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Ensemble !
L’ensemble de la gauche non socialiste en
Haute-Vienne était réunie le 23 février face à la
presse pour présenter ses candidats aux pro-
chaines législatives des 10 et 17 juin. En effet,
PCF, Parti de Gauche, ADS, Alternatifs et NPA
sont tombés d’accord pour présenter des candi-
dats communs. Ainsi, ceux qui se reconnaissent
dans le Front de Gauche, Terre de Gauche et
ADS conduiront campagne commune. A noter,
l’ensemble de ces formations, à l’exception du
NPA qui aura son propre candidat, appelle éga-
lement à voter pour Jean-Luc Mélenchon, candi-
dat commun du Front de Gauche, aux élections
présidentielles.

Voici la liste des candidats :
- 1re circonscription (Limoges-Eymoutiers) :
Claude Toulet (PCF) ; suppléant Roger
Souteyrand (PG)
- 2e circonscription (St-Junien - St-Yrieix) :
Marie-Jo Dumadelage (ADS) ; suppléant Francis
Dauliac (PCF)
- 3e circonscription (Bellac) : Daniel
Clérembaud (NPA) ; suppléante Danièle Soury
(PG)
Chacun s’est accordé sur l’objectif premier de
«mettre une bonne raclée à la droite» tout en
veillant également à tout mettre en oeuvre pour
renforcer une véritable alternative de transforma-
tion sociale et politique. Pierre Allard, au nom
d’ADS, a montré que « la dette » ne doit pas ser-
vir de prétexte pour accepter de se voir imposer
les choix financiers. Sujet sur lequel est égale-
ment intervenue Marie-Jo Dumadelage : «Rien
n’est fatal, il faut reprendre en main notre vie,
d’autres choix sont possibles»

L ors de son assemblée générale, ADS a décidé d'apporter son
soutien au candidat d'union du Front de gauche, Jean-Luc
Mélenchon. Tout en gardant son originalité et fidèle à ses

valeurs pour la construction d ’une gauche forte, efficace et de
transformation sociale, ADS entend  ainsi appuyer une dynamique
globale et être utile au rassemblement pour construire un projet
alternatif susceptible de battre la droite. Il s'agit, plus que jamais,
de répondre efficacement à l'attente de tous ceux qui souffrent des
politiques d'austérité qui se mettent successivement en place.
L'échec des politiques conduites au Royaume Uni, en Grèce, en
Italie, en Espagne rejoint celui de la politique conduite en France
par Nicolas Sarkozy. Dirigeants politiques et milieux financiers ten-
tent au niveau européen de mettre en place une véritable machine
de guerre contre les peuples afin de réduire à néant tous les droits
et acquis sociaux. Il n'y a pas de fatalité.  D'autres choix, d'autres
ressources sont possibles.... en frappant à la bonne porte avec les
bons outils.
Pour les élections législatives qui suivront les présidentielles, ADS
s’est prononcée pour un soutien aux candidats présentés et soute-
nus par le Front de Gauche.
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Albany à Saint-Junien
Vraiment un
cas d’école !

Chiffre d’affaires 21 millions d’€, bénéfices 4,6
millions d’€, rentabilité 22%, 133 licenciements.
Il y a un truc ? Oui, l’action et la solidarité qui ont
fait revenir Albany sur ses funestes projets.

(page 5)

Grand rassemblement à Limoges à 19 h
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Marcel Rigout
Un optimisme
raisonné
Sur les deux pages ”Evénement”
de son édition du 14 mars, L'Echo
a publié  une longue interview de
Marcel Rigout, réalisée par Thierry
Spriet. Près de trente années après
1981, le regard de l'ancien ministre
et fondateur d'ADS n'a pas perdu
de son acuité ni de sa perspicacité.
”Au départ, je n'étais pas confiant,
confie Marcel Rigout. Je le suis
devenu essentiellement grâce à
l'accord passé avec l'ensemble de
la gauche du PS pour donner nais-
sance au Front de Gauche. Je suis
d'ailleurs très satisfait de voir ADS
participer à ce mouvement. Jean-
Luc Mélenchon est notre candidat
commun et les législatives verront
également des candidats communs
dans les circonscriptions de nos
départements. C'est une réelle
satisfaction. Pour le reste de la
campagne, il faut comprendre que
l'on ne peut pas promettre la lune
et que nous traversons une muta-
tion profonde planétaire. (...) Tous
ces éléments provoquent chez moi
un optimisme raisonné”.
A propos de Jean-Luc Mélenchon:
”Je suis assez satisfait de la
deuxième phase de sa campagne.
(...) Je ne cache pas qu'au début,
sa politique de l'harrangue ne me
plaisait pas (...). Aujourd'hui, il
expose les problèmes qui intéress-
sent les Français de manière
remarquable”. Sur les sondages
donnant le candidat à 10 % (et
depuis à 11 %) : ”On doit ce résul-
tat à sa manière de convaincre le
peuple qu'il faut bouger. Voter pour
Mélenchon, c'est peser sur la
pérennité de la victoire de la
gauche”.
Marcel Rigout partage également
la proposition d’assemblée consti-
tuante : “On est à la fin d’un cycle.
Un nouveau va naître même si per-
sonne ne peut dire dans combien
de temps. Au niveau européen et
mondial, l’argent dirige tout et pour-
rit tout. Cela ne peut pas durer idé-
finiment. Je suis d’accord avec
l’instauration d’une VIe République.
Personnellement, je ne suis pas
favorable à l’élection du président
de la République au suffrage uni-
versel. Il doit l’être par l’Assemblée
nationale, laquelle doit être élue à
la proportionnelle intégrale (...) Je
suis favorable au mandat unique et
à une simplification des institu-
tions”.
Dans cette interview, Marcel Rigout
salue également “l’action tout à fait
exceptionnelle menée à Saint-
Junien avec le soutien de tous les
élus de la région. Cette solidarité
est l’exemple qui montre que
quand tout le monde est uni, on
peut faire reculer le patronat et le
gouvernement”.

Écoles, hôpitaux, hébergement d’urgence,
retraites, chômage, culture, environne-
ment… nous vivons tous au quotidien l’aus-
térité budgétaire et le pire serait à venir si...
«Nous vivons au-dessus de nos moyens»,
telle est la rengaine que l’on nous ressasse
dans les grands médias. «On n’a pas le
choix, il faut rassurer les marchés finan-
ciers». Et si l'on y regardait d'un peu plus
près, très concrètement !
L'essentiel de la dette publique
est celle de l'Etat. Elle représen-
te 86 % du total. Celle des col-
lectivités locales 11 %, celle des
organismes de protection socia-
le 3 %. Cette dette publique se
monte à 1 591 milliards d'euros
soit environ 24 000 € par
Français (si on devait diviser!)
soit le prix d'une grosse berline.
Elle est passée de 20 % du PIB (Produit
Intérieur Brut, soit l'ensemble de ce qui est pro-
duit en France) à 87 % en 2010...
Comment s'est constituée cette «dette» ? Elle
est créée par le déficit des ressources de l'Etat
dont les dépenses ont dépassé les recettes. 
Les recettes de l'Etat et des collectivités locales
sont essentiellement constituées par les impôts
et taxes... et tous les allègements abusifs de
«charges», bouclier fiscal et autre réduction de
l'impôt sur la fortune sont autant de ressources
en moins pour l'Etat...
Les dépenses de l'Etat sont constituées par
- les dépenses de fonctionnement comme le
salaires des enseignants, des personnels hos-
pitaliers, de la police, de tous les agents de
l'Etat
- les dépenses d'investissement et d'équipe-
ment : routes, infrastructures, hôpitaux, univer-
sités, etc.
- le paiement des prestations sociales
- le paiement de la dette... qui n'a cessé d'aug-
menter.

