Ukraine :
un pays pris en tenaille
Depuis fin 2013, l’Ukraine est en
proie à un affrontement sanglant, qui
a déjà fait plusieurs milliers de
morts. Celui-ci nous
est copieusement
présenté comme une
lutte entre le camp de
la démocratie
européenne et celui de
l’odieuse dictature
russe. Il importe de
faire un peu de clarté et
de comprendre quel
rôle joue notre propre
impérialisme,
l’ impérialisme français,
dans cette histoire.

En réalité la lutte pour
l’Ukraine a été entamée dès
l’effondrement de l’URSS, en 1991 .

Dès lors, les gouvernements à la tête
de l’Ukraine n’auront de cesse de se

mettre au service soit des
impérialismes d’Europe, et
notamment l’Allemagne, soit du

voisin russe. La plupart du temps, ils
atteindront un état d’équilibre
précaire entre les deux. La
faible bourgeoisie naissante
ukrainienne ne peut
fonctionner seule, elle a
besoin de ses voisins.

Car quelle est la vraie
richesse de l’économie
ukrainienne ? Celle-ci a bien
sûr quelques trésors dans le
domaine du charbon, de
l’acier, de l’agriculture.
Mais en réalité, ce que
convoitent tous les
« amis » de l’Ukraine, ce

sont ses ouvriers : une force de
travail souvent qualifiée, soumise,
(ses organisations syndicales
ressemblent à des lobbies au service
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de tel ou tel patron) et très peu
chère ! Le salaire moyen est de
268 $ par mois, un des moins élevés
d’Europe. La population vit dans
une réelle misère.

Le pays, fin 2013, est extrêmement
endetté. L’Ukraine est en état de
dépendance par rapport à ses
créanciers : Union européenne (UE),
Fonds Monétaire International,…
Les impérialismes allemand,
américain, derrière eux
l’ impérialisme français ont donc
décidé de tirer la couverture à eux,
et de provoquer une deuxième
révolution orange (après celle de
2004), afin d’attirer définitivement
l’Ukraine dans leur sphère
d’influence. L’ impérialisme
allemand, notamment, œuvre
activement dans tout l’est de
l’Europe : Croatie, Serbie, Tchéquie,
etc. , tirant de ces pays dominés toute
la plus-value possible.

C’est à l’occasion du refus du
gouvernement ukrainien de signer
l’accord de libre-échange avec l’UE
que l’offensive est déclenchée : les
partis « d’opposition » s’appuient
sur les griefs (tout-à-fait réels ! ) de
la population pour appeler à des
manifestations, au renversement du
gouvernement. Le parti « Oudar »,
par exemple, de Vitali Klitchko est
financé par la CDU (Union
chrétienne-démocrate d'Allemagne),
et ses cadres ont été formés en
Allemagne.

Le mouvement s’appuie aussi sur
des groupuscules d’extrême-droite
qui se revendiquent notamment de
l’Armée insurrectionnelle d’Ukraine
de Stépan Bandera, qui a servi de
supplétif aux armées nazies pendant

la seconde guerre mondiale. Ce sont
ces groupes qui vont vertébrer
l’ insurrection de février 2014.

Le gouvernement Ianoukovitch est
chassé, un nouveau gouvernement
est mis en place, sous l’égide des
Etats-Unis, de l’Allemagne, de la
France. Le nouveau président élu est
Petro Porochenko, oligarque ayant
fait fortune dans le chocolat, cruelle
ironie pour la population
ukrainienne, qui a combattu
pour…chasser les oligarques !

Et ce gouvernement se met au
travail : Il faut rendre le pays

rentable pour l’exploitation
capitaliste : cela signifie frapper les
travailleurs, réduire la fonction
publique, en finir avec les maigres
garanties de santé et d’éducation
existant encore. Les prix du gaz et
de l’électricité, subventionnés par
l’Etat, doivent augmenter.

Tous les prétextes sont bons : Il faut

aussi lutter contre la corruption :
« M. Abromavicius a lui-même le
projet de licencier cette année la
moitié du personnel de son ministère
– « un monstre soviétique » –, afin
de pouvoir payer correctement les
employés restants et éviter qu’ils
puissent prêter le flanc à
d’éventuelles tentatives de
corruption. » (Le monde, 26 mars
2014).

La puissance russe ne saurait rester
passive face à cette attaque contre
ses intérêts. Le passage de l’Ukraine
sous la coupe des impérialismes
allemand et américain est une

menace directe pour elle. L’Etat
russe décide donc d’intervenir par la
force. Surfant sur un réel
mécontentement à l’Est,
majoritairement russophone, face
aux déclarations fascisantes et
antirusses du gouvernement
ukrainien, elle va provoquer,
entretenir et aider les « républiques
populaires » de Lougansk et de

Ukraine :
un pays pris en tenaille (suite)
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Donetsk. Sur un programme
ouvertement réactionnaire : primauté
de l’Eglise orthodoxe russe, défense
de la propriété privée, demande
d’affiliation à la Fédération de
Russie.

Le gouvernement de Kiev n’a de
cesse depuis, de demander une aide
militaire à ses protecteurs, aide
qu’ils ne sont pas pressés de lui
fournir : les risques politiques sont
grands, et ils tiennent à l’Ukraine,
mais aussi aux juteux contrats
économiques que leurs bourgeoisies
ont conclu avec la Russie.

La population ukrainienne est, elle,
étranglée entre les intérêts de ses
bourgeois, serviteurs de l’une ou
l’autre puissance. La jeunesse de
l’ouest est de plus contrainte d’aller
se faire tuer à l’est, afin de lutter
contre d’autres ukrainiens, au nom
d’intérêts économiques qui ne sont
pas les siens.

C’est peut-être de cette jeunesse que
peut venir le salut de l’Ukraine : de
ces jeunes qui, de plus en plus
massivement, refusent la
conscription, désertent, de leurs
parents qui bloquent les convois
militaires pour les empêcher de
partir à l’est.

Alliés aux travailleurs, aux mineurs
qui ont jusqu’à présent refusé de
« choisir leur camps », ils pourraient
imposer une solution ouvrière à

cette crise. Mais cela nécessiterait de
construire tout d’abord de véritables
organisations ouvrières, partis et
syndicats, seuls à même d’amener
l’Ukraine à une véritable
indépendance, repoussant les
intérêts rapaces à la fois des
impérialismes d’Europe, et de la
Russie.

Thierry Faugier

Ukraine :
un pays pris en tenaille (fin)

Après les élections britanniques :
rien n’est réglé…
Il en est des élections générales du 7
mai 2015 en Grande-Bretagne
comme de « l’air du temps » et des
buzz « médiatiques », le futile le
dispute souvent à l’odieux…
Aux « instituts » de sondage
fantaisistes, la presse n’a pas été en
reste.
Ainsi, le même quotidien du soir,
qui titrait dans son édition du 7 mai :
« Elections britanniques : un scrutin
à hauts risques pour Cameron », a
cru bon d’affirmer deux jours plus

tard – toute honte bue : « Royaume-
Uni : triomphe de Cameron,
inquiétude en Europe »…

Rétablissons les faits. La victoire
des Conservateurs, avec seulement
36,9% des voix et 331 sièges à la
Chambre des Communes, est due
bien sûr au système électoral
majoritaire à un tour, mais surtout à
l’effondrement du Labour Party
dans son fief historique écossais et
son piétinement dans le reste du

Royaume-Uni.
C’est là le produit du soutien sans
failles de la direction Miliband du
Labour à la politique brutale de
coupes budgétaires. Et ce soutien a
bruyamment été rappelé lors de la
campagne même par les leaders des
trois grands partis (Tories,
Travaillistes et libéraux-démocrates)
dans l’allégeance à l’exigence de 30
milliards de £ de coupes réclamée
par la Banque Centrale Européenne
(BCE).
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Le Monde est d’ailleurs contraint de
relever le 12 mai 2015 : «L’austérité
n’a pas été un sujet clivant des
élections britanniques : les deux
principaux partis, conservateurs et
travaillistes, s’accordaient sur la
nécessité de continuer à réduire
l’endettement de l’Etat ».

Pour autant, David Cameron,
réinvesti Premier Ministre, est dans
une impasse
selon le
chercheur
Philippe
Askenazy
(CNRS) :
« L’engagement
de David
Cameron de
restaurer enfin les
comptes publics
passe par une
accentuation de
l’érosion des rémunérations des 5, 2
millions agents de l’Etat, ce qui ne
peut guère inciter les entreprises à
augmenter les salaires. Recréer une
dynamique sur l’ensemble des
grilles salariales va donc demander
aux conservateurs de faire à
nouveau preuve d’un très grand
pragmatisme, et probablement de
trouver un compromis avec un
patronat particulièrement attaché à
l’ancrage européen du royaume ».

Les résultats en Ecosse, présentée
depuis lors comme en « état de
sécession électorale », n’ont pas
rassuré – loin s’en faut - les tenants
de la City, des marchés financiers,
du patronat, et, bien évidemment,
des institutions supra-nationales de
l’Union européenne.

En Ecosse, le Labour ne conserve…

qu’un siège à Westminster, alors
qu’il en disposait près de 50 sur les
59 sièges écossais à pourvoir.
C’est le prix à payer pour le soutien
au « pacte parlementaire de contrôle
budgétaire », version britannique du
Traité sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance (TSCG), dont les
dirigeants des syndicats - liés au
Labour - ont cru bon de défendre
l’existence.

En Ecosse toujours, bien des
salariés, bien des syndicalistes, bien
des militants ont ainsi été contraints,
pour voter contre le gouvernement
conservateur sortant de Cameron, de
porter leurs suffrages sur le Scottish
National Party, un parti «
indépendantiste », qui « pouvait
donner l’impression de s’opposer à
la politique d’austérité » selon les
propres termes d’un militant
syndicaliste écossais.

Le choc est donc devant nous.
La fracture sociale et
géographique du Royaume-Uni -
le « North-South Divide »
(richesse au sud, pauvreté au
nord) - est béante.
Le gouvernement Cameron II,
dans le droit fil des
gouvernements Thatcher, Major,
Blair, Brown, s’apprête à frapper de

nouveau tous les services publics, le
NHS - système de santé public, les
salaires et les acquis de 1945.

Plus d’austérité, plus de flexibilité ! !

Pour Olivier Morel qui, non sans
modestie, se présente comme Avocat
à la Cour, Solicitor of the Senior
Courts of England and Wales,

président de la
Section Royaume-
Uni des conseillers
du Commerce
extérieur de la
France… :
«La flexibilité – du
droit social et de
tous les acteurs
économiques –
est une des clefs
de la résilience

de la société
britannique face au chômage.
Assurer aux entreprises de pouvoir
ajuster leur niveau de main-d’œuvre
aux conditions du marché, dans un
cadre juridique souple, qui assure
également la protection des salariés,
est certainement une explication de
la capacité de rebond plus rapide de
l’économie britannique, qui le
démontre en ce moment même ».

Philippe Besson

Après les élections britanniques :
rien n’est réglé…
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Le Roundup herbicide total produit par la compagnie
Monsanto, commercialisé depuis 1975, lui rapporte
chaque année, 6 milliards de dollars.
Un rapport de scientifiques * vient de conclure que le
désherbant le plus utilisé au monde est « probablement
cancérigène » et pose de sérieux problèmes pour
l’environnement et la santé publique. On retrouve des
traces du poison qu’est le glyphosate, l’élément de base
du Roundup, dans notre nourriture, dans nos champs,
dans les aires de jeux de nos enfants et dans nos rues.

Après la seconde guerre mondiale, le DDT, un
insecticide de Monsanto, était utilisé partout jusqu’à ce
que le livre Printemps silencieux démontre qu’il était
cancérigène et que l’Organisation Mondiale de la Santé
ne prohibe son utilisation en 1972.