Parler de «dette publique» en général, sans
préciser, sans définir, revient donc à mettre
dans le même sac le salaire d'une infirmière...
et les niches fiscales dont bénéficient les entre-
prises du CAC 40...
Jusqu'au milieu des années 70, l'Etat finançait
son déficit (l'écart entre recettes et dépenses)
essentiellement auprès de la Banque de
France, à des taux faibles voire nuls. Dans la
plupart des pays, les services publics, les ser-

vices de protection sociale et la dette
publique échappaient d'ailleurs à la
spéculation.
Mais à partir de 1971, et pour le plus
grand bonheur des spéculateurs, les
gouvernants ont livré ces trois
domaines à une véritable privatisa-
tion. Le financement de la dette des
Etats par le secteur privé est, de loin,
le placement le plus lucratif des mar-

chés financiers.
La dette de l'Etat n'a absolument pas servi à
maintenir la qualité des service publics et de la
protection sociale. Elle sert, bien au contraire,
de prétexte à démanteler les services et à faire
le lit de leur privatisation.
Aujourd'hui, les Etats empruntent sur les mar-
chés à des taux très élevés, ce qui crée un
endettement plus important... C'est la boule de
neige.
C'est donc bien la rente de la dette publique,
c'est-à-dire le paiement de la dette et de ses
intérêts exorbitants qui depuis trente ans creu-
se les déficits pour le plus grand profit des puis-
sances d'argent. Tous les plans mis en œuvre
aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs,
sous l'égide du FMI ou de la BCE, ne visent
qu'au maintien de cette poule aux œufs d'or en
saignant les peuples à blanc.
Non, décidément, cette dette n'est pas la nôtre,
pas plus que celle du peuple grec ou des
peuples d'Afrique.

Marie-Jo Dumadelage

Dans toute l’Europe ont eu lieu ce jour-là des
manifestations syndicales contre l’austérité. En
France, des rassemblements et défilés ont été
organisés dans plus de 130 villes dont Limoges
où 1 500 à 2 000 personnes ont défilé à l’appel
de la CGT, de la FSU et de ses syndicats de
l’Education nationale ainsi que de Solidaires et
de l’UNSA. Le Front de Gauche (PCF et Parti
de Gauche), ADS, les Alternatifs et le NPA
étaient également présents à cette manifesta-
tion ainsi qu’une délégation du MJS.
Ce mercredi 29 février était en fait une journée
de mobilisation européenne décentralisée à
l’appel de la Confédération Européenne des
Syndicats. La centrale syndicale européenne
proteste contre les mesures anti sociales pré-
vues dans le traité européen concocté par
Sarkozy et Merkel. Ce traité généralise dans
toute l’Europe l’application de la «règle d’or»
pour contenir les déficits publics et conditionne-
ra tout soutien financier entre Etats à la mise en
application de mesures d’austérité : privatisa-

tions des services publics, austérité salariale,
précarisation du marché de l’emploi, démantè-
lement des systèmes de retraites… Le tout
étant imposé aux Etats par l’Union Européenne
et le FMI… C’est un traité de guerre sociale
contre les peuples.
Dans toute l’Europe, en Espagne, en Italie, en
Grèce, au Portugal… les peuples subissent de
brutales politiques d’austérité. En Allemagne,
pays présenté comme un soi-disant «modèle» à
suivre par le candidat Sarkozy, les travailleurs
ont subi depuis 10 ans une dégradation brutale
de leur niveau de vie et sont contraints d’accep-
ter n’importe quel emploi pour des salaires de
misère (et même à 1 € de l’heure). C’est bien
une riposte à l’échelle européenne qu’il faut
mettre en œuvre contres les gouvernements qui
défendent avant tout les banques et la finance.
Les peuples d’Europe ont des intérêts com-
muns qu’il faut rassembler à l’opposé des
logiques de division de replis nationalistes dont
se nourrissent la droite et l’extrême droite.

29 février : un Non européen à l’austérité 
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Et si on y mettait
un peu le nez dedans...
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EN BREF...

Woerth encore...
Après l'hippodrome de Compiègne
et l'affaire Bettencourt, Eric Woerth
est de nouveau inquiété par la jus-
tice. L'ancien ministre du Travail
est visé par une plainte, déposée
par un élu de l'Oise, pour "finance-
ment illégal de campagne et
"détournement de fonds publics".
Philippe Hervieu, conseiller muni-
cipal divers droite de Pont-Sainte-
Maxence et concurrent d'Eric
Woerth dans la quatrième circons-
cription de l'Oise, estime que l'ex-
ministre du Travail a puisé dans
les fonds publics pour l'envoi, le
18 février dernier, d'un courrier à
60 000 habitants de la circonscrip-
tion.
La FSU appelle aux actes
Le syndicat enseignant FSU a
appelé les candidats à l'élection
présidentielle à s'engager notam-
ment sur l'arrêt du gel des salaires
et sur un départ à la retraite à taux
plein à 60 ans. 
"Nous voulons un engagement"
sur l'arrêt de la mesure qui a
engendré 150 000 suppressions
de postes et un bilan sur ses
effets, a précisé la secrétaire
générale Bernadette Groison. En
outre, la FSU réclame que l'Etat
"rende les métiers du public
attractifs", ce qui passe notam-
ment par la levée du gel des
salaires, le point d'indice qui sert
de base à leur calcul ayant été
bloqué en 2011 et 2012. Elle sou-
haite en outre que le statut de la
Fonction publique soit conforté,
faisant part de ses inquiétudes
quant aux méthodes de manage-
ment venues du privé (primes de
résultats, mises en concurrence,
etc.) qui s'immiscent dans le
public.
Le syndicat réclame également la
retraite à 60 ans à taux plein, ou
encore un bilan de la décentralisa-
tion, ainsi qu'une plus grande
cohésion sociale, avec notamment
pour la Justice davantage de
peines en milieu ouvert et dans
l'Education, une lutte accrue contre
l'échec scolaire.
Retour au Fouquet’s...
Ils ne sont pas ce qu'on appelle
"des habitués" et n'avaient vrai-
semblablement pas de réserva-
tions. Une centaine de militants
d'associations de chômeurs et des
syndicalistes ont brièvement enva-
hi le Fouquet's, le 7 mars. Cette
brasserie chic des Champs-
Elysées, à Paris, avaient accueilli
Nicolas Sarkozy et ses proches le
soir de sa victoire à l'élection prési-
dentielle en 2007, devenant ainsi
le symbole d'un certain goût prési-
dentiel pour le "bling bling". Mais,
juré promis, on ne l’y reprendra
plus....

Le fichier des gens honnêtes, grâce aux
cartes d'identité biométriques, a été adopté
le 6 mars à l’Assemblée Nationale, dans
une indifférence quasi-générale. Un fichier
risqué, sans réelle utilité, à part celle d’en-
graisser quelques firmes françaises.
Le but de ce fichier est officielle-
ment de lutter contre l’usurpation
d’identité et la fabrication de faux
documents. Infraction pourtant en
baisse de près de 25 % en 5 ans
selon les chiffres de l’Observatoire
national de la délinquance et des
réponses pénales, et qui est loin de consti-
tuer une priorité pour les Français.
Précisons en outre que le fichage biomé-
trique n’est pas une réponse fiable, comme
l’a révélé récemment Le Parisien à propos
des passeports biométriques. Si le passe-
port est lui-même très dur à falsifier, les
documents pour l’obtenir sont simples à tru-
quer, donc de nombreux vrais-faux passe-
ports biométriques seraient en circulation.
Mesure donc d’autant moins utile que peu
fiable.
L’autre réel problème avec ce fichier
concerne bien évidemment la protection
des libertés individuelles. Virginie Klès, rap-
porteur (PS) du texte de loi au Sénat, en
disait : “Je ne sais pas si les gens se ren-
dent compte, ou bien si c’est parce que le
gouvernement profite du brouhaha autour
de la perte du triple A et des échéances pré-
sidentielles pour faire passer cette proposi-
tion de loi, mais c’est très très dangereux,
on crée là quelque chose de très liberticide,

et sans raison valable”.
La commission Numérique du Parti de
Gauche explique également très clairement
les dérives possibles : « Ce fichier permet-
trait de croiser les données notamment
avec celles de vidéo-surveillance, ouvrant la

voie à des possibilités de reconnais-
sance faciale et de localisation
quasi-permanente de tou-te-s les
citoyen-ne-s. Le «Big Brother» de
George Orwell, surveillant à chaque
instant les faits et gestes des habi-
tants d'une «Océania» totalitaire, est

à notre porte ! »
Enfin, et pour être complet, il faut savoir qu’il
y a un lobby industriel derrière cette déci-
sion. Ce qui fut justement pointé en séance
par la sénatrice communiste Eliane Assassi
: «Comment ignorer (…) que le passage au
biométrique est une formidable opportunité
de créer un marché lucratif pour les
quelques entreprises spécialisées dans ce
domaine ? ». Cette loi fait en effet suite à
une énorme campagne de lobbying des
industriels spécialisés, et en particulier de
Morpho, ex Sagem Sécurité et filiale de
Safran, qui sont déjà derrière les passeports
biométriques.
- Une pétition : "En 2012, sauvons la vie
privée!", appelle à se mobiliser contre cette
loi. Parmi les premières organisations
signataires figurent ATTAC France, le Gisti,
la Ligue des droits de l'homme, le NPA,
l'OIP, le PCF, le Parti de gauche, le Syndicat
de la magistrature, l'Union syndicale de la
psychiatrie.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Abrogeons... la “réforme” !
Si la gauche gagne, devra-t-elle remettre
en cause l’ensemble de la réforme des col-
lectivités territoriales ?
En fait, on ne peut simplement retoucher cette
réforme dont la philosophie est la remise en
cause des services publics. Au contraire, il
faut construire une nouvelle réforme affirmant
la plénitude du rôle des collectivités territo-
riales.
Cette réforme vise en effet à réduire les
dépenses publiques en faisant porter une part
de responsabilité des déficits publics sur les
collectivités et à réduire le rôle que peuvent et
doivent jouer les collectivités locales pour
répondre aux besoins des populations.
Parmi les aspects les plus négatifs de cette
réforme, il y d’abord la remise en cause de la
compétence générale des collectivités, qui
leur donne la liberté d’action pour répondre
aux préoccupations des populations. Le
deuxième aspect est financier. Cette réforme
s’est accompagnée d’une perte complète
d’autonomie fiscale. Les collectivités décident
de moins en moins du niveau de leurs impôts.
Elles dépendent, pour l’essentiel, des dota-
tions de l’État, donc elles sont tributaires de
ses choix politiques. L’État réduit les
dépenses publiques des collectivités et orga-
nise leur étranglement financier. Enfin, c’est la
réduction du nombre d’échelons, notamment
les communes et les départements, la remise
en cause de l’échelon communal avec la

marche forcée vers l’achèvement de la carte
intercommunale, départementale, avec la
création du conseiller territorial qui vise, pro-
gressivement, à fusionner les départements et
les régions.
Il faut réaffirmer les trois niveaux de collectivi-
té, commune, département, région, et leur
donner les moyens d’assumer leurs responsa-
bilités. Ainsi, la compensation intégrale et non
partielle des transferts de l’État sur les collec-
tivités, le rétablissement d’un impôt écono-
mique dont les taux doivent être fixés par les
collectivités pour recréer un lien entre l’activi-
té économique et les territoires. Nous parlons
d’abrogation de cette réforme et non d’amé-
nagement.
Les collectivités ont joué, dans cette période
de crise, un rôle d’amortisseur et même de
bouclier en fonction des politiques menées
par chacune. Leurs atouts, c’est leur proximi-
té. Aujourd’hui, toutes les réformes visent à
centraliser de plus en plus. Nous le voyons
avec les projets de métropoles ou de très
grandes intercommunalités. Cela éloigne les
citoyens de leurs élus et conduit à une perte
d’efficacité alors que la force des collectivités,
ce sont leurs liens étroits avec les populations.
Décentralisons en inventant de nouvelles
formes de coopération entre collectivités plu-
tôt qu’en fusionnant dans de nouvelles archi-
tectures les collectivités existantes.
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CARTES D’IDENTITE BIOMETRIQUES

Le fichage au quotidien



Elle a profité de l'occasion, à l'approche des
élections présidentielles pour aborder à la
fois le contexte général et la situation faite
aux collectivités, non sans rappeler «le ter-
rible épisode de froid intense (…) qui, outre
son impact économique lourd, a constitué
un révélateur et un accélérateur de la misè-
re pour nombre de nos concitoyens
confrontés à la hausse considérable des
prix du gaz, de l’électricité, du fioul, des car-
burants, des produits alimentaires notam-
ment. Ces conditions climatiques extrêmes
ont créé des situations dramatiques aux-
quelles les collectivités et les associations
caritatives se sont efforcées d’apporter des
réponses adaptées. Des problèmes très
concrets qui nous mettent en prise directe
avec une politique gouvernementale res-
ponsable à bien des égards de la paupéri-
sation et du mal logement.»
La “solution miracle”...
«Notre président, a-t-elle notamment souli-
gné, n’aime pas les impôts surtout pour les
plus riches. Il préfère taxer les pauvres sans
doute parce qu’ils sont beaucoup plus nom-
breux.(...) Il a trouvé la solution miracle
avec la TVA dite sociale qu’il souhaite
mettre en place de toute urgence avec la
bénédiction du MEDEF. Madame Merkel la
chancelière allemande auprès de qui il
prend régulièrement conseil et appui a déjà
mis en place un tel système fin 2007.
Ainsi, le taux de TVA passerait de 19,60 %
à 21,20 % au 1er octobre, laminant le pou-
voir d’achat des plus modestes.(...) Au-delà
du prétendu financement de la protection
sociale l’objectif est sans doute plus, de
contenir par ce moyen, le déficit creusé par
sa politique. Et ce n’est pas tout, une nou-
velle attaque frontale contre le droit du tra-
vail est également programmée.
«Si l’on ne prend pas de décisions fortes,
on sera dans les cordes» plaidait récem-
ment François Fillon devant les parlemen-
taires UMP. C’est sans doute ce propos qui
a inspiré Monsieur Guéant, « la voix de
son maître » lors de sa scandaleuse décla-
ration sur les civilisations. C’est sans doute
cet état d’esprit qui incite notre président à
muscler et droitiser encore sa campagne.
Changer de logique
(…) Tout concourt aujourd’hui à la mise en
œuvre des propositions réellement alterna-
tives dont nous sommes porteurs. Oui,
nous voulons changer de logique, changer
de politique car il ne suffit pas de réguler à
la marge le capitalisme pour résoudre les
problèmes. Oui, nous voulons reprendre le
pouvoir aux marchés financiers, partager
les richesses et abolir l’insécurité sociale,
produire autrement, mettre en place une
planification écologique, construire une

autre Europe, privilégier l’Humain. Oui,
nous sommes pour les 35 heures réelles, la
retraite à 60 ans, la priorité aux salaires et
au pouvoir d’achat, une profonde réforme
de la fiscalité, contre la casse des services
publics et de l’emploi en particulier dans
l’Education Nationale.
Oui, nous espérons et appelons à une
mobilisation forte de nos concitoyens le 22
avril sur ce projet ambitieux pour faire
gagner la gauche. S’agissant de la situation
des collectivités, la volonté présidentielle
l’amène «à brandir la menace d’une modu-
lation des aides en fonction de la «sagesse
de la gestion».
Pour Nicolas Sarkozy il s’agit d’imposer aux
collectivités la mise en place d’une RGPP

assortie d’une lourde saignée d’emplois
publics. Autre problème d’importance la
raréfaction du crédit, une crise qui risque de
compliquer voire d’empêcher la réalisation
de nombreux projets d’investissements.
Rappelons encore le préjudice majeur que
constitue pour les collectivités et notre
département le poids des dettes de l’Etat en
particulier dans le domaine social.
Une véritable partie de bras de fer est enga-
gée avec l’Etat. On ne répétera jamais
assez que mettre en péril les collectivités
locales qui réalisent annuellement plus de
70 % des investissements publics et rem-
plissent les carnets de commande du BTP
est un choix à hauts risques sur le plan éco-
nomique».
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Collectivités locales