Bruno Neullas

*Le rapport Herbicide tolerance and GM crops – why the
world should be ready to roundup glyphosate est consultable
en anglais avec le lien suivant :
http://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/press/reports/herbic
ide-tolerance-and-gm-cro/

Traduction : Depuis le début de sa commercialisation, le glyphosate et le Roundup étaient présentés comme «sûrs» ou bénins. Pourtant, de
plus en plus, la littérature de la communauté scientifique indique que ceux-ci sont loin d’être sûrs. Des études scientifiques indépendantes
apportent maintenant des précisions sur les effets du Roundup, en particulier ses effets chroniques sur la santé humaine.

Le Roundup, le poison qui rapporte chaque année,
6 milliards de dollars à Monsanto.
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Le 9 avril 2015, France 3 proposait un documentaire
d’Antoine Vitkine, intitulé Le président Sarkozy & le
dictateur Kadhafi. Surprenant : en 77 minutes, le mot «
dictateur » y était répété 57 fois. Mais que nous dit le
document lui-même ?

Voix off : « Toute cette histoire a commencé deux ans
avant que le futur président n’entre à l’Élysée lorsqu’il
est allé faire la connaissance du dictateur un jour
d’octobre 2005. »

Revenant sur cette visite, Zohra Mansour, qui était
chargée des relations diplomatiques entre la France et la
Libye, se souvient : « Le Guide m’a dit : « Zohra, nous
honorons quelqu’un qui sera candidat à des élections
importantes. S’il arrivait au pouvoir, nous pourrions
entretenir de bonnes relations avec son pays. Ça vaut le
coup, non ? ». »

À propos du candidat Nicolas Sarkozy, en 2007, Rama
Yade a son avis : « C’est l’époque où une certaine
gauche intellectuelle s’insurgeait de ses propos et, à un
moment donné, on a senti chez lui le besoin aussi de
s’adresser à ces intellectuels-là, heu, parce que même
s’ils ne sont pas majoritaires dans le pays, ils ont une
certaine influence. Nicolas Sarkozy était sensible, très
sensible à ce que pouvaient penser les Bernard-Henri
Lévy, les Glucksmann, les Bruckner… »

Voix off : « Le 28 mai 2007, l’un des tout premiers
dirigeants du monde à qui le président français, tout
juste élu, téléphonait longuement était le chef d’un petit
pays d’Afrique du Nord » : « Monsieur Kadhafi, je suis
enchanté de vous parler. Je n’ai pas oublié notre
rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité
de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de

Guide. » Nicolas Sarkozy dit : « votre titre de Guide »
Mais encore… « Oui, monsieur le Guide. J’espère vous
recevoir en France ou me rendre en Libye. » Et, pour
finir… « Je vous exprime mes respects et mon amitié,
monsieur le Guide. »

25 juillet 2007, Tripoli. Voix off : « L’heure est à
l’idylle. Surtout lorsque vient la signature d’une dizaine
d’accords de coopération. »

Henri Guaino : « Quand vous faites des contrats de
ventes d’armes, vous imaginez bien que le gouvernement
peut effectivement les utiliser d’une autre manière que
pour préserver l’indépendance, l’indépendance
nationale. Bon ! Voilà. Mais faut-il donc ne plus vendre
d’armes à quiconque ? »
Trois ans plus tard, le président Nicolas Sarkozy fera

voter une résolution à l’ONU qui interdira à tout avion
libyen de décoller ; il sera ainsi plus facile de détruire les
avions au sol et tout le dispositif de défense, empêchant
ainsi le peuple libyen de préserver l’« indépendance
nationale » si chère à monsieur Guaino.

Paris. Décembre 2007. Problème de dernière minute…
Voix off : « Alors, à l’heure du laitier, ce lundi matin, la
jeune secrétaire d’État frappe un grand coup. À un
journal, elle lance : « La France n’est pas un paillasson
sur lequel un dirigeant peut venir s’essuyer les pieds de
ses forfaits », avant de rééditer à la radio… »

Voix de Rama Yade : « Personnellement, je me
retrouve avec une journée des droits de l’homme sur les
bras et Kadhafi sur le tarmac d’Orly. Donc, pour moi,
c’est un problème. » Appelée à l’Élysée pour rendre des
comptes, Rama Yade racontera plus tard : « Au retour de
la radio, […] arrivent les deux conseillers, là, messieurs
Lévitte et Guéant, qui donc me sermonnent lourdement :
« Vous vous rendez compte, son avion est dans le ciel

Les ravages
de la persuasion clandestine
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français. Il ne veut pas atterrir. » Heu, bon, je lui dis : «
Écoutez, ben, qu’il rentre chez lui. » […]. »

Le député Arnaud Montebourg, lui, apostrophait, à
l’Assemblée nationale, le ministre des Affaires
étrangères et européennes, Bernard Kouchner, qui lui
répondait : « Vous avez cité un certain nombre des prises
de position de monsieur Kadhafi, sachez que je les
réprouve. Lorsqu’il a parlé des droits de l’homme, ici,
c’est-à-dire des droits de l’homme dans notre pays, en
Europe, c’était assez pitoyable. »

Zohra Mansour dira plus tard au sujet de ces étranges
comportements d’alors : « C’était une attitude contraire
à toute diplomatie. Pour nous, musulmans et diplomates,
c’était un comportement inadmissible. »
Henri Guaino paraît, lui, tout étonné du résultat de la

diplomatie française : « On aurait vendu beaucoup de
Rafale, hein, si toutes les promesses et tous les
précontrats signés, tous les engagements signés avaient
été tenus, hein. »

Le mot de Ziad Takieddine (intermédiaire en
armements) est sans aucun doute plus pertinent : « Les
affaires ne peuvent pas se faire sans qu’il y ait une
politique extérieure cohérente et rassurante. C’est ça
quand je vous dis : « des amateurs ». »

Début 2011 , la Tunisie, l’Égypte, la Libye sont la proie
de bandes armées. Depuis la Turquie, le président
Nicolas Sarkozy déclare catégoriquement : « Notre
position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. » Déjà,
il était clair que l’accusation, disant que Muammar
Gaddhafi faisait tirer sur sa population, était inexacte.
Mais de quel droit Nicolas Sarkozy, pouvait-il exiger le
départ du Guide ?
Voix off : « Et voilà que le 5 mars, le président reçoit

l’appel providentiel d’un donneur de leçons du Café de
Flore qu’il vitupérait en 2007. » Bernard-Henri Lévy, de
Benghazi : « Je suis avec les nouveaux dirigeants du
Conseil National de Transition qui vient de se créer. »
Le président va s’empresser de les recevoir.

La rébellion était presque éteinte. Mais le président
français allait mettre les autres chefs d’États devant le
fait accompli.

Le jour même du Sommet de Paris pour le soutien au
peuple libyen - Samedi 19 mars 2011… Voix off : « […]
à l’instant même où ses alliés se réunissent à l’Élysée, le
président leur apprend que deux Rafale viennent de tirer
leurs premiers missiles sur les troupes du dictateur. C’est
le début de huit mois de guerre. »

Bruno Jeudy (journaliste au Figaro) : « Je crois
qu’Hillary Clinton, elle, parle d’une guerre
obsessionnelle : « la guerre de Sarkozy » ; je crois
qu’elle dit même, elle emploie ce mot-là, et c’est vrai
qu’il y a ce côté-là, il est complètement habité par ça : il
fait installer une carte dans son bureau. »

Jean-David Lévitte dit ce qu’il a vu : « Lui
intervenait ; il commentait les cartes et, en effet, le
président Sarkozy trouvait toujours des petits points de
progrès puisque les couleurs étaient différentes. Il
connaissait absolument par cœur chaque petit village,
heu, tenu par les uns ou par les autres. » Cette guerre ne
visait pas seulement des points stratégiques mais le
peuple libyen lui-même jusque dans les villages.

Muammar Gaddhafi, arrêté le 20 octobre, serait
lynché : frappé, traîné à terre, écorché vif, assassiné.

Sous le feu des 57 répétitions du mot « dictateur », que
peut-il rester, dans l’esprit des téléspectateurs et
téléspectatrices, de ce qu’avait pu être La Libye
révolutionnaire dans le monde (1969-2011). . .

Françoise PETITDEMANGE
http://www.francoisepetitdemange. sitew.fr

Les ravages
de la persuasion clandestine (suite et fin)
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Des 15 mai, il y en a foison, une
chaque année certes mais il revient
régulièrement.
Le mouvement ouvrier et les
syndicats au premier chef sont
concernés.
En effet, le 1 5 mai 1891 : le pape
Léon XIII publie l'encyclique
Rerum Novarum. Il s’agit de
cadenasser les révolutions
européennes, d’encadrer la
naissance du mouvement ouvrier,

d’annihiler toutes prétentions au
socialisme. « Les socialistes, pour
guérir ce mal, poussent à la haine
jalouse des pauvres contre les
riches. Ils prétendent que toute
propriété de biens privés doit être
supprimée, que les biens d'un
chacun doivent être communs à tous,
et que leur administration doit
revenir aux municipalités ou à
l'Etat. (… ) Mais pareille théorie,
loin d'être capable de mettre fin au
conflit, ferait tort à la classe
ouvrière elle-même, si elle était mise
en pratique. D'ailleurs, elle est

souverainement injuste en ce qu'elle
viole les droits légitimes des
propriétaires, qu'elle dénature les
fonctions de l'Etat et tend à
bouleverser de fond en comble
l'édifice social ».
L’Eglise catholique, dominant
l’Europe pendant des siècles, entend
revenir dans le grand concert des
forces politiques ; et comme, elle l’a
toujours fait, elle choisit le camp des
oppresseurs. En l’occurrence la
classe capitaliste. Sa solution ? Le
syndicalisme chrétien où « les
corporations des catholiques
peuvent être d'une merveilleuse
utilité », mais aussi établir que
« l'Eglise est la gardienne et
l'interprète, est de nature à
rapprocher et à réconcilier les
riches et les pauvres, en rappelant
aux deux classes leurs devoirs
mutuels ». Cette conception
s’opposera à la CGT, attachée à la
charte d’Amiens et à la lutte des
classes.
Le 15 mai 1931 : le pape Pie XI
publie l'encyclique Quadragesimo
Anno. Pie XI rend hommage au
Rerum Novarum de Léon XIII qu’il
nomme comme étant « la grande
Charte des travailleurs », un nom
qui fera fureur en 1941 dans les
officines pétainistes. Il faut dire que
ce pape a retrouvé un territoire (Le
Vatican) par les accords du Latran
signé avec Benito Mussolini.
Pie XI, par cette encyclique, lui rend
donc la pareille. Finie la lutte de
classes, la société est divisée en
communauté, et « il appartient aux
gouvernants de protéger la
communauté et les membres qui la
composent ». Pie XI suggère le
principe de subsidiarité comme
méthode de gouvernement (méthode
inscrite dans le Traité de

Maastricht) : « Que l'autorité
publique abandonne donc aux
groupements de rang inférieur le
soin des affaires de moindre
importance où se disperserait à
l'excès son effort ; elle pourra dès
lors assurer plus librement, plus
puissamment, plus efficacement les
fonctions qui n'appartiennent qu'à
elle, parce qu'elle seule peut les
remplir ; diriger, surveiller, stimuler,
contenir […]. L'objectif que doivent
avant tout se proposer l'État et l'élite
des citoyens, ce à quoi ils doivent
appliquer tout d'abord leur effort,
c'est de mettre un terme au conflit
qui divise les classes et de
provoquer et encourager une
cordiale collaboration des
professions. » Cette encyclique
théorise la mise en place du régime
fasciste où le verticalisme (un chef
en haut et des corps intermédiaires
aux échelons inférieurs) domine.
Le 15 mai 1961 : Jean XXIII publie
l'Encyclique Mater et magistra où il
reprend l’héritage des deux
encycliques nommées, justifiant le
maintien du régime d’exploitation
de l’homme par l’homme.
Tout cela permet aux 1 700
entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
réunis en mars 2014 à Nantes de
s’ interroger sur « la solitude du
dirigeant ». En effet, « À qui
confier sa difficulté à vivre un
licenciement, un conflit entre
salariés, ou la vente d’une branche
de son groupe  ? […]». Pour Philippe
Royer, dirigeant salarié du groupe
coopératif Clasel, il n’est guère non
plus « de solution » à attendre au
sein de l’entreprise, « il faut
l’assumer » [assumer le rôle de
dirigeant et le licenciement des
salariés, NDR].
Même son de cloche de la part de la

Ce 15 mai…
ou la Doctrine sociale de l’Eglise contre le mouvement ouvrier
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Conférence des évêques de France
qui déclare en novembre 2011 face à
la crise : « les solutions sont à
chercher dans la concertation
internationale et la mise en place
d’instances de régulation fiables. »
L’évêque de Metz justifiera ainsi les
plans de licenciements d’Arcelor-
Mittal par la nécessaire régulation
du système.
Nous ne pouvons rien attendre de la
Doctrine sociale de l’Eglise.
Pierre Dac écrivait : « Il faut une
infinie patience pour attendre
toujours ce qui n'arrive jamais. »
Il y a des 15 mai où notre patience
est mise à bout. Et pas seulement les
1 5 mai.