Avec Sarkozy, ce serait encore la saignée
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394,3 millions d’euros, c’est le montant du budget primitif du conseil général de la Haute-Vienne pour 2012. En prélude à
l’examen du budget, les conseillers généraux ont débattu des différents vœux et motions portant sur la «TVA sociale»,
les suppressions de postes dans l'Education nationale, la réforme des GRETA, etc. Après une longue journée de pléniè-
re, le budget, en hausse de 1,8%, a finalement été adopté à l’unanimité moins 4 voix contre et deux abstentions. Les
dépenses d’action sociale et médico-sociale progressent de près de 4%. La fiscalité, elle, sera contenue à 1% d’aug-
mentation de la taxe sur le foncier bâti.  C'est Josette Libert qui est intervenue au nom du groupe ADS-Terre de Gauche
et apparentée dans le débat général.

Le projet de reprise de l’abattoir d’Eymoutiers
Michel Ponchut est intervenu, de son côté, pour évoquer le projet de reprise et de réouver-
ture de l’abattoir d’Eymoutiers. Cet abattoir a été fermé en 2007 pour des raisons écono-
miques. Depuis près de deux ans, un collectif associatif d’éleveurs du secteur et du plateau
de Millevaches œuvre en faveur de sa réouverture avec l’objectif de répondre aux besoins
locaux d’abattage, de découpe et de commercialisation en circuits courts. Ce collectif comp-
te aujourd’hui 76 éleveurs et 87 consommateurs haut-viennois, creusois et corréziens ; 2
bouchers, 29 communes, 2 associations. Ce projet dès son origine a été pris en compte par
la Région et le Parc naturel Millevaches. L’Etat s’y implique aujourd’hui.
Le plan de financement prévoit un engagement du collectif à hauteur de  20 000 €, 35 000
€ de l’Etat, des engagements de la Région, du FEADER, 10 000 € du département de la
Creuse, 2 000 € de la Corrèze, 4 000 € de la Haute-Vienne.
A ce propos, Michel Ponchut a rappelé que ce dossier présenté à la Commission
Permanente du 6 février ”a été ajourné, certains de nos collègues de Limoges redoutant,
semble t-il, une concurrence pour l’outil limougeaud. Je tiens à les rassurer. Le tonnage
prévu la première année à Eymoutiers doit représenter la moitié d’une semaine de l’abat-
toir de Limoges et quand la vitesse de croisière sera atteinte, une semaine et demie. Il n’y
a donc pas péril”. La présidente du conseil général ayant souhaité prendre l’avis sur le sujet
du député-maire de Limoges, Michel Ponchut l’a sollicité par courrier “tout cela pour réaffir-
mer mon attachement à la réalisation de ce projet novateur et formuler l’espoir de voir la
situation se débloquer très vite. (...)  Je souhaite que nous puissions le faire ensemble.”

Les voeux et motions
Plusieurs voeux ont été adoptés par le conseil général. Le premier porte sur le projet de
“TVA sociale”. L’assemblée dénonce le caractère particulièrement inégalitaire de cette
mesure qui pèserait avant tout sur les catégories sociales les plus modestes. Un texte en
ce sens avait été défendu par Pierre Allard, Thierry Lafarge, Marc Riffaud au nom du grou-
pe ADS Terre de Gauche et apparentée. Seule la droite a voté contre.
Voeu également pour condamner la suppresion annoncée de 278 postes d’enseignants et
de 12 postes administratifs dans l’académie de Limoges portant ces suppressions à 1 000
depuis 2007. Notre académie devenant la plus taxée de France. Une mesure conduisant à
la suppression de 21 classes primaires en Haute-Vienne. Un texte en ce sens avait été éga-
lement déposé par Pierre Allard, Claude Peyronnet et Michel Ponchut pour le groupe.
Face à une directive européenne qui impose à partir du 8 avril la présence de 2 pilotes dans
les hélicoptères du SAMU, les élus demandent au gouvernement de tout mettre en oeuvre
pour assurer la poursuite du service compromis par cette mesure qui va créer des surcoûts
considérables. Un texte avait été déposé à ce sujet par Jean-Pierre Drieux, Nancette
Mazière et Josette Libert.
Pour la défense des GRETA pour lesquels une réforme vise à éloigner la formation conti-
nue des adultes de l’Education nationale pour la transférer au privé, les élus demandent
l’annulation du projet et d’assurer le maintien de la structure publique. Texte également
défendu pour le groupe par Pierre Allard, Claude Pauliat et Claude Peyronnet.



Le 23 février, l’entreprise Albany-Cofpa de Saint-Junien devait fer-
mer, condamnée à mort par la direction du groupe... Les machines
sont cadenassées, les 133 salariés lockoutés. Le 8 mars, revire-
ment autour de la table ronde avec le président du groupe Albany
France, Daniel Halftermeyer à la Préfecture de Limoges : plus
question de fermer l’entreprise. Le 12 mars reprise du travail. Entre
temps, la mobilisation a
été générale, celle des
salariés, celle des élus à
Saint-Junien, notamment
l’énergie et la pugnacité
de Pierre Allard, son
maire ADS et les élus de
la communauté de com-
munes Vienne Glane.
Une mobilisation et un
vaste mouvement de soli-
darité donc à l’égard des
136. L’indignation était
telle que presse et médias
nationaux ont largement
commenté la nouvelle. On
a également remarqué la
venue de plusieurs diri-
geants politique de
gauche à Saint-Junien.
Certes, chacun reste
méfiant à Saint-Junien. La
crainte d’un nouveau
“sale coup” n’est pas tota-
lement éloignée, mais que de chemin parcouru entre le 23 février
et le 8 mars, en à peine 15 jours !

Saint-Junien la rebelle
Lors du conseil municipal du 14 mars, Pierre Allard a relevé que
“l’histoire ouvrière de notre cité n’est pas à lire au passé. Saint-
Junien la rebelle, la résistante, la
solidaire a montré tourte sa vigueur
(...). L’injustice qui a frappé les
salariés, la venue des candidats de
gauche à la présidentielle sont la
démonstration des aspirations de
notre pays à un changement pro-
fond”. Il a également mis en
exergue les représentants du per-
sonnel qui “ont fait preuve d’une
grande maturité et d’un esprit de
responsabilité permanent”. Les
salariés “avec courage et dignité
ont su préserver leur outil de travail
alors que la direction les avait
abandonnés”.
Petit retour en arrière. Pierre Allard
et Joël Ratier (Président de Vienne-
Glane et Conseiller régional) avait
adressé le 5 mars au Président de
la République une lettre ouverte. Le 23 février, le Maire de Saint-
Junien lui avait déjà envoyé un courrier lui faisant part de l'extrême
inquiétude pour le site de l'entreprise Albany, une inquiétude teintée
de révolte. 
“L'inquiétude et la révolte, écrivaient les deux élus, de voir une
entreprise qui génère 21,4 millions de chiffre d'affaire et 4,6 mil-
lions de bénéfice, au carnet de commande plein, menacée de
fermeture.
L'inquiétude et la révolte de voir 136 personnes et donc 136
familles balayées d'un revers de la main par des gestionnaires
de fonds de pension… pendant que de l'autre main, ils ramas-
sent des dividendes multipliés par 10 en 10 ans. 
L'inquiétude et la révolte de voir une usine abandonnée par sa
direction locale, laissant à une partie du personnel le «soin»
d'informer leurs collègues de leur prochain licenciement soi-
disant «économique».
L'inquiétude et la révolte de voir le licenciement boursier deve-
nu la norme d'un capitalisme financier complètement décon-

necté de toute réalité industrielle et économique.“
Le Maire de Saint-Junien et et le Président de Vienne-Glane rap-
pelaient également dans ce courrier qu’il y a 8 ans, “nous avons
choisi de soutenir le projet de développement de l'usine Albany
avec intérêt, comme nous avons soutenu les projets de nom-
breuses autres entreprises. 

Albany qui reprenait
une entreprise de notre
territoire plus que cen-
tenaire, représentait
alors un projet indus-
triel performant, assu-
rant emplois ouvriers et
retombées pour le terri-
toire, qui devait être
soutenu. Les collectivi-
tés locales (communes
et communauté de
communes) ont donc
investi 1,5 millions
d'euros. 
Ce choix volontaire que
nous avons fait de pro-
mouvoir un développe-
ment territorial fondé
sur l'accès à des équi-
pements collectifs pour
tous, à un cadre de vie
valorisé et à l'ouverture
économique nous a

permis de devenir le 3e bassin d'emploi de la région Limousin. 
Au cœur de cette volonté politique, il y a ce principe : chaque famil-
le ou acteur économique qui trouve ici de quoi vivre et prospérer va
naturellement devenir un acteur engagé pour la prospérité de son
territoire.

La très grande majorité des
acteurs économiques qui sont
venus ici ont pleinement accep-
té ce contrat moral.  
Sur le plan de l'activité indus-
trielle et de la qualité du travail
produit par les salariés
d'Albany, nous sommes tou-
jours certains d’avoir fait le bon
choix en soutenant ce projet.”
Comme les deux élus l’indi-
quaient dans leur lettre, aujour-
d’hui, ce n'est pas la simple
reprise du travail qui est en jeu.
Cela serait trop facile pour cette
direction de venir dire aux
salariés : «Vous pouvez
reprendre le travail... pour 4
mois». C'est de l'avenir du site
que l'on doit débattre : com-

ment sauver l’entreprise de Saint-Junien et assurer son dévelop-
pement… au regard de la qualité de la production et de la rentabi-
lité de l’entreprise. Le président du groupe Albany France, Daniel
Halftermeyer était attendu courant mars à saint-Junien... et les 136
bien décidés à lui souhaiter bienvenue...
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ALBANY A SAINT-JUNIEN

Vraiment un cas d’école !

Le 8 février, “casse-croûte citoyen” avec 100 personnes.
De gauche à droite : Eric Coquerel, Pierre Laurent, Marie-Jo

Dumadelage, Christian Audouin, Francis Dauliac.

La carte postale de solidarité affichée
par la plupart des commerçants de Saint-Junien

Manif du 29 février : Pierre Allard descend aux côtés
des salariés, à la rencontre des manifestants qui les accueillent

en applaudissant...



EN BREF...
Mumia Abu-Jamal :
manifestation le 24 avril
à Washington
Depuis plus de 30 ans dans les
geôles américaines pour un crime
qu'il a toujours nié, Mumia Abu-
Jamal aura 58 ans le 24 avril. A
cette occasion un grand rassem-
blement aura lieu dans la capitale
américaine à l'appel de nom-
breuses organisations et en pré-
sence de personnalités avec pour
mot d'ordre "une seule justice
pour Mumia, sa libération". Des
délégations venant du monde
entier seront également pré-
sentes. Pour la France, l'objectif
est de constituer une délégation
comprenant un large panel repré-
sentatif des organisations de sou-
tien, des élus et des personnali-
tés, notamment les villes qui ont
élevé Mumia au rang de Citoyen
d'Honneur.
Organisations, élus et personnes
qui souhaiteraient en être partie
prenante à prendre contact au
plus vite avec Jacky Hortaut (jac-
kyfree@orange.fr). A voir, le site
www.mumiabujamal.com
Fukushima
Les Japonais ont marqué le 11
mars le premier anniversaire du
séisme et du tsunami qui ont fait
plus de 20 000 victimes et causé
le plus grand accident nucléaire
depuis Tchernobyl. Des milliers de
bougies ont été allumées dans les
régions dévastées. Plus de 300
000 personnes sont toujours sans
habitation... et le débat reste
entier sur la sureté des centrales
nucléaires japonaises.

Slovaquie
Au pouvoir depuis 2010, le gou-
vernement de centre droit a été
largement battu le 11 mars lors
des élections législatives antici-
pées. Le parti social démocrate a
remporté plus de 44 % des suf-
frages et 83 sièges sur 150 au
Parlement. Il s’est aussitôt placé
dans une politique européenne.

Espagne
Les deux principaux syndicats
espagnols (les Commissions
Ouvrières et l’UGT) ont lancé un
appel à la grève générale pour le
29 mars pour dénoncer la remise
en cause des accords collectifs
par la réforme concoctée par le
gouvernement de Mariano Rajoy.
Cette réforme favorise les licen-
ciements et réduit considérable-
ment les indemnités de départs.
Taux de chômage en Espagne :
23 %

LE NOUVEAU TRAITE EUROPEEN

Chiche, un referendum !
En signant un nouveau traité d’austérité budgé-
taire à quelques semaines seulement des élec-
tions présidentielles et législatives, le candidat
Sarkozy procède à un coup de force contre nos
concitoyens. Ce traité n’a été soumis préalable-
ment à aucune instance parlementaire. Il n’a fait
l’objet d’aucune information des groupes parle-
mentaires et des responsables de partis, il n’a
pas l’assentiment du Parlement européen. C'est
le vrai programme de M. Sarkozy. Son crédo est
: l’austérité pour les peuples pendant que les
banquiers se gavent. La Banque centrale euro-
péenne a dégagé mille milliards d’euros ces der-
niers temps pour les banques privées pendant
qu’on serre la vis aux peuples partout dans
l’Union européenne. A quoi a servi cet argent ?
Le traité obligera à réduire les dépenses
sociales et publiques bien au-delà de ce qui était
inscrit dans les traités de Maastricht et de
Lisbonne, tandis que les recettes des Etats sont
sans cesse amoindries par les baisses d’impôts
sur les plus fortunés et sur le capital, ainsi
qu’avec le recul de la croissance. Les peuples,
à travers leurs représentants élus, perdront leur
souveraineté sur leurs propres finances
publiques, au profit des technocrates non élus
de la Commission européenne. Et quiconque ne
se soumettra pas à ses diktats se verra traduit
devant la Cour de justice européenne.
Ce texte risque de faire exploser l’Union euro-
péenne elle-même. En effet, à peine la signatu-
re des chefs d’Etat et de gouvernement était-elle
sèche que les gouvernements espagnol et néer-
landais étaient contraints d’avouer que leur pays
était placé en alerte, leur déficit public s’étant
brutalement aggravé malgré de drastiques
plans d’austérité. Dans toute l’Union européen-
ne on assiste à une hausse vertigineuse du
chômage, de la précarité et de la pauvreté. Il
faut avoir le culot mensonger d’un M. Sarkozy