David Gozlan

Ce 15 mai…
ou la Doctrine sociale de l’Eglise contre le mouvement ouvrier

Il y a eu de l'équivoque dans la conduite de Michelin
face à l'Allemagne, c'était plutôt avant la seconde Guerre
mondiale, aux temps troublés du Front Populaire. En
travaillant à l'export avec l'Italie, l'Allemagne et
l'Espagne, plusieurs de ses cadres se familiarisèrent avec
les idéologies nazie et fasciste, à telle enseigne que
certains adhérèrent à
La Cagoule,
organisation terroriste
d'extrême- droite,
coupable
d'innombrables
attentats, assassinats et
complots contre la
république dixit la
Montagne du 9 mai
2015.
À la libération, le 8 mai 1945 - les milieux patronaux
sont discrédités pour avoir collaborés avec les
Allemands. Tout le corps politique, notamment à gauche
est défiant vis à vis du monde patronal, qui présente
ainsi une sacrée tache indélébile. Les grandes

nationalisations de l'époque constituent « La punition ! »
En revanche les syndicats dont la CGT- Cheminots en
tête furent dés la libération, récompensés pour leur
attitude héroïque au sein de la résistance face aux
patrons renégats, dont Marius Berliet et famille furent
dépossédés de leurs usines. Idem pour le grand

constructeur
d'automobile Renault,
pour avoir contribué à
l'effort de guerre nazi.
En dépit du temps
passé, le patronat ne
peut en aucun cas
obtenir quitus de sa
sombre histoire, il est
regrettable, à ce

propos, que l'éducation nationale d'une part, et la presse
majoritaire et patronale entretiennent d'une façon encore
aujourd'hui un obscurantisme des plus ressassé.

Michel Angeleri

L'histoire du patronat
avant et après la guerre
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En forme d’humeur
Mai 1945-Mai 2015. Soixante-dix ans de paix. De paix ?
Allons ne galvaudons pas les mots. Pas un jour qu’ici ou
là, un soldat Français ne porte les armes dans un conflit
qui souvent maintes
fois ne voulut pas dire
son nom.
Mai 1945-Mai 2015.
Soixante-dix ans de
mise en œuvre des
grandes conquêtes
sociales. Que reste-t-
il de nos amours
chantait le grand
Trenet ?
Que reste-t-il de ces
conquêtes initiées par
le Conseil National
de la Résistance et
mises en œuvre,
comme la Sécurité
Sociale par un ministre ouvrier du gouvernement de
Gaulle, Ambroise Croizat, Secrétaire général de la
fédération de la métallurgie CGT. Qu’en reste-t-il au
moment où quatre de ces héros de la résistance entrent
au Panthéon ?
Certes, il en reste encore l’ossature, mais de grignotage
en grignotage, sous la pression des grands trusts, nos
droits de salariés (es) et de citoyens s’amenuisent au fil

du temps, quels que soient les pouvoirs en place.
Depuis 1980, le PIB mondial a triplé. De 1951 à 2010 le
PIB de la France a progressé de 680 %. Dans le même
temps, le salaire mensuel moyen base 100 en 1951 est

passé à…350. Où est passé
le reste ?
Pendant la dernière période
le coût du travail a baissé
de 10% dans la production.
Où est passé le reste ?
Les progrès sociaux ont été
mis en place dans une
France soi-disant ruinée par
le boche qui avait tout pris.
Tout cassé. Par les
bombardements des alliés
aussi. Bref, aujourd’hui au
nom de la crise, au nom de
la dette, rien n’est possible.
Sauf l’engraissement du
capital, du CAC 40 et

l’envol des parachutes dorés.
Le paradis fiscal s’ installe sur le pressoir qui assèche le
pouvoir d’achat des plus petits. Une solution ? Un sacré
coup de barre à Gauche. Et ça, c’est urgent et possible
dès aujourd’hui.

Jean-Claude Daffix

En ces temps...
...paixibles

De souche,
avez-vous dit
Jean- Louis Murat chanteur, poète *, auvergnat nous

parle de son histoire
et notamment de
l'origine de son
patronyme. Il
évoque dans son
dernier double
album Babel : Murat
l'Arabe : « La ville
de Murat contient un
château, jadis, tenu
par des Arabes.
Murat vient de «

Maures ». L’idée que des Arabes aient pu être présents
en Auvergne dès le Haut Moyen-Âge me séduit. Cela
questionne les origines. […] L’Auvergnat bougon,
l’Auvergnat bourru, l’Auvergnat retors. . . Je n’ai
échappé à aucun cliché. Qu’ils y aillent franchement. Ils
m’appellent l’Auvergnat comme ils diraient le bougnoule
ou le youpin. L’Auvergnat est un mélange de Vikings et
d’Arabes. Je chante un pays et non une race. Je sais
d’où je viens ».

* Extrait d'un entretien donné à un magazine national :

L'humanité dimanche du 16 octobre 2014

Michel Angeleri
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L’union sacrée,
consacrée
Après le NGS n° 14 spécial « 14-1 8 » j 'ai voulu
approfondir ma réflexion à propos de « sacrée » de
« l’Union sacrée » à laquelle Raymond Poincaré appelait
le 4 août 1914. Ce « sacrée » là n'avait certainement pas
été prononcé par hasard et encore moins sous le coup
d'une inspiration divine. Qu'il s'agisse d'un appel à la
collaboration de l'Eglise était évident. Mais 9 ans après
la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat cet appel
pouvait paraître étonnant et quelle avait été la réaction de
l'Eglise ?

Ce n'est pas la lecture des « commémorations »
proposées par les grands médias qui peuvent apporter
une réponse.
S'agissant de l'Eglise il est désormais convenu de la
caractériser de « pacifiste ». Exemple : Madame
Bernadette Sauvadet écrit, dans Libération du 14 août
2014, un article titré : « Au cours du XX° siècle l'Eglise
s'est traditionnellement opposée à la guerre ». Diable !
Mgr Ravel évêque aux armées de la République -avec
rang d'officier- n'a pas de ces pudeurs. Dans le mensuel
d'information de l'Aumônerie Militaire Catholique des
Armées (février 2015), après avoir fustigé Charlie
hebdo, l'IVG (« arme de destruction massive »), le
mariage pour tous et l'euthanasie, il écrit : « […] les
poilus de 14 ne prenaient pas fait et cause pour
l'anticléricalisme en se battant pour la France. Le
catholique allemand devait être dans les rangs
allemands et le catholique français dans les rangs
français.»
Vive le carnage pour tous !
Ce même numéro d'EGMIL publie un extrait de
« PATRIOTISME ET ENDURANCE », une lettre
pastorale du cardinal Mercier (Noël 1914) : « Un officier
me demandait naguère si le soldat qui tombe au service
d'une cause juste -et la nôtre l'est à l'évidence- est un
martyr. Dans l'acception rigoureuse et théologique du
mot, non, […]. Mais si vous me demandez ce que je

pense du salut éternel d'un brave, qui donne
consciemment sa vie pour défendre l'honneur de sa
patrie et venger la justice violée, je n'hésite pas à
répondre que sans aucun doute le Christ couronne la
vaillance militaire, et que la mort, chrétiennement
acceptée, assure au soldat le salut de son âme […]. »

Le site du diocèse aux armées nous donne quelques
autres sources de première importance pour juger du
rapport de l'Eglise au patriotisme, à la guerre et donc à
l'armée, à la mort et à la souffrance.

Ainsi on se doit de lire le livre de prières du soldat
catholique publié en 1916, réédité en 1942. Au chapitre
« les devoirs du soldat » :

« […] Il y a bien des manières d'obéir ; il n'y en a qu'une
qui soit « la force des armées ».
Le soldat qui exécute ce qu'on lui commande, parce qu'il
ne peut pas faire autrement, mais rechigne contre le
travail à faire, critique la façon dont on lui dit de faire et
en fait le moins possible, celui là n'est qu'un esclave.
Le véritable obéissant est celui qui, recevant un ordre, ne
voit plus qu'une chose, la pensée de son chef, et, la
faisant sienne, s'applique à l'exécuter aussi parfaitement
que possible pour arriver au but voulu du chef. Celui là :
1) ne critique pas.
Il sait qu'il ignore beaucoup de choses, que les chefs, en
plus de leur expérience, ont des raisons qu'ils ne peuvent
pas dire ou simplement qu'ils ne sont pas tenus de dire,
que l'apparence trompe souvent et que les événements
donnent souvent tort aux jugements trop hâtifs, que, dans
toute réunion d'hommes en ce monde, il y a
nécessairement des inégalités, que le meilleur des chefs
ne peut pas tout voir, ni tout savoir et, donc, que tous les
mérites ne peuvent pas être récompensés ni toutes les
fautes punies, que tout chef est un homme; qui a donc
ses qualités et ses défauts, et que, à travers les unes et
les autres, il faut reconnaître l'autorité, à qui l'on donne
obéissance.
Il évite donc toute critique, si légère et si spirituelle
qu'elle soit, parce qu'il ne se reconnaît pas le droit de
juger ce qui le dépasse et, de plus, parce que la critique
engendre le mauvais esprit, qui tue la discipline.
2) exécute avec intelligence et cœur.
Dans l'ordre donné - […] - il s'efforce de comprendre la
pensée du chef, non pour la discuter, mais pour la mieux
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exécuter. […]
Il obéit ainsi à tous ses chefs, même aux moins gradés,
même à ceux qui ne lui plaisent pas, même à ceux qui
commandent plus durement.
Il obéit en tout. […].
Le soldat catholique peut et doit, plus que tout autre,
obéir. Car la religion lui enseigne que toute autorité
vient de Dieu, que tout supérieur légitime est le
représentant de Dieu, qu'en obéissant à son chef,
général ou caporal il obéit à Dieu. »