pour affirmer, que «la page de la crise est tour-
née». Les milieux d’affaires avec lesquels vit M.
Sarkozy ne connaissent certes pas la crise,
mais les seize millions de nos concitoyens qui
tirent chaque fin de mois le diable par la queue
la subissent et en souffrent douloureusement.
Puisque M. Sarkozy prétend être devenu orga-
nisateur en chef de référendum, le Front de
Gauche propose que toute la gauche se ras-
semble pour réclamer que le texte du nouveau
traité soit mis à la disposition de chaque
Française et Français et qu’un référendum soit
organisé sur ce texte.
On notera que la Confédération européenne
des syndicats (CES) a rappellé qu’elle est oppo-
sée au nouveau traité qui vient d’être signé par
25 pays lors du Sommet européen. Bernadette
Ségol, secrétaire générale de la CES a notem-
ment déclaré : «En adoptant ce traité, le
Sommet européen adopte la mauvaise straté-
gie. Au lieu de s’orienter vers un plan de relance
pour l’emploi et vers des mécanismes de solida-
rité financière, l’Union européenne décide de
poursuivre le chemin de l’austérité permanente
et automatique. C’est une stratégie perdante car
cette décision grève toute possibilité de reprise
économique et augmentera l’anxiété sociale.
Les conclusions du conseil insistent sur le
besoin de croissance pour créer de l’emploi ;
c’est une bonne chose, mais les moyens et poli-
tiques mis au service de cet objectif ne font mal-
heureusement pas l’objet d’engagements pré-
cis. La rigueur budgétaire va ôter son efficacité
à l’objectif affiché de croissance.»
La Confédération européenne des syndicats
(CES) parle d’une seule voix au nom des inté-
rêts communs des travailleurs au niveau euro-
péen. Fondée en 1973, elle représente aujour-
d’hui 84 organisations syndicales dans 36 pays
européens ainsi que 12 fédérations sectorielles.
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Iran : les Etats-Unis courent après Israël
Netanyahu pousse à la guerre. Dans un dis-
cours face au Lobby pro-israélien American
Israel Public Affairs Commitee à Washington, le
Premier ministre israélien tente d'acculer les
Etats-Unis à afficher une position fermement
belliqueuse. Et ça semble marcher, le secrétaire
américain à la Défense Leon Panetta a déclaré
que son pays était prêt à la guerre, mais en der-
nier recours... A quelques mois des présiden-
tielles, on peut douter que Barak Obama lance
son pays dans une aventure. Irait-il jusqu'à lais-
ser faire d'autres ? Netanyahu a comparé la
situation actuelle avec l’Iran, à 1944, lorsque les
Etats-Unis avaient refusé de bombarder
Auschwitz. Un discours qui a convaincu
Israéliens et Américains qu’il se préparait à la
guerre et qu’il irait au combat seul, s’il le fallait.
Car les Israéliens ont longtemps pensé que les
déclarations va-t-en guerre de leurs dirigeants,
qui se disent prêts depuis plusieurs mois à bom-
barder l'Iran avec ou sans l'aide des Américains,
étaient une menace en l'air. Aujourd'hui, les
mêmes estiment que Benjamin Netanyahu est
allé trop loin dans la surenchère verbale pour
rester les bras croisés si Téhéran ne renonce
pas clairement à ses ambitions. La réaction des
Etats-Unis confirme qu’un cap vient d’être fran-
chit. Ils ont beau assurer que la frappe militaire

n’est envisagée qu’en dernier recours, ils sont
diplomatiquement acculés par Israël et obligés
de prendre fermement position : «Si toutes les
autres solutions échouent, les Etats-Unis auront
recours à la force pour empêcher l'Iran de se
doter de l'arme nucléaire», a ainsi déclaré le
secrétaire américain à la Défense Leon Panetta,
qui a pris la parole après Netanyahou devant
l’Aipac. "Mais ne vous y trompez pas, nous agi-
rons si nous devons agir" a-t-il insisté. Et d’ajou-
ter : "Les Etats-Unis apporteront tout le soutien
nécessaire à Israël pour qu'il maintienne sa
supériorité militaire sur tout pays ou coalition de
pays, ainsi que sur des acteurs non étatiques".
Israël n’attaquera pas sans au moins le soutien
matériel des Etats-Unis, au moins c’est dit.
Dans le même temps, l’Iran tente de rouvrir des
discutions avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), pour lui permettre de
visiter le site de Parchin. Lors de sa dernière
visite en Iran, l’agence avait notamment évoqué
la présence sur ce site d'un conteneur suscep-
tible de servir à tester des modèles d'explosion
applicables à des armes atomiques. Le direc-
teur général de l’AIEA Yukiya Amano a déclaré
que des "activités" -dont il n'a pas souhaité pré-
ciser la nature- avaient été repérées à Parchin.
Activités qui "font croire qu'il serait préférable d'y
aller tôt plutôt que tard", avait-il précisé.

IRAN
Tel Aviv pousse à la guerre



EN BREF...
Russie
La mobilisation en baisse le
samedi 10 mars lors du rassem-
blement de l'opposition russe met
cette alliance assez hétéroclite
au pied du mur. Les manifesta-
tions à répétition pour maintenir
la pression sur le président élu
(avec 64 % des suffrages) ne
semble plus mobiliser autant
qu'avant. Les organisateurs l'ont
admis eux-mêmes.
Selon eux, 25 000 personnes
sont venues à ce qui devait être
le grand rassemblement pour
dénoncer l'élection qualifiée de
«frauduleuse» de Vladimir
Poutine alors qu'ils avaient reven-
diqué jusqu'à 120 000 manifes-
tants à Moscou ces derniers
mois. Si la victoire de M.Poutine,
malgré la mobilisation sans pré-
cédent de ses détracteurs depuis
2 000 et son arrivée au pouvoir, a
eu l'effet d'un coup de massue
pour certains, le bilan de la pro-
testation née des législatives
controversées de décembre est
loin d'être négatif. Pour Mikhaïl
Fichman, éditorialiste au quoti-
dien Vedomosti, la “grande victoi-
re” de l'opposition est que
Poutine n'a pas la majorité à
Moscou (46%), une exception en
Russie grâce à une armée d'ob-
servateurs qui est parvenue à
limiter les fraudes.

Suisse
Obtenir deux semaines de
congés en plus par an… L’idée
aurait sans doute séduit de nom-
breux salariés français. Consultés
dans le cadre d’une votation (un
référendum) fédéral, ils ont été
67% à rejeter cette «initiative».
Pas question donc de porter les
congés payés annuels de quatre
à six semaines, comme le récla-
mait le syndicat Travail Suisse.
L’organisation avait pourtant sou-
ligné que rallonger les vacances
aurait permis de lutter efficace-
ment contre le stress profession-
nel, un mal qui rongerait 30% des
salariés helvétiques. La
Confédération est un des pays
européens où le nombre de jours
de vacances est le plus bas
d’Europe et les journées tra-
vaillées les plus longues. Il est
vrai que les plus intéressés à
plus de congés sont les ouvriers
dont une bonne part sont des
étrangers et donc privés du droit
de vote...

Grèce
La Grèce partage désormais le
triste privilège de l’Espagne :
avoir plus d’un de ses jeunes sur
deux au chômage. Le chômage
des 15-24 ans a atteint 51,1%, le
double de ce qui l’était il y a seu-
lement 3 ans. 
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GRECE

Petit retour sur sa fameuse dette
Le gouvernement grec annonçait en 2009 un
déficit autour de 6 % du PIB. D’après un article du
New York Times, Goldman Sachs aurait aidé la
Grèce à «maquiller» ses comptes, et aurait joué
un rôle de conseil jusqu’en 2009, date à laquelle
le gouvernement grec aurait refusé un outil finan-
cier permettant de repousser à une date plus loin-
taine le poids de la dette.
George Papandréou, arrivé à la tête du gouver-
nement en octobre 2009 décide de dévoiler la
réalité des chiffres : un déficit de 12,7 % du PIB et
une dette publique de 300 milliards d’euros fin
2009 (113 % du PIB).
Des chiffres qui sont à relativiser : la dette
publique représente 197% du PIB au Japon,
127% en Italie, 92% aux Etats-Unis et en France,
82% en Allemagne. S’agissant du déficit, ils s’élè-
vent à 14% en Irlande, à 12% au Royaume Uni,
entre 10% et 11% aux Etats-Unis et en
Espagne…
L’annonce du Premier Ministre grec a donné le
signal à une première vague de spéculation sur la

dette grecque. La dette grecque étant détenue
dans une large mesure par des investisseurs
étrangers, elle se trouvait particulièrement expo-
sée à la spéculation. CQFD.
Il ne s’agit pas bien sûr de nier en bloc le rôle
propre joué par la structure de l’économie
grecque. Plusieurs facteurs ont contribué à
dégrader les finances publiques grecques. En
premier lieu, l’importance des dépenses militaires
(4% du PIB, contre 2.4% en France) qui font le
bonheur des vendeurs d’armes français… On
remarquera que la réduction des dépenses mili-
taires grecques n’est pas demandée par les gou-
vernements européens ! Le poids du secteur
informel, équivalent à 35% du PIB grec, entraîne
par ailleurs un manque à gagner pour l’État grec
estimé à 20 % des recettes fiscales. Il s’explique
par le “souci” des professions libérales, des arti-
sans et des entreprises d’échapper à l’impôt. Par
ailleurs, la faiblesse des salaires en Grèce incite
les ménages à cumuler des emplois dans le sec-
teur informel.

SYRIE
“Solution” par la guerre civile ?

Le soulèvement en Syrie, qui entre dans sa secon-
de année, pose des questions dramatiques aux-
quelles il n’existe pas de réponses simplistes — à
moins de jouer la politique du pire. Il faut rappeler
ce que le renversement de Saddam Hussein par
les Etats-Unis coûte et continuera de coûter aux
Irakiens dans les prochaines décennies.
La révolte en Syrie est née des trois mêmes
causes qui ont provoqué, du Maroc à l’Irak, des
mouvements de contestation :
- le refus d’un régime autoritaire, celui de l’arbitrai-
re total de l’Etat et de ses services de répression,
tout comme la banalisation de la torture ;
- l’ampleur de la corruption – l’ouverture écono-
mique (largement encouragée par l’Occident)
ayant abouti à l’accaparement des richesses natio-
nales par une mafia autour du chef de l’Etat –, la
richesse ostentatoire d’une petite caste contrastant
avec une pauvreté qui accompagne le désenga-
gement de l’Etat (voulu aussi par les conseillers
occidentaux) ;
- le poids de la jeunesse. 
Ces trois facteurs ont permis une victoire rapide
des mouvements en Tunisie et en Egypte, plus dif-
ficile au Yémen. Il a fallu l’intervention des forces
militaires de l’OTAN, qui ont largement brisé le
cadre du mandat de la résolution 1973 du conseil
de sécurité de l’ONU, pour venir à bout du colonel
Kadhafi. A Bahreïn, le mouvement a été contenu
par une intervention des chars saoudiens, mais
continue à s’exprimer avec force. Ailleurs, un
mélange de concessions politiques (Maroc) et de
largesses financières (Algérie, Arabie saoudite) a
permis — mais pour combien de temps ? — de
contenir la contestation. Qu’en est-il de la Syrie ?
Le président Bachar Al-Assad, qui disposait au
départ d’un certain capital de popularité, a cru que
la politique régionale menée par son pays (son
opposition à Israël et aux politiques des Etats-
Unis) le mettrait à l'abri. Il s’est totalement trompé
et, au fil des mois, il a tenté de présenter la contes-
tation pacifique comme militarisée, manipulée de
l’étranger, dont le but serait de faire disparaître un
régime qui s’oppose aux ambitions israéliennes et
américaines. Par son refus de s’engager dans des
réformes sérieuses et un dialogue avec l’opposi-
tion, par son usage de la violence contre des mani-
festations qui, pour l’essentiel, restaient pacifiques,
par un usage généralisé de la torture, il a contribué
à la montée de la violence, au passage d’une par-

tie de l’opposition à la lutte armée.
Par-là même, il a aidé les desseins de ceux qui ne
visent pas à la réforme (ni évidemment à l’instau-
ration d’un régime démocratique), mais préparent
une offensive contre l’Iran et espèrent faire tomber
avant son principal allié arabe.
La bataille pour la Syrie est aussi une bataille de
propagande. Le régime l’a perdue depuis long-
temps, tant ses affirmations sont souvent gro-
tesques, ses mensonges patents et ses pratiques
barbares. Pour autant, les informations qui défer-
lent 24 heures sur 24 sur toutes les chaînes de
radio et de télévision sont-elles toujours véridiques
? On ne peut que regretter la mort de deux jour-
nalistes à Homs et rappeler que le régime, en
interdisant la plupart du temps aux journalistes de
venir ou de se déplacer, contribue à ce qu’il pré-
tend dénoncer. 
A Homs, le comportement des troupes du régime
visait à réduire, non la ville tout entière, mais les
quartiers sunnites qui se sont rebellés. Car l’armée
fait face à des combattants souvent dévoués et
prêts à se battre jusqu’au bout, avec le soutien
d’une partie de la population. 
Une des dimensions les plus dangereuses de ce
conflit tient aux risques de sa transformation en
affrontements «confessionnels». Il serait faux de
dire que tout se réduit, en Syrie, à une apparte-
nance religieuse ou communautaire : il existe des
alaouites qui soutiennent l’opposition, et des sun-
nites qui préfèrent le régime aux insurgés. Mais le
pouvoir, s’appuyant sur sa base alaouite, a incon-
testablement avivé les tensions. De son côté, l’op-
position n’est pas en reste et se montre incapable
d’offrir des garanties sérieuses pour l’avenir.
Personne ne semble remarquer comment les
Kurdes, par exemple, qui furent parmi les premiers
à manifester se tiennent désormais à l’écart, cho-
qués par le refus du conseil national syrien de
reconnaître leurs droits. D’autres communautés,
notamment les communautés chrétiennes, mais
aussi druze, hésitent, non par sympathie pour le
régime, mais par crainte du chaos qui résulterait
de sa chute sans négociations.
La militarisation du conflit est en marche. La ques-
tion est donc de savoir si le pays va s’enfoncer
dans la guerre civile ou connaître une forme de
transition politique qui nécessite, que l’on le veuille
ou non, un dialogue. Les possibilités ne se rédui-
sent pas à la seule option militaire.
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Passionnant documentaire sur les us et coutumes des commen-
tateurs et autres “experts” médiatiques, le film de Yannick
Kergoat et Gilles Balbastre “Les nouveaux chiens de garde” est

sorti en mars sur les écrans. On lira ci-dessous des extraits de l’inter-
view des auteurs, reprise sur le site lesnouveauxchiensdegarde.com.
Le poids des «prescripteurs d’opinions» a-t-il évolué depuis la
sortie du livre de Serge Halimi en 1997 ?
Yannick Kergoat : Pas suffisamment pour qu’on renonce à se battre
sur ces questions. Ce qui a changé depuis 1995, c’est la crise de la
presse, qui se traduit notamment par des réductions d’effectifs dans de
nombreux journaux. Ce qui n’enlève rien à la nécessité de la critique,
au contraire. Régulièrement, il faut réarmer le fusil et tirer un nouveau
coup de semonce. (...) Le phénomène médiatique est profondément
lié à la politique en général et aux modèles de société dans lesquels
on baigne. On ne changera les médias qu’en changeant la société,
mais, pour changer la société, il faut aussi se libérer de l’emprise des
médias.
Gilles Balbastre : Parmi les journalistes que nous avons ciblés il y a
quinze ans, certains ont disparu, remplacés aussitôt par leurs équiva-
lents plus jeunes, mais la plupart sévissent toujours. Les Giesbert,
Durand, Ockrent, Attali ou Joffrin sont toujours là. Surtout, l’espace
qu’ils occupent s’est élargi avec l’apparition des nouvelles chaînes de
la TNT. Les crises - celle de 2008 et celle qui enfle aujourd’hui - n’ont
pas abrégé leur mandat à vie. Les éditorialistes et les experts qui prô-
naient la dérégulation et martelaient la nécessité de la «réforme» ont
contribué à entraîner le système dans le mur. Or, non seulement ils
n’ont pas été éliminés pour faute grave, mais ils sont encore plus pré-
sents. Ils ont eu davantage encore de temps d’antenne pour com-
menter les crises d’un système dont ils ont tant fait la promotion.
La construction du film suit d’assez près le livre de Serge Halimi,
mais avec son rythme propre. Comment êtes-vous passé du
texte à l’image sans vous noyer dans la masse des archives ?
Y. G. : Un film est très différent d’un livre. D’abord, on a fait le choix d’un
film de combat, qui ne prétend pas chercher la nuance en toute
chose. On ne ment pas au public, on ne lui dit pas qu’en
1 heure 40 le film va brosser tous les aspects de
la question des médias. On a fait un
film pour réveiller les
consciences, pour