On peut rapprocher cet éloge « absolu » de la discipline
militaire des écrits de
Padre Gemelli. Il
pensait que la guerre
était une grande
occasion pour l'Eglise.
Il la théorisait comme
une « expiation », une
« renaissance »,
prétendant que dans les
horreurs, les masses
« surtout les mécréants
de la classe ouvrière »
se retourneraient vers
la foi catholique pour
être sauvés.
A 40 ans il était un des
psychologues les plus
connus d'Italie ; il offrit
sa collaboration sur le
front comme médecin
et prêtre mais surtout
comme consultant de
l'état-major, dirigeant le laboratoire psychologique du
commandement suprême jusqu'à jouer un rôle de
premier plan dans la machine militariste italienne. Voilà
comment il décrit le soldat italien dans son livre Notre
soldat. Essais de psychologie militaire :
« La première de ses préoccupations, celle qui domine
son esprit est d'ordre matériel : la nourriture, les
vêtements, le confort mesquin que l'on peut avoir dans
une tranchée. Ainsi on comprend comment les égoïsmes
se fraient un chemin […] comment le soldat est
préoccupé en premier lieu et de manière excessive de ses
besoins matériels ». Il décrit le soldat des tranchées
comme un homme qui n'en est plus un, qui vit comme

étranger à lui même, qui pense peu et toujours à la même
chose et donne la recette : « La conscience vide du soldat
doit être remplie par l'image réelle de l'officier : de cette
façon l'action du soldat devient involontaire, et par là
même facile, automatique, donc inconsciente, donc
sûre ». Il ne montrait aucune compassion pour les soldats
traumatisés par la guerre qui lui étaient présentés lors des
visites médicales, il les renvoyait directement au front,
souvent en les traitant de poltrons et de lâches affirmant
que « la peur n'est pas une maladie » ; selon des
témoignages directs il avait mérité le surnom de
« médecin charogne ». Ce prélat adhéra ensuite avec

enthousiasme au
fascisme et se
distingua par un
antisémitisme
hautement
revendiqué. Après le
suicide du député
d'origine juive Felice
Momigliano, en
1925, il eut ce
commentaire : «
Mais si avec le
positivisme, le
socialisme, la libre
pensée, et avec
Momigliano tous les
juifs qui ont crucifié
notre Seigneur
mourraient, n'est-il
pas vrai que le
monde serait
meilleur ? » Vita e

Pensiero 1925. On notera enfin qu'il fut président de
l'Académie pontificale des sciences de 1937 à 1958.

Revenons en France avec la conférence de Mgr Ginesty,
évêque de Verdun le 17 février 1917 à la « Société des
Conférences » :
« La gloire s'appuie sur l'amour comme sur sa base :
elle est faite de dévouement, d'abnégation, de patience,
d'héroïsme et d'éclat ; et l'Evangile nous dit que le plus
grand témoignage d'amour que l'on puisse donner à
quelqu'un, c'est de mourir pour lui, surtout lorsque la
mort est précédée d’une longue et douloureuse agonie ;
de sorte que souffrir et mourir sont les deux colonnes ou

L’union sacrée,
consacrée (suite)
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L’union sacrée,
consacrée (suite et fin)
les deux foyers d'où rayonne toute vraie gloire. »

Qui d'autre que l'Eglise pouvait exalter aussi
impudemment la souffrance et la mort ?

Concluons avec le Pére Sertillanges (originaire de
Clermont Ferrand, très proche de l'Action Française), un
membre du clergé de premier plan, à qui revint la tâche
de répondre à un appel à la paix du Pape le 10 décembre

1917 lors d'un discours
de portée nationale en
présence de
l'archevêque cardinal
Amette, de nombreux
officiers et de Madame
Poincaré elle même.
« Eminence, Mes
Seigneurs, Mes Frères,
Je vois ici une

représentation de toute la France, de l'alliance, et de
tout ce qui compte pour nous, en ces temps où nous
dénombrons et assemblons toutes nos ressources,
l'Eglise, l'Etat, la pensée, l'action, l'armée, la
magistrature, la finance, les affaires, la jeunesse,
l'expérience, la grâce et le dévouement incarnés dans la
femme française : tout se montre en effigie et en partielle
réalité.
Et c'est autour de votre pourpre Eminence, que se presse
cette assemblée. C'est un droit. Non que nous ne
méconnaissions la prééminence politique de nos chefs :
tout au contraire, nous nous inclinons devant elle, et
vous voulez que je salue avec respect les représentants
de la République française, du corps diplomatique, des
grands corps de l'Etat, de l'administration parisienne,
des savantes compagnies qui exercent la dictature de
l'esprit. Mais quand on est chez Dieu, on doit sans doute
avoir les yeux sur son représentant, et du reste,
Eminence, au civil même, vous avez su prendre une
place que personne, dans aucun groupe, ne songerait à
vous contester.
Vous avez assisté Paris ; […]. Vous avez mobilisé la
charité catholique et l'avez rattachée, grâce au Comité
national, à toutes les générosités quelle qu'en fût la
marque. Vous avez ordonné à vos prêtres d'être les
pourvoyeurs des intelligences par une prédication
patriotique autant que surnaturelle, les gardiens de
l'énergie, et finalement, bien que ce rôle fût à l'ordinaire

si éloigné de leur vocation, vous avez voulu faire d'eux
des collecteurs d'or.
Il vous est apparu, en effet, que l'or étant le signe et l'un
des moyens principaux de la puissance française, il
convenait de mettre au service de la patrie; sous cette
forme comme sous toutes les autres, les admirables
ressources de notre hiérarchie catholique. Toutes les
paroisses sont devenues des guichets où le peuple
apporte son or et retire son témoignage de civisme. »
On retiendra aussi ce passage où il appelle à châtier les
opposants à la guerre : « […] ces dénigreurs chuchotent
de sinistres propos, en parsèment les colonnes de
journaux infâmes, les font glisser, la nuit, sous les portes
des innocents, en infectent les ouvriers, les soldats au
repos, suscitent des meneurs pour en tirer à l'occasion
les conséquences de défections et de désertion militaire
ou civile, […].
Nous savons trop, par des exemples étrangers - non pas
hélas étrangers par leurs conséquences- à quel point de
démoralisation peuvent mener de telles campagnes
mollement réprimées, voire sournoisement encouragées
par des demi traîtres ou des ambitieux sans vergogne. Il
en advient qu'une armée est prise « comme entre deux
feux » […].
Hardi donc à qui peut et à qui veut réaliser cette
épuration ! Hardi à nous tous, qui sommes, par
l'opinion, la monnaie de ce pouvoir ! […] Nous sommes
à un tournant où dans l'extrême péril on accueille les
moyens extrêmes ; j'en propose un, je propose une
dictature : la dictature collective des bons Français. »

Une dictature qui prit plus tard le visage du Maréchal
Pétain pour lequel Sertillanges fut un propagandiste zélé.

Alors, traditionnellement pacifiste l'Eglise de Rome?

Quant aux raisons des dirigeants de l'Etat bourgeois,
athées pour la quasi-totalité, de jeter par-dessus bord
leurs principes de laïcité, elles ne sont que trop
évidentes, où auraient-ils pu trouver plus ardents
défenseurs de la patrie, de l'armée et de l'ordre
impitoyable par lequel on impose la guerre au peuple ?

Jean-Louis Roussely
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Modernisme
à tout prix
Toute ressemblance avec la
situation politique actuelle ne
serait pas, loin s'en faut, tout à
fait un hasard ! A l'instar d'un
petit historique d'ordre
sémantique concernant un parti
qui a l'air aujourd'hui de faire
long feu sur ses bases originelles.
D'abord en 1905 c'était la Section
française de l’Internationale
ouvrière (SFIO) or une lettre
l'agaçait le « O », car ça voulait
dire Ouvrier, s'en était trop pour
lui, il s'est donc fait appeler Parti
socialiste (PS) et puis, le temps
passant, une autre lettre le gênait,
le « S » ce qui voulait dire
Socialiste. Cela en était encore
trop. Aujourd'hui comment va-t-il
s'appeler ? Avec le « P » qui lui

reste ? Peut-être : « Parti
Ambidextre » ? Preuve s'il en est
que tout justifie la primauté du
modernisme absolu ! La visée du
tout modernisme économique et

social tant argumenté par le parti
en question n'est que fuite en
avant précise l'un des

« frondeurs » Benoît Hamon ex
ministre de l'éducation. Les
« frondeurs » ceux que l'on
soupçonne de « postures » et qui
sont de surcroît accusés de
trahison. Diantre ! Alors que ce
sont les mêmes qui se réfèrent in
fine aux promesses de campagne
du candidat Hollande ! Le parti
en question semble confondre
alternance et alternative, n'est-ce
pas ?

Michel Angeleri

Récemment vient de sortir un livre - enquête qui
montre que la culture du dopage serait déjà présente
dans la discipline sportive rugbystique. Hasard du
calendrier, il y a peu a été signée une convention
entre le ministre des sports et la présidente de
l'ordre des pharmaciens, afin « d’optimiser » la
prévention du dopage généré par la prise de certains
compléments alimentaires. Voici donc l'ère née de la
métamorphose des corps par le sang, la génétique et
la chimie. Le rugby s'est défait, lui aussi, de sa
notion onirique pour devenir une machine à
« gagne » à tout prix, sorte de machine à spectacle,
somme toute, à l’ instar, notamment du cyclisme, de
l’athlétisme, du tennis, et du football bien entendu.
Le rugby est aussi en péril et devient le symbole du
catéchisme marchand. Or, le sport ne s'en sortira pas
sans un débat et un moratoire global sur toutes ses
pratiques intra et extra muros.

Michel Angeleri

L'ombre du dopage
plane sur l'ovalie



NGS 15 - Septembre 2015 56

Il est des pérégrinations « webistiques » qui vous
emmènent par-delà vos espérances à la découverte de
mondes, de sujets, ou « d’acteurs » contemporains ou
plus lointains, dont vous n’aviez connaissance à ce jour
et qui comme une révélation, vous procurent ce je ne sais
quoi de bonheur et vous font dire que le plaisir de
naviguer n’a d’égal parfois que celui de percevoir et
d’apprécier ce qui pour vous ressemble au « beau ».
Dans le domaine pictural, au demeurant très subjectif et
dont je suis un bien modeste contemplateur, au-delà des
personnalités connues et reconnues, il en existe des plus
« discrets » ce terme étant bien entendu très relatif…
Cet article n’a d’autres prétentions que de vous amener à
découvrir ou redécouvrir 2 d’entre eux, du 19ème siècle,
pour lesquels je voulais vous faire partager mon
enthousiasme….

Il y a quelques mois, je m’étais surpris au détour d’un
clic de souris à contempler avec plaisir et émotion
plusieurs toiles de paysages Haussmanniens parisiens
signé Gustave Caillebotte 1848-1894.

Mon entreprise du « toujours apprendre », me permit de
découvrir que ses compositions et ses cadrages étaient
audacieux pour l’époque et sa technique picturale
souvent non conventionnelle, raillée d’ailleurs avec
ironie par les critiques du moment. Cette technique si
« singulière » est due vraisemblablement à son frère,
Martial, photographe dont il s’ inspirait pour choisir ses
angles de dessins. D’ailleurs à ce sujet a eu lieu pour la
première fois en 2011 au Musée Jacquemard, boulevard
Haussmann à Paris (cela ne s’ invente pas) une

exposition intitulée « Dans l’intimité des frères
Caillebotte » ou ont été mis en parallèle les
photographies de l’un, aux peintures de l’autre…
A découvrir sur (http://www.gustave-caillebotte. fr/). et
(http://www.musee-jacquemart-
andre. com/fr/evenements/dans-lintimite-freres-
caillebotte-peintre-et-photographe) .

Le second, découvert il y a peu, est un peintre anglais
répondant au nom de John Atkinson Grimshaw 1836-
1893 dont je trouve l’œuvre magnifique de précision tant

dans l’atmosphère, le trait, la diversité des personnages
que dans le choix des décors, nous faisant « visiter » une
Angleterre de l’époque victorienne décrite si
remarquablement comme dans ses toiles des « docks de
Liverpool », des « bords de la tamise à Westminster », ou
plus simplement encore d’« une rue sous la lune ».
Si vous aimez les tonalités tantôt ocre, bleu ou encore
verdâtre, l'aspect quelque peu mélancolique et le clair
obscur, alors partez à la découverte de Grimshaw ce
faiseur de belles ambiances, inégalées quant à leur
technique, avec des rendus parfaits d’environnements
pluvieux, nocturnes ou crépusculaires, rappelant ces
temps jadis ou Sherlock Holmes et Jack l’éventreur
régnaient en maître de l’autre côté de la Manche ! ! !
A découvrir (http://www.johnatkinsongrimshaw.org/).

“Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux,
entre l'âme des personnages et celle du spectateur.”

Eugène Delacroix

Thierry Chazarin

Si les toiles sur la toile
m’étaient comptées…

1880, Reflections on the Thames, Westminster, John Atkinson Grimshaw, musée de Leeds
(LEEAG.1900.0181)

1877, "Rue de Paris et temps de pluie", Gustave Caillebotte, huile sur toile
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Ravensbrück

Soleil noir
Sur les plaines du nord

A deux pas la mer aux couleurs intenses
Inonde les côtes de ses embruns

Ravensbrück en Poméranie

Ravensbrück du bout du monde
Terminal inconnu

Dans le froid mordant
Sous le soleil aux dents d’acier

Sur les peaux nues

Ravensbrück
Terminal terminus

Les eaux mornes du lac
Regorgent des cendres de femmes

De femmes de femmes et d’enfants

Naïfs dessins d’enfants
Montagnes de peignes

De valises et de chaussures
Montagnes déshumanisées

Impersonnelles
Irréelles

Ravensbrück

Ton Walzkommando
Ton couloir des fusillées

Tes deux fours à brûler

Toute civilisation

Ravensbrück

Enfoui à jamais
Sous la mémoire

De tes quatre-vingt-douze mille victimes

Ravensbrück
Que la flamme allumée ne s’éteigne jamais

Jean-Claude Daffix
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Comment Marx explique la crise
La reproduction du capital
Dans le système capitaliste, les
capitalistes disposent d'un capital
sous forme Argent : A
Avec cet argent, il achètent des
moyens de production P : d'une part
usine, machines, énergie pour faire
tourner les machines, matière
d'œuvre, d'autre part de la force de
travail qu'il achète sous forme de
salaire.
Donc A se transforme en P

Bien sûr ces moyens de production
servent à produire des marchandises
M

Il faut que ces marchandises soient
vendues. La somme de la vente de
ces marchandises correspondra à
une quantité d'argentA'

Pour qu'il y ait profit, il faut que la
somme d'argent finale A' soit
supérieure à la somme initiale
investie A (notre patron ne produit
pas par amour de l'humanité! ). Le
rapport A'-A divisé par A, Marx
l'appelle taux de profit. Par exemple
si j 'investis 100 et que la vente des
marchandises correspondante est de
120, mon taux de profit est de 20%
On appellera reproduction du capital
l'ensemble du cycle A P M A'

Si la différence A'-A est dépensée
intégralement par le patron pour sa
consommation personnelle, il y a
reproduction simple. Mais si, au-
delà de cette consommation
personnelle, demeure une quantité a

disponible pour un réinvestissement
ultérieur, on parle alors de
reproduction élargie. En effet alors
qu'au début de l'ancien cycle, notre
capitaliste disposait de A, il dispose
désormais de A+a

D'où vient le profit ?

Comment notre patron établit-il le
prix de sa marchandise ?

Bien sûr il répercute le coût de la
matière d'œuvre (le prix qu'il a payé
le fil de laine s'il fabrique des pulls
en laine), « l'amortissement » de ses
machines (si sa machine à tricoter
est morte après avoir tricoté 10000
pulls en laine, il doit intégrer dans le
prix de chaque pull le prix divisé par
10000 de la machine à tricoter),
l'énergie dépensée, l'entretien des
bâtiments. Là-dessus, il n'y a pas de
profit.
Mais il intègre aussi dans le prix de
sa marchandise le « coût salarial »
de sa marchandise. Mais comment
s'établit le salaire ? Pour que
l'ouvrier travaille, il faut qu'il
mange, qu'il se loge. Pour que la
production continue dans une
génération, il faut aussi qu'il fasse
des enfants qu'il nourrit.
Evidemment selon que l'ouvrier
travaille en France ou au
Bangladesh, il mange plus ou moins
bien, est plus ou moins logé
décemment et ses enfants travaillent
à l'usine plus ou moins tôt - donc
sont à sa charge plus ou moins
longtemps. Mais dans tous les cas la
satisfaction de besoins si minimes
qu'ils soient correspond à la
reproduction de sa force de travail
La production des moyens de
subsistance de l'ouvrier correspond à
un certain nombre d'heures de
travail (des agriculteurs qui ont
produit sa nourriture, des maçons
qui ont construit l'immeuble où se
trouve son appartement).
Si le nombre d'heures de travail
correspondant à la production des
marchandises permettant de
satisfaire peu ou prou les besoins
quotidiens de l'ouvrier est de 4 et
que notre ouvrier trime 7 heures à
l'usine, on comprend que pendant 4
heures il travaille pour lui (pour la

reproduction de sa force de travail)
et pendant les trois heures qui
restent… il bosse gratuitement pour
son patron. Le rapport 3/4, Marx
l'appellera taux d'exploitation.

Il n'y a pas de profit s'il n'y a pas

d'exploitation (ce qui ne signifie
nullement que taux de profit et taux
d'exploitation soient des notions
identiques! ).

La loi d'airain de la concurrence

Ceci étant, pour que « ça marche »,
il faut tout de même que les
marchandises se vendent. Or notre
patron n'est pas seul sur le marché!
S'il était seul il pourrait fixer les prix
à sa guise, faire des profits fabuleux.
Mais si notre patron est le seul à
fabriquer des pulls en laine, que les
taux de profit sont énormes (mettons
400 %) alors que dans le secteur de
la production des stylos bille on ne
fait que 20 % de profit, que va-t-il se
passer ? Tout simplement le capital
argent va déserter le secteur des
stylos billes pour aller s'investir dans
la production de pulls en laine !
Elémentaire ! Donc les concurrents
débarquent, qui pour vendre,
vendent moins cher, quitte à réduire
leurs « marges ». Et la lutte - féroce
- pour les parts de marché s'engage.
Comment tirer son épingle du jeu ?

Augmentation du taux d'exploitation

Si le patron augmente le taux
d'exploitation (la quotité de travail
gratuit de l'ouvrier dans la journée
totale de travail), il diminue son coût
unitaire de production. Il peut le
faire en diminuant le salaire, en
intensifiant le travail, en allant
produire là où le salaire est plus bas
(délocalisation) ou en diminuant le



NGS 15 - Septembre 201559

« salaire indirect » (sur votre feuille
de paie la différence salaire brut,
salaire net qui renvoie aux
cotisations sociales), ce que le
patron appelle « les charges » sans
lesquelles il n'y aurait ni retraite, ni
Sécu, ni allocations familiales, etc.
Naturellement, si le patron x
augmente le taux d'exploitation, le
patron y pour subsister sur le
marché le fait aussi : c'est une
compétition infernale dont
l'ouvrier fait seul les frais. La
lutte pour la « compétitivité »
n'est rien d'autre que la lutte
pour. . .exploiter davantage
l'ouvrier que le voisin !

Substituer la machine à
l'ouvrier

Il y a un autre moyen : à
savoir l'introduction de
nouveaux procédés de
fabrication, l’ investissement
dans l'innovation technique.
Par exemple dans
l'automobile au milieu des
années 1980, la robotique. Il
y avait des ouvriers peintres,
des ouvriers soudeurs etc.
Maintenant la chaine est
« robotisée ». Le robot fait le
boulot. Mais un robot coûte
cher. Le patron n'achète pas
un robot parce qu'il veut alléger le
travail de l'ouvrier. Il achète un robot
parce que c'est rentable. A quelle
condition est ce rentable ? Si cela
permet de diminuer les coûts
salariaux. Autrement dit si le patron
achète un robot dont le coût annuel
d'amortissement est 1000, mais s'il
économise dans la même année 200
heures de travail payés 10 (soit une
économie de 2000), c'est rentable.
Mais économiser des heures de

travail, ne se fait que d'une manière :
en licenciant.
Naturellement, dit comme cela, c'est
simpliste. Car peut être dans un
premier temps, le premier patron qui
introduit les robots gagne un
avantage de concurrence qui fait
qu'il peut garder ses ouvriers et
produire et vendre plus. A ce

moment-là, c'est chez le concurrent
ruiné par la concurrence qu'ont lieu
les licenciements. Mais à l'échelle
sociale dans le système capitaliste, il
est inévitable que le seul résultat des
innovations techniques soit le
chômage de masse. C'est ce
qu'oublient tous ceux qui nous
disent aujourd'hui : la solution, c'est
l'investissement.

La crise de surproduction

Ceci étant, pour qu'il y ait profit, il
faut que les marchandises se
vendent, donc qu'il y ait un marché
suffisant pour les absorber. Petit
problème (ou plutôt problème
insoluble dans le système
capitaliste), si on diminue les

salaires, si on licencie en masse. . .
les ouvriers achètent moins. . .
donc le marché se restreint. . . .
donc les marchandises ont plus
de peine à se vendre. Pour
vendre, il faut donc encore
baisser les coûts. . . donc
augmenter l'exploitation.. . donc
réduire le marché .. . . et ainsi de
suite. Et si les perspectives de
vente se réduisent. . . les patrons
ne sont pas enclins à investir. . .
donc la crise se propage au
secteur des moyens de
production (fabrication de
machines-outils, de robots etc.).
Ce cercle vicieux infernal, cela
s'appelle : la crise de
surproduction.
Mais ça vous connaissez. . .
puisqu'on est en plein dedans !
Si j 'avais la place je vous dirais
ce que Marx nous dit du rôle des
banques, du rôle du crédit pour
repousser les limites du marché,
de la spéculation (lorsque le

capital ne trouve plus à s'investir
dans la production) et un tas d'autres
choses que nous explique Marx et
qui sont passionnantes pour
comprendre la situation présente.
Dans le prochain NGS peut être. . .

RolandMICHEL
roland.michel2@wanadoo. fr

Comment Marx explique la crise
La reproduction du capital (suite et fin)

Couverture originale du livre Premier, Das Kapital Marx, 1867
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La surveillance de masse des populations par les
gouvernements aux États-Unis et en France
George Orwell prophétisait dans son
roman 1984 « Aux moments de crise,
ce n'est pas contre un ennemi
extérieur qu'on lutte, mais toujours
contre son propre corps. ».

Aux Etats-Unis

L’Espionage Act est une loi fédérale
floue et liberticide, adoptée le 1 5
juin 1917, peu après l'entrée des
États-Unis dans la Première Guerre
mondiale destinée à empêcher toute
tentative de gêne des opérations
militaires, de soutien d'ennemis du
pays pendant la guerre.
En réalité, cette loi sert dès le début
à sanctionner les opinions

dissidentes. Immédiatement après
son adoption en 1917, le dirigeant
socialiste américain Eugène V. Debs
a été arrêté et emprisonné en vertu
de la loi sur l’espionnage –

simplement pour avoir critiqué la
décision des Etats-Unis d’entrer
dans la Première guerre mondiale
(voir le NGS14). En 1919, la Cour
suprême a admis dans les affaires

Schrenck contre États-Unis, et
Abrams contre États-Unis que le fait
d’appeler à l’ insoumission ou à ne
pas intervenir contre la Révolution
russe tombait sous le coup de
l’Espionage Act.

L’Espionage Act ne traite que
secondairement d’espionnage
comme le montre sa jurisprudence.
Nixon, Reagan et GW Bush l’ont
utilisé chacun une fois.

Obama, l’a déjà utilisé 3 fois plus
que tous ses prédécesseurs. Toutes
les procédures l’ont été contre des
lanceurs d’alerte qui n’ont commis
aucune activité d’espionnage, mais

qui ont révélé notamment à la
presse, des scandales, manipulations
ou méthodes d’espionnage de
l’administration états-unienne, ou
contre des fonctionnaires pour les
empêcher de rendre publics un
système de fraudes ou des crimes
commis par l’État.

Parmi les 9 victimes d’Obama :
-John Kiriakou, l'ancien agent de la
CIA condamné à trente mois de
prison pour avoir divulgué au New
York Times les noms des agents de
la CIA impliqués dans les
interrogatoires des militants d'Al-
Qaida.
-Stephen Jin-Woo Kim, spécialiste
de prolifération nucléaire au
département d'Etat qui attend d'être
jugé pour les informations sur la
Corée du Nord passées au
journaliste James Rosen de Fox
News.
-Jeffrey Sterling, de la CIA, pour
avoir passé au New York Times des
informations sur le sabotage du
programme nucléaire iranien.

-Thomas Drake, de la National
Security Agency NSA pour avoir
dénoncé les écoutes électroniques
pratiquées par son employeur au
Baltimore Sun et avoir révélé la
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gabegie du programme Trailblazer
qui visait à trouver un moyen
d’implanter des virus sur n’ importe
quel ordinateur ou téléphone
portable. Il n’a jamais fonctionné
mais a coûté des milliards.
-Bradley Manning, condamné en
2013 à trente-cinq ans de prison,
pour avoir transmis à WikiLeaks
différents documents militaires
classifiés. Il a ainsi révélé les
programmes états-uniens d’attaques
des drones, le scandale de la prison
d'Abou Ghraib (détenus irakiens
torturés et humiliés par des
militaires états-uniens) favorisant
par voie de conséquence le retrait
des Etats-Unis d’Irak.
-Edward Snowden, qui a accusé
l’agence américaine NSA
d’espionner tout et tout le monde
fait l’objet par l’administration de 3
chefs d’accusations dont 2 au titre
de l’Espionnage Act. Voir par
ailleurs dans ce NGS, l’article sur
Citizen Four le documentaire sur les
révélations d’Eward Snowden.

James Risen, célèbre journaliste,
prix Pulitzer, risque d’être le 10 ème
inculpé au titre de l’Espionage Act
sur la liste d’Obama et de connaître
la prison pour avoir refusé devant la
Justice de trahir ses sources.

Aux États-Unis, les différents
gouvernements ont pris prétexte de
la soi-disant lutte contre le
terrorisme pour mettre en place un

régime sécuritaire symbolisé par
l'utilisation de plus en plus fréquente
de l'Espionage Act.
Après les attaques du 11 septembre
2001 , la loi antiterroriste rédigée par
l'Administration de George W.
Bush, le Patriot Act, a accru
considérablement les pouvoirs de
surveillance et d'investigation des
services états-uniens dans de telles
proportions qu'il est difficile
d'apercevoir les limites de cet
espionnage.

En France

En France, le train de lois et de
propositions de lois que le

gouvernement Hollande-Valls
multiplie depuis les fusillades de
janvier 2015 à Paris : loi Macron, loi
Rebsamen, loi sur le renseignement,
réforme du droit d'asile, loi anti-
squat, etc. sont autant de fronts
ouverts simultanément contre la
classe ouvrière.
Dans ce dispositif, la loi sur le
renseignement permettra aux

gouvernements de mater les révoltes
légitimes à venir ; avec la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure
qui sera en charge de « gérer » les
mouvements naissants, les
dissidences potentielles et les futures
interdictions de manifester.
Tout cet arsenal peut servir à
n’ importe quel moment contre les
organisations ouvrières et les
individus, en particulier s’ il s’agit de
travailleurs en grève. Il suffit que le
gouvernement devienne plus
autoritaire ou la situation plus
tendue.
Les fichiers constitués par la police
de la IIIe République servirent
ensuite aux arrestations opérées par

le régime de Vichy, y compris le
fichier des étrangers, qui permit
d’envoyer des milliers de Juifs,
tsiganes, communistes, en
déportation et dans les camps de la
mort.

Bruno Neullas

La surveillance de masse des populations par les
gouvernements aux États-Unis et en France (Suite et fin)
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Cela devient une litanie, le vocable patron, est usité, à
toutes les sauces par les médias et notamment ces jours
derniers relatant l'élection de Philippe Martinez sans
cesse présenté comme le nouveau « Patron » de la CGT.
« Nomination ne faisant nullement partie de la culture
cégétiste » explique ce dernier à qui veut l'entendre. Ce
terme est souvent assimilé il est vrai à une façon de
parler à connotation ironique. Que disent les
dictionnaires à propos du mot patron : « On peut
concevoir le patron comme l'élite de la bourgeoisie, en
tant que classe sociale ». D'après le philosophe Karl
Marx, le patron est membre d'une des 3 classes sociales (
bourgeoise, ouvrière, et moyenne ) dont la lutte d'intérêt
de cette classe est le moteur de la lutte des classes et qui
détient in fine le capital. Les sportifs vainqueurs seraient
donc des patrons selon la presse, et leur énergie
transcendée serait leur capital ? « A bas le patron
Michelin ! » s'écria un militant dénonçant «  la misère
ouvrière  », lors du passage de Jean Jaurès à Chamalières.
La réponse du fondateur de L'Humanité fut : «   Non,
citoyen, je n’ai jamais prononcé, je ne prononcerai et ma
conscience ne prononcera tout bas aucun nom propre, il
ne s’agit ni d’invectiver les hommes ni de les outrager,

mais de ruiner un système social qui, même avec des
hommes excellents, produit de si détestables effets   ».
Mais c'était le 7 octobre 1906.
Une métaphore d'expression auvergnate ne dit-elle pas :
« Je suis le Patron, d’accord, mais de ma soupe ! ». De
sa soupe gagnée à la sueur de son front tout en
fabriquant de la valeur ajoutée, laquelle simultanément
permet à son patron de s’enrichir.
Affligeant lorsque parmi les défilés des patrons j 'ai cru
identifier nombreux salariés contraints et forcés
d'obtempérer au diktat de leurs seigneurs et maîtres. « Il
sera rémunéré en bonne et due forme ». rétorquait un
patron à la question d'un journaliste, à propos de son
employé défilant à ses côtés.

Michel Angeleri

Le patron

Quésaco :
la CES ?
L'entrée de la CGT à la Confédération Européenne des
Syndicats longuement élaborée par Louis Viannet en
1999 et finalisée par Bernard Thibault, témoigne de cette
volonté de transformation. Le continent européen
pourrait être le lieu commun d'une unité syndicale
faisant fi de tous les clivages
historiques du mouvement syndical
français, sans pour autant en nier
les apports spécifiques des
partenaires. L'importante
participation de la CGT à la manifestation européenne de
Bruxelles, en 2001 , fut un bel exemple et salué comme
une réussite. Depuis les mouvements sociaux du
printemps 2003, la CGT apparaît comme le syndicat le
plus crédible pour rassembler et lutter efficacement
contre toutes les formes de régressions sociales. De
nouvelles perspectives pour la plus ancienne
confédération française. Pourquoi pas ? Quoiqu'il en soit

l'histoire se poursuit « La CGT demeure le syndicat de
combat qu’elle a voulu être dès son origine, marquant
ainsi sa singularité en Europe » comme le souligne
l'historien Michel Dreyfus. La force combative de la
CES s'est manifestée à travers la confédération des

syndicats allemands (DGB), en avril
dernier, en choisissant de monter au
créneau contre les gardiens du dogme
« austéritaire », conduisant ainsi
l'Europe à sa perte. Le syndicat

considère d'Outre- Rhin qu'un changement d'orientation
politique européenne comme urgente et indispensable.
Reiner Hoffmann (président du DGB) manifeste son
total désaccord avec la politique du gouvernement
Merkel, notamment celle qui écrase la Grèce. L’histoire
de la CES se doit de continuer de plus belle.

Michel Angeleri
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*Le 68 ème festival de Cannes 2015
offrait la possibilité de découvrir
sans aucun doute deux des meilleurs
films de l’année 2015 : Mustang de
Deniz Gamze Ergüven et Soleil de
plomb de Dalibor Matanić. Deux
films talentueux de deux jeunes
cinéastes, ovationnés par le public,
remarqués par toute la critique,
d’une grande finesse, avec de jeunes
interprètes d’une très grande
fraîcheur, qui posent de vraies
questions sur la situation politique
de leur pays, le tout dans une vision
optimiste de l'avenir malgré le poids
du passé ou des traditions.

Mustang de Deniz Gamze Ergüven,

premier film de la jeune cinéaste
turque raconte brillamment l’histoire
de cinq jeunes sœurs dans un village
de Turquie, dont le destin bascule
lorsqu’elles rentrent de l’école en
jouant avec des garçons et
déclenchent un scandale aux

conséquences inattendues. Les filles
confrontées à l’ordre moral qui fait
la part belle aux garçons n’ont plus
le choix qu’entre se soumettre ou se
rebeller pour éviter comme le dit la
plus jeune qu’« une vie tranquille ne
bascule dans une vie de merde ».
L’occasion pour la réalisatrice de
faire un film palpitant mais
optimiste sur la situation alarmante
de la femme en Turquie. Elle
dénonce la déscolarisation de ces
jeunes héroïnes qui tend à les
museler et les rendre plus
« dociles » ; « La déscolarisation,
c’est juste le début. ». Le début de la
soumission pour les femmes. Mais
ce n’est pas tout regrette-t-elle :
« Une des choses que fait le
gouvernement actuel, c’est de
transformer les écoles laïques en
écoles religieuses. C’est tellement
grave de faire ça, ils sont en train de
torpiller la laïcité à sa source[…]Ce
qui veut aussi dire qu’ils sont en
train de modeler une société très
religieuse qui peut être dirigée un
peu comme des moutons dans une
direction ou une autre. Ce n’est pas
dans un but spirituel, mais dans un
but de générer de la cohésion
sociale identitaire. ». « Je voulais
raconter ce que cela représente
d’être une femme aujourd’hui en
Turquie […] Le pays a toujours été
partagé entre deux courants, l’un
progressiste, l’autre rétrograde,
mais depuis quelques années le
second s’impose. Chaque semaine,
des types de l’AKP font des
déclarations odieuses sur les
femmes, qui contribuent à polluer
les esprits. Ils nous obligent à nous
cacher, à nous taire, à avoir honte. »
Ce film a obtenu le Label Europa
Cinemas, remis à un long métrage
de la Quinzaine par un jury

d'exploitants européens et déjà
d’autres prix : le Grand Prix et le
Golden Duke de la meilleure
réalisation à Odessa.

Soleil de plomb de Dalibor Matanić

présente intelligemment trois
histoires d’amour entre deux jeunes
respectivement serbe et croate, dans
deux villages des Balkans où règne
une haine inter-ethnique, au bord
d'un lac paradisiaque, sous le soleil
de l'été, se déroulant à travers trois
décennies consécutives : en 1991
(période d’avant-guerre où leur
liaison est très mal vue par les deux
communautés sous tension), 2001
(la guerre a pris fin) et 2011 .
« Œuvrant souvent au plus près des
personnages et sensible aux petites
inflexions, le réalisateur prête une
grande attention à la variété de
plans de très belle qualité (Marko
Brdar à la direction de la
photographie), aérant
ponctuellement son récit en tirant
parti des magnifique panoramas de
la nature environnante. Le
didactisme du propos est bien
équilibré grâce à la fraicheur des
interprètes et à une alternance de
rythmes bien dosée (le mouvement et
l'agressivité du premier épisode, le
huis-clos à tension sexuelle du
second, l'immersion sonore du
troisième avec une très bonne
séquence de raout techno). Le tout
dans une vision optimiste de l'avenir

Palmorama du festival
de Cannes 2015
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après les armes et les décombres et
une foi dans le renouveau cyclique.»
Fabien Lemercier, journaliste. Il a
obtenu le Prix du jury d’Un Certain
Regard.