fournir au spectateur
une arme dont il pourra se sai-

sir pour aller lui-même au combat, dans
toutes les luttes qui l’occupent, car, à notre sens,

la question des médias intéresse toutes les composantes
des luttes sociales.
G. B. : Le film est aussi le résultat d’un travail collectif, celui d’une mou-
vance née du conflit social de 1995 et irriguée par les travaux de Pierre
Bourdieu et de Serge Halimi. En quinze ans, ce groupe informel – que
l’on retrouve dans PLPL, Le Plan B, Acrimed, Le Monde Diplomatique,
Fakir… – a réuni une banque de données extraordinairement vaste.
Sans ce méticuleux travail d’archivage, notre film n’aurait pas été pos-
sible. Le montage des «débats» télévisés sur LCI entre Luc Ferry et
Jacques Julliard, par exemple, nous a été fourni par deux professeurs
de français et d’histoire-géo, qui ont scrupuleusement enregistré et
démonté chaque séance de bavardages des deux «intellectuels».
Comment trier dans une masse d’archives aussi imposante ?
G. B. : C’était l’une des difficultés majeures du film : soit on en conser-
vait très peu, et l’on nous accusait de manipuler un fond restreint
d’images, soit on en mettait beaucoup, au risque d’ennuyer le specta-
teur.
Y. G. : C’est la question du «registre de la preuve». Dans l’écrit, on peut
multiplier à l’infini les exemples, les citations, les notes de bas de
pages, les annexes. Dans un film, en revanche, la démonstration doit
s’accommoder d’une certaine économie pour ne pas alourdir le récit.
Il faut trouver une forme qui permette à la fois de convaincre et d’amu-
ser. Pour reprendre l’exemple de Julliard-Ferry, on disposait au départ
de douze «débats» différents. De cette masse indigeste ne reste fina-
lement qu’une séquence de 80 secondes, qui fonctionne autant
comme un gag que comme une pièce à conviction.
«Les journalistes, les politiques, les industriels font partie de la
même famille » , affirme le journaliste Michel Naudy dans le film.
De votre côte, vous faites jouer à plein vos propres réseaux. Pour
lutter contre un bloc, vous en constituez un autre…
G. B. : La grande différence, c’est que nous sommes une famille intel-
lectuelle alors qu’ils sont une famille de classes, d’intérêts de classes,
de protection d’un groupe social au détriment d’une majorité d’autres.
Et les moyens qu’ils possèdent sont sans commune mesure avec les
nôtres : c’est le pot de terre contre un missile atomique...

Y. G. : La critique des médias s’inscrit dans un courant de pensée qui
n’est pas non plus homogène, on ne pense pas tous de la même
manière, on ne fait pas tous les mêmes propositions ni les mêmes dia-
gnostics. C’est quelque chose de vivant, d’animé. Les spectateurs
sensibilisés à la question des médias forment le public naturel de notre
film, il fallait donc éviter de leur répéter toutes les choses qu’ils savaient
déjà ou ne savaient que trop. Mais, parallèlement, il fallait aussi
reprendre et élargir un certain nombre de questions clé. Cet équilibre-
là est toujours difficile à trouver.
Votre film va sans doute provoquer quelques irritations parmi les
confrères. Quels sont les reproches que vos contempteurs four-
bissent le plus fréquemment ?
Y. G. : La réaction qui revient le plus souvent, de la part des membres
de la profession, c’est l’accusation de simplisme : «D’accord, mais
c’est plus compliqué que ça.» C’est la réponse classique dès lors
qu’un problème est saisi par d’autres mains que celles qui en revendi-
quent le monopole. Effectivement, nous affirmons des choses simples,
parce que le constat est simple à poser. Pour prendre un exemple tiré
du film : le rôle de Christine Ockrent. On va nous dire : «C’est plus
compliqué que ça, ce n’est pas parce qu’elle a été nommée directrice
générale de France 24 au moment où son mari était ministre des
Affaires étrangères qu’elle va nécessairement relayer la propagande
du pouvoir. Et puis vous ne tenez aucun compte de l’indépendance
des journalistes qui travaillent pour elle…» Or, pour nous, la question
est simple : est-ce que, dans une démocratie telle qu’on la souhaite,
on admet que l’épouse d’un ministre en exercice soit nommée par le
Président de la république à la tête de l’audiovisuel extérieur
français ? Oui ou non ? Est-ce une bonne chose
que les journalistes censés éclairer le
jugement des citoyens fassent
des ménages pour

des entreprises
privées ? Est-il normal qu’un

petit cercle d’experts cooptés entre
eux et qui partagent les mêmes points de vue

accaparent l’espace médiatique ? Faut-il s’accommo-
der du pouvoir des annonceurs ? Ce sont là des questions

simples, auxquelles on doit répondre par oui ou par non.
On vous reprochera certainement d’avoir fait un film partisan…
Y. G. : Bien sûr. On n’avance pas masqué… Mais nous pensons que
la critique des médias concerne tout le monde, qu’elle devrait intéres-
ser toutes les composantes de la vie politique pour peu qu’elle soit
démocratique.
Pas de nuances, mais des faits et donc des noms. L’attaque
ad hominem est-elle un mal nécessaire ? Comment la justi-
fiez-vous ?
Y. G. : On ne peut pas comprendre le système médiatique sans iden-
tifier nommément les individus qui l’incarnent. Et, dans la mesure où il
y a une certaine catégorie d’individus dont la position de pouvoir se
confond avec leur personne, on les attaque pour ce qu’ils sont, et en
leur nom propre. Dans le film, on ne tape pas sur les journalistes de
base, les soutiers de l’information, même s’ils portent leur part de res-
ponsabilités. On s’intéresse à ceux qui occupent des positions de pou-
voir et qui ne se gênent pas, eux, pour attaquer les catégories sociales
exclues de l’espace médiatique.
G. B. : L’éditorial du Plan B n°6 répond à votre question : « Comment
lutter sans identifier l’adversaire ? Pourfendre “les marchés” sans
nommer les architectes des marchés dématérialise la lutte sociale.
C’est oublier que les mécanismes analysés par les économistes sont
aussi actionnés par des individus au profit de groupes sociaux parti-
culiers ; qu’ils sont appliqués par des courroies de transmission poli-
tiques, relayés par la presse qui ment. Une critique qui ne cible per-
sonne épargne tout le monde. Il faut nommer l’ennemi ! »
On peut, tel Michel Field, passer en quarante ans du trotskisme à
l’UMP. Vous tolérez très mal ce genre de parcours. Pourquoi ?
G. B. : On peut changer d’idées, mais, quand on est journaliste, on
n’est pas non plus obligé de devenir le porteur d’eau de Lagardère, du
club du Siècle ou des patrons du CAC 40. Quand Michel Field fait des
“ménages” pour Géant Casino, il n’exprime pas une opinion, mais un
conflit d’intérêt. Pour nous, cela relève de la faute professionnelle. Est-
ce la place d’un journaliste, en pleine campagne référendaire sur le
Traité constitutionnel européen, d’animer un meeting de l’UMP en
faveur du « oui », et de surcroît d’y faire applaudir son employeur,
Arnaud Lagardère, patron d’Europe 1 ? Le travail d’un journaliste, c’est
d’informer le public, non de dîner avec les maîtres du monde. Ou alors,
on fait de la communication, pas du journalisme.

(Propos recueillis par Bertrand Loutte)

Retour sur “Les nouveaux chiens de garde ”