Le 68 ème festival de Cannes 2015
c’était 1 9 films dans la Compétition
Officielle, 1 7 films dans la
Quinzaine des Réalisateurs, 9 films
dans la Semaine de la Critique, 1 9
films à Un Certain Regard, plus des
films hors compétitions, dans la
sélection ACID, à Visions Sociales
ou à Cannes Classics.

Parmi cette pléthore de films sont
également à voir :

A Perfect Day de l’espagnol
Fernando Leon de Aranoa, présente

de manière ironique à la fin de la
guerre de Bosnie, les péripéties
d'une équipe de travailleurs
humanitaires joués par des
interprètes prestigieux : Tim
Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie
Thierry, Fedja Stukan, Benicio Del
Toro. Le film emboîte des scènes
très drôles dans un univers terrible

de situation de guerre. Il montre
clairement les limites de
l'engagement humanitaire.

*des films justes et forts sur la
jeunesse :

Le géant endormi d’Andrew
Cividino, sur les liens d’amitié entre

trois adolescents canadiens pendant
leurs vacances d’été sur le lac
Supérieur.

Trois Souvenirs De Ma Jeunesse

d’Arnaud Desplechin, film en trois
parties, la dernière partie relatant
l’histoire d’amour entre Paul et
Esther qui prend la forme d'un
magnifique et « ténébreux orage,
traversé çà et là par de brillants
soleils ».

Notre Petite Sœur de Kore-Eda
Hirokazu, raconte l'histoire de trois

sœurs d'une vingtaine d'années qui
vivent ensemble à Kamakura et qui,

après la mort de leur père, sont
rejointes par leur demi-sœur âgée de
14 ans.

*des films « sociaux » :

La loi du marché de Stéphane
Brizé, a valu un prix d'interprétation

masculine à Vincent Lindon dans le
rôle d’un homme simple devenu
chômeur, qui va trouver un emploi
de vigile dans un supermarché.
Stéphane Brizé dit (à la revue
Positif) qu’il a créé un personnage
« confronté à cette brutalité du
monde, à cette violence sociale […].
Ce que vivent de nombreux salariés
aujourd’hui, c’est presque une
situation de guerre au quotidien […]
La disproportion entre les très
riches et les pauvres est de plus en
plus grande et le fait pour les très
riches de le devenir encore plus est
lourd de conséquences pour les plus
pauvres. »
A l’opposé, Laurence Parisot, l'ex-
patronne du Medef dénonce un film
« politique » « d'une certaine
gauche » qui « caricature » : « D'un
côté, nous avons l'entreprise qui est
systématiquement décrite comme
tyrannique, abusive […]. De l'autre,
nous avons l'employeur et le
banquier, en particulier, qui sont
inévitablement pervers. Et puis, je
ne parle pas de l'actionnaire qui lui
est de toute façon un salopard ».
Donc au moins une autre bonne
raison d’aller voir ce film.

Palmorama du festival
de Cannes 2015 (suite)
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La Tête Haute d’Emmanuelle
Bercot, le film d’ouverture du

festival sur le travail éducatif autour
d’un jeune « difficile » de six à dix-
huit ans (Rod Paradot), qu’une juge
des enfants (Catherine Deneuve) et
un éducateur (Benoît Magimel)
tentent inlassablement de sauver.

*des beaux films simplement
intelligents sur les rapports entre
humains et qui nous plongent dans
la réalité sociale de leur pays :

Nahid d’Ida Panahandeh, raconte les
difficultés d’une jeune femme

iranienne, divorcée qui vit seule
avec son fils de 10 ans dans une
petite ville au bord de la mer
Caspienne. Selon la tradition
iranienne, la garde de l’enfant
revient au père mais ce dernier a
accepté de la céder à son ex-femme
à condition qu'elle ne se remarie pas.
Or Nahid a rencontré un nouvel
homme… Le film a obtenu ex-aequo
le Prix de l'Avenir d’Un Certain
Regard.

An de Naomi Kawase : sur les

raisons qui amènent une femme de

70 ans à travailler pour un vendeur
de dorayakis (petits desserts
traditionnels japonais).

Béliers de Grimur Hakonarson, met
en scène deux frères, dans une

vallée perdue en Islande, qui doivent
se réconcilier pour sauver leurs
béliers. Le film a obtenu le prix Un
Certain Regard.

Vers l’autre rive de Kiyoshi
Kurosawa, nous conte l’histoire

d’un homme disparu en mer il y a

trois ans, qui revient un jour auprès
de son épouse pour lui proposer un
voyage en sa compagnie consistant à
rendre visite à toutes les personnes
qui lui ont rendu service durant sa
disparition. Le film a obtenu le prix
de la mise en scène Un Certain
Regard.

El Abrazo de la Serpiente de Ciro
Guerra, nous amène à la rencontre

d’un chaman amazonien qui vit isolé
dans les profondeurs de la jungle,
devenu un chullachaqui, la coquille
vide d’un homme, privé d’émotions
et de souvenirs.

La terre et l’ombre de Cesar
Augusto Acevedo, nous plonge dans

un paysage apocalyptique. Les
travailleurs de la canne à sucre
vivent dans un univers cerné par
d'immenses plantations dont
l’exploitation provoque une pluie de
cendres continue.

*des films sur la situation
conflictuelle du monde

Palmorama du festival
de Cannes 2015 (suite)
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Ni Le Ciel Ni La Terre de Clement
Cogitore, sur des soldats en

Afghanistan affectés à une mission
de contrôle et de surveillance dans
une vallée reculée du Wakhan,
frontalière du Pakistan.

*Cannes Classics nous offrait aussi
l’occasion de revoir des films à
dimension politique, magnifiques et
oubliés comme :

La Noire de… le premier film
d’Ousmane Sembene, le père du

cinéma africain qui démarre avec ce
film ce qui l’a animé toute sa vie : la
lutte contre l'esclavage moderne des
Noirs et leur soumission aux Blancs.
Le film sorti en 1966 raconte
l’histoire d’une jeune fille qui quitte
le Sénégal et sa famille pour
travailler chez un couple dans le sud
de la France et qui est humiliée,
traitée comme une esclave.. . . C'est
aussi le premier film africain à être
primé lors de festivals, il obtient
entre autres le prix Jean Vigo 1966.

L’histoire Officielle de l’argentin
Luis Puenzo de 1985, sur la
dictature militaire en Argentine de

1976 à 1983. Le régime a
emprisonné 10.000 opposants, en a
tué 30.000 dont de très nombreux
ont été déclaré « disparus », 500
bébés ont été enlevés à leurs mères
pour être donnés à des familles
proches du pouvoir. Ce film
présenté par Luis Puenzo, 30 ans
après sa sortie, dans une superbe
copie restaurée avait été récompensé
par un prix d’interprétation féminine
à Cannes et un Oscar du meilleur

film étranger en 1986. Ce grand
classique du cinéma sud-américain,
devenu un peu mythique ; cité dans
tous les manuels scolaires, ne
disposait pas d’une édition DVD
française.

Parmi ces films, certains étaient
ratés malgré de bons ingrédients de
départ : sujet intéressant, pléiade de
bons acteurs :

Le Conte Des Contes de l’ italien
Matteo Garrone, présente sans
beaucoup d’originalité et sans grand
intérêt trois royaumes voisins où
dans de merveilleux châteaux,
régnaient rois et reines, princes et

princesses, avec Salma Hayek,
Vincent Cassel, Toby Jones, John C.
Reilly.

Maryland d’Alice Winocour, gâche

son film qui avait pourtant un sujet
intéressant sur la difficulté des
soldats à retrouver une vie normale
après le traumatisme de la guerre,
avec Matthias Schoenaerts, Diane
Kruger.

Les Anarchistes d’Elie Wajeman qui

réussit « l’exploit » de faire un film
sur le milieu anarchiste dans le Paris
des années 1899, insipide et sans
aucun contenu idéologique, avec
Tahar Rahim, Adèle
Exarchopoulous, Guillaume Gouix.

Bruno Neullas

Palmorama du festival
de Cannes 2015 (suite et fin)
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La Cgt a été créée en 1895 quelques mois avant la
première projection officielle du cinématographe.
Deux créations qui ont donc 120 ans et n’ont pas fini de
faire parler d’elles.
La Cgt a de même été cofondatrice du Festival de
Cannes, dont la première édition eut lieu en 1946 (après
l’annulation de celle prévue en 1939, en raison de la
déclaration de guerre), mettant en œuvre une idée du
Front Populaire et du ministre de l’Education et des
Beaux-Arts, Jean Zay. Ce dernier fut assassiné par la
milice de Vichy mais le programme du Conseil National
de la Résistance prévoyait des lois d’aide au cinéma que
mettront en place le Centre National du Cinéma et de
l’ image animée (CNC) et le Festival International du
Film.
Cette année, nous avons proposé au Festival de projeter
La Marseillaise de Jean Renoir : une magnifique fresque
sur la révolution française, mais aussi en creux sur le
Front Populaire.
Le film fut en effet produit par une souscription lancée
par la Cgt au moment le plus euphorique de 1936 mais la
sortie n’eut lieu qu’en 1938, après la chute du
gouvernement unitaire et au moment où les menaces de
guerre avec l’Allemagne nazie étaient de plus en plus
graves. Le 17 mai 2015, le Festival de Cannes, la Cgt, la
Fédération Cgt du Spectacle, l’Union départementale 06

et l’Union locale de Cannes invitaient donc environ 250
spectateurs, dont plus de la moitié n’était jamais entrée
dans le Palais des Festivals, à revoir ce chef d’œuvre en
présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la
Cgt, tandis que Tangui Perron, historien du mouvement

social commentait le film. Ainsi, 22spectateurs, ex
sans–papier, retraités, pupilles de la Sncf, ont été invités
par l’Association Avenir Social et ont découvert une
partie de notre histoire commune. L’Institut d’Histoire
Sociale a édité un cahier spécial comprenant des extraits
du journal syndical Le Travailleur du Film de 1936 et
1937 avec des articles de Jean Renoir, Charles Chézeau,
Robert Jarville ou Henri Jeanson, répertoriés dans nos
archives.

La Cgt Spectacle

LA CGT au festival de Cannes :
contre les amnésies de l’histoire

D’évidence, ce dernier semestre
cinématographique donne la part
belle aux réalisations étrangères, les
productions françaises pêchent par
leur manque de sujets attachants
concernant et le fond et le style
narratif.
En effet, le succès populaire ne

s'associe pas nécessairement à la
réussite intrinsèque du créatif, à
l'instar du film : Qu'est-ce qu'on a
fait au Bon dieu ? Parmi nos films
retenus la Femme notamment prend
une large place via son combat pour
atteindre à sa légitime émancipation.
Une femme iranienne de Negar

Azarbayjani (Iran / Allemagne). Une
femme qui fait le taxi (véhicule
métaphorique du cinéma iranien,
sorte de huis - clos qui dit le

monde ! ) est quasiment
réquisitionné par une fugitive
transgenre que sa famille veut
marier de force. Un sujet plutôt
contemporain, voire audacieux dans
le contexte iranien. Si, en soi, le film
est réalisé sagement, son sujet, la
vérité de ses personnages et du
contexte ont une indéniable
originalité. Encore un film iranien
qui met les pieds dans le plat et
remue le couteau dans la plaie d'un
pays où les contraintes et les diktats
religieux sont devenus un sport
national. C'est en prime, un portrait
de femme (s) comme en aimerait en
voir plus en Occident.
Zaneta drame franco - tchèque de

Petr Vaclav. L'argument militant qui
sous -tend cette chronique d'une

famille Rom luttant contre les
préjugés aurait pu figer personnages
et situations dans une démonstration
pesante. Or le cinéaste n'oublie
jamais de transformer le parcours du
combattant de Zaneta en pur cinéma.
Évidemment, l'urgence de la
précarité prévaut, mais le réalisateur
parvient à saisir chez le jeune couple
formé par Zaneta et David des
sentiments qui échappent aux enjeux
matériels. Chronique nerveuse de la
misère. Mais c'est aussi un film sur
l'auscultation d'une relation
amoureuse au long cours. C'est sa
force. Ces films ont été programmés
dans les salles clermontoises, et
seront bientôt disponibles en DVD.

Michel Angeleri

Mes films
du trimestre
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A contrario des wahabites fondamentalistes de Riyad, la
révolution iranienne n'a pas mis le septième art aux
oubliettes. Bien au contraire ! Depuis 1979, après
plusieurs années d'obscurantisme culturel dû à la
fermeture de nombreuses salles, parfois incendiées juste
avant la révolution : par la Savak (Organisation pour le
renseignement et la sécurité nationale) ou des fanatiques
religieux ? Puis aux ruines laissées par la guerre des
villes lancées par l'Irak interdisant toute vie sociale
publique, le cinéma iranien, contraint à une rupture
fondamentale avec son passé par les strictes directives
d'amélioration des autorités, a cependant connu un
renouveau remarquable.
D'où l'arrivée d'un Abbas Kiarostami Ten, suivi par les
Asghar Farhadi Une séparation et Le passé, (voir NGS
n° 11 ), Jafar Panahi, dont son dernier film Taxi Téhéran
(voir ci- dessous) a obtenu l'Ours d'or au dernier Festival
de Berlin, et encore le nouvel arrivé Negar Azabayjani,
auteur du film Une femme iranienne (sorti le 1 3 mai
2015).

Notre liste de
réalisateurs
iraniens n'est
pas, loin s'en
faut,
exhaustive,
car peu de
films de la
production
iranienne
sont diffusés
en Occident.

Taxi Téhéran de Jafar PahanJafar Pahani qui a
l'interdiction de faire du cinéma, signe avec Taxi
Téhéran un film drôle et courageux. Courageux, car il
s'interroge subtilement sur son art et comment tourner
des films sans se faire alpaguer. En Iran, le taxi et le
cinéma font connivence. On compte déjà trois

réalisations (dont
la toute dernière
sortie depuis le
1 3 mai Une

femme

iranienne, voir
dans les films
du semestre)
qui se déroulent
à l'intérieur
d'un tel
véhicule.
D'emblée ce
film fait
songer à Ten,
d'Abbas
Kiarostami,
sorti en 2002.
Condamné en
2010, à vingt
ans d'interdiction d'exercer son métier, le
cinéaste montre comment déjouer cette dingue décision
de justice. Il réalisa ainsi en 2011 Ceci n'est pas un film,
où sans mettre le nez dehors de chez lui, il décrivait la
mise en scène du film à venir.
Aujourd’hui, avec son dernier film, il a pris la place d'un
chauffeur de taxi, tout en installant des caméras mobiles
captant les occupants des sièges avant et arrière. Ce que
donne à voir Taxi Téhéran de la société iranienne est
d'une richesse qui colle au pays complexe. A l'instar
d'une séquence où le débat vif entre deux passagers sur
l'efficacité de la peine de mort, utilisée en Iran, on passe
à la volonté d'un accidenté qui croyant mourir exige
d'établir sur le champ, un testament en faveur de son
épouse pour éviter qu'on ne lui laisse quelques chèvres.
Et cette femme aux fleurs qui de ce point de vue, est une
passagère des plus marquantes, étant avocate militante
des droits de l'homme raconte son combat du moment en
faveur d'une femme emprisonnée pour avoir voulu
assister à un match de volley masculin. Et tout à
l'avenant avec toujours un humour vivifiant d'un bout à
l'autre du film. Film programmé récemment au cinéma
Le Rio à Clermont-Ferrand, et bientôt disponible en
DVD.

Michel Angeleri

Le cinéma
iranien
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Du Jazz à la Pop….

Et inversement !! !

Pour les puristes, le dernier album
de la canadienne Diana Krall intitulé
Wallflower sorti en février dernier,
s’éloigne de son environnement Jazz
habituel pour s’aventurer vers la
music pop et la variété. Alors, il est
vrai qu’il peut paraître plus
« accessible » pour le grand public
que certaines de ses productions
précédentes. Mais ceci étant dit,
naviguant entre Simon & Garfunkel
et The Carpenters, cet album de
reprises et de créations mêlées, reste
pour moi tout simplement sublime.
La petite princesse du piano dont
elle a appris à jouer du côté de
Vancouver dès l’âge de 4 ans et dont
elle ne s’est jamais départi à ce jour,
lui fait toujours la part belle.
Sa voix suave, forte et fragile à la
fois et le choix des morceaux vous
entraine inexorablement vers un
monde fait de douceur, de bien-être
et de mélopées romantiques à
souhait…

Loin d’être à « l’eau de rose » cet
opus empreint de mélodies et de
réorchestrations subtiles saura ravir
les plus attentifs et contemplatifs
d’entre vous…

Thierry Chazarin

L’album de la consécration…

Jérôme Cotta, marseillais de son état
nous fait vibrer depuis le début de
l’été avec son Bohemian soul song.
Pour ceux qui ne le connaîtraient
pas encore, son environnement
musical oscille entre pop, reggae et
musiques du monde. L’album de
2015 est pour le grand public une
révélation et pour l’artiste une
consécration évidente et attendue.

Jerho - son nom d’artiste adopté à
son retour de quelques années
passées à Londres – puisque c’est
bien de lui dont il s’agit, a
amplement mérité la reconnaissance
de ses pères pour ces traces de vie
tantôt soul, swing, jazzy ou encore
reggae ou bossa mais au tempo
toujours bien marqué et
reconnaissable dès les premières
notes.
Après sa victoire de la musique en
2012, voilà qu’il nous livre ici un
album frais et travaillé qui donne
inlassablement l’envie de claquer
des doigts et de bouger son corps
aux rythmes des pays traversés…car
il s'agit bien ici d’un voyage musical
à faire ! ! !

Thierry Chazarin

Une saison « Estival »….

Une belle présence scénique entouré
de musiciens de premier choix, des
instruments variés, des mélodies
simples et efficaces, des textes
finement ciselés, parfois osés et
rieurs mais toujours subtils et sans
grivoiseries. Ce soir d'octobre 2014
à La Muscade à Blanzat, Julien
Estival a ravi les nombreux
spectateurs présents. Musicalement
entre Aldebert et Bénabar, cette
bouffée de fraicheur dans ce monde
pas toujours facile fait du bien et
tout cela pour la modique somme de
10€ (prix également de son album),
comme quoi la qualité n’est pas
forcée de se payer au prix fort….

A noter que cette soirée avait débuté
avec la douceur de la voix délicate
de Morgane Imbeaud (ex-Cocoon)
accompagnée de Guillaume
Bongiraud virtuose du violoncelle…
Là aussi la fort belle rencontre
d’une magnifique voix et d’un
instrument se suffisant à lui-même
lorsqu’il est, comme dans ce cas,
entre les mains d’un musicien hors-
pair. . . Morgane, Guillaume, nous
attendons un album avec impatience
pour en reparler ici…

Thierry Chazarin

Quelques notes
de musiques...
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A voir ce documentaire Citizen
Four réalisé par Laura Poitras qui
en juin 2013, accompagnée du
journaliste Glenn Greenwald et

munie de sa caméra se rend à Hong
Kong pour la première d'une série
de rencontres avec l'homme dont
elle ne connaît que le pseudonyme
Citizen Four. Ce dernier se dit prêt à
dévoiler un programme clandestin
d'écoute de masse orchestré par la
NSA, ainsi que d'autres agences
gouvernementales.
C’est un inconnu qui révèle son
identité Edward Snowden. Les
révélations de surveillance
généralisée orchestrée par l’agence
américaine NSA qui espionne les
communications du monde entier,
qu’ il fait devant la caméra vont être
relayées dans la presse par Glenn
Greenwald. Du jour au lendemain,
le nom d’Edward Snowden devient
mondialement connu, en même
temps que sa vie bascule. Il devient
pour le gouvernement états-unien et

Barack Obama un traître à son pays,
il ne pourra plus revenir aux Etats-
Unis sans risquer d’être arrêté et
condamné lourdement en application
de l’espionnage act de 1917.

Ce film nous permet de comprendre
l’ampleur de la surveillance de
masse des populations pratiquée par
tous les Etats pour le compte de leur
propre gouvernement.
Ce film montre que toutes nos
activités sont placées sous contrôle
permanent, que nos expressions et
actions sont enregistrées à vie.
Edward Snowden dans ce film nous
donne aussi quelques conseils pour
éviter de nous faire inutilement
surveiller et pour tenter de préserver
nos libertés.

Bruno Neullas

Citizen Four...

Howard Zinn
Howard Zinn, une histoire
populaire américaine 1re partie :
Du pain et des roses d’Olivier Azam
et Daniel Mermet

« Si ceux qui tiennent les rênes de la
société se montrent capables de
contrôler nos idées, ils sont à peu
près assurés de conserver le
pouvoir. Nul besoin de soldats dans
les rues. Nous nous contrôlons nous
mêmes. » Howard Zinn.

Howard Zinn est l’auteur du livre
Une histoire populaire des Etats-
Unis. Zinn y parle de ceux qui ne
parlent pas dans l’histoire officielle :
les esclaves, les Indiens, les
déserteurs, les ouvrières du textile,
les syndicalistes… Son livre sera
vendu à deux millions d'exemplaires
aux États Unis, traduit dans de
nombreuses langues, maintes fois
réédité, adapté en bande dessinée, et
aujourd'hui dans un film réalisé par
Olivier Azam et Daniel Mermet,
financé par souscription publique.
Du pain et des roses est le premier
volet de ce film sur l’histoire
populaire des Etats-Unis qui couvre
une période allant de la première
guerre d'indépendance jusqu'à la fin
de la première guerre mondiale. Une

part importante du film porte sur les
luttes sociales de la première
révolution industrielle au xixe
siècle, qui furent très violentes aux
États Unis.
Henry Clay Frick disait : « J'ai les
moyens d'acheter la moitié de la
classe ouvrière et lui demander de
massacrer l'autre moitié. » Il passa à
l'acte le 16 juillet 1 892 à
Homestead, engageant 300 agents
Pinkerton, véritable milice
patronale, pour tirer à la mitrailleuse
sur les travailleurs en grève. Une
lutte emblématique fut celle du 1er
mai 1886 à Chicago, durant le
mouvement pour la journée de huit
heures qui s'étendait sur tout le pays.
La plus grande des manifestations
eut lieu devant les usines Mc
Cormick, et la police tira dans la
foule. Ces violences servirent de
prétexte à une violente répression
syndicale dans tout le pays, quatre
militants syndicaux furent exécutés
devant un public composé de grands
patrons, appliquant la doctrine de
Rockfeller : « Il ne faut pas leur
laisser croire que la révolte peut
marcher. ». La chanson Bread and
Roses, qui donne son titre au
premier volet, est celle de la grève
de 1912 à Lawrence, dans la plus

grande usine textile du pays, où les
ouvriers soutenus par le syndicat
IWW gagnèrent la lutte.

A voir, pour garder espoir pour nos
luttes futures. A retenir cette phrase
d’Edward Zinn : « Je veux qu’on se
souvienne de moi comme quelqu’un
qui a donné aux gens des sentiments
d’espoir et de pouvoir qu’ils
n’avaient pas avant ».

Bruno Neullas
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