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Retraites : Hollande devance et surpasse le MEDEF 

S e profilent en effet un allongement 
de la durée de cotisation (le ME-
DEF exige 43 ans et il se murmure 
que le gouvernement, bon prince, 
pourrait proposer 44 ans), et une 

augmentation de l'âge de départ à la retraite à 
65 ans. En 2010, le PS combattait la réforme 
des retraites de Sarkozy. Nous nous imaginions 
naïvement que les solfériniens pensaient 
comme nous qu'il fallait faire machine arrière. 
Au contraire, pour eux Sarkozy n'allait pas 
assez loin ! 

Nous savons à l'avance les arguments que 
notre président normal -ou son premier mi-
nistre - nous présentera. Il commencera par 
expliquer qu’ « il n'y a pas d'alternative » 
comme disait en son temps Thatcher. Avec 
l'assurance des responsabilités qui lui incom-
bent, il nous demandera d'accepter avec cou-
rage cette réforme, comme les généraux plan-
qués loin du front demandaient aux Poilus en 
14-18 d'avoir du courage pour se faire mitrail-
ler en première ligne. Parions aussi, sans gros 

risque, qu'il nous sortira un couplet sur son 
volontarisme alors qu'il s'évertue à obéir servi-
lement aux ordres formulés par la Commission 
Européenne, en particulier ceux du 29 mai 
dernier : niveau trop haut du SMIC, droits au 
chômage trop généreux, nécessaire réforme 
des retraites et privatisation des secteurs de 
l'énergie et du transport. 

Cette réforme ne règlera aucun problème ! 

L'allongement de la durée de cotisation et 
l'augmentation de l'âge de départ en retraite 
ne se justifient par rien. Dire que l'augmenta-
tion de l'espérance de vie doit mécaniquement 
s'accompagner d'une augmentation du nombre 
d'années à travailler est idiot. C'est au contraire 
parce que le temps de travail a diminué que 
l'on vit plus longtemps ! A ce propos, rappe-
lons que l'espérance de vie en bonne santé 
n'est que de 62 ans en France et qu'elle est en 
recul, comme dans tous les pays où les condi-
tions de travail et de vie se sont dégradées. 
Quand bien même l'espérance de vie et la 
durée de travail ne seraient pas liées, faudrait-il 

pour autant travailler plus parce que l'on vit 
plus longtemps ? Quelle faute devons-nous 
racheter pour être condamnés au travail forcé ? 

La réforme des retraites qui se profile ne régle-
ra aucun des problèmes qu'elle est censée 
résoudre. Elle n'est de toute façon pas faite 
pour cela. Comment espérer réduire le chô-
mage en faisant travailler plus longtemps les 
gens ? Par quel tour de magie le recul de l'âge 
de la retraite fera-t-il diminuer le taux de chô-
mage des plus de 50 ans ? En réalité, l'effet de 
cette réforme sera de diminuer les pensions de 
retraite et de forcer à prendre des retraites 
complémentaires privées – du moins pour 
ceux qui en auront les moyens – pour ne pas 
finir miséreux. Les plus précaires, et en pre-
mier lieu les femmes du fait par exemple de 
leur forte proportion dans le travail partiel, 
seront les plus touchés. Ils auront sans doute 
l'obligation de travailler jusqu'à ce que mort 
s'ensuive s'ils veulent avoir de quoi se nourrir 
et se loger. 

Nous dénonçons sans cesse les impasses du 
capitalisme et du mode d'organisation du 
monde actuel. Les retraites en fournissent un 
exemple éclatant. Alors que nous devrions 
nous réjouir de vivre plus longtemps et en 
bonne santé (quoi que cela commence à ne 
plus être vrai comme nous venons de le dire), 
voilà que cela devient un problème ! Il est 
urgent de mieux répartir les richesses pro-
duites, à com-
mencer par le 
temps libre.  

Cédric Mulet-
Marquis  

François Hollande a dit il y a peu qu'il n'était pas un président socialiste mais le président de tous les Français. 
Reconnaissons qu'il met un point d'honneur à confirmer la première partie de sa phrase. Quant à la deuxième, 

Hollande semble de plus en plus, comme son prédécesseur, être le présidents des riches. Le projet de réforme des 
retraites que le gouvernement est en train de préparer, et dont le rapport Moreau donne les grandes lignes, sera 

sans nul doute applaudi par le MEDEF, comme l'a été l'ANI.  



L 'assassinat de Clément Méric, militant 
anti-fasciste et syndicaliste à Sud, n'est 
pas un acte isolé. Il s'inscrit dans une 

multiplication d'actes racistes et fascistes 
effectués dans une impunité quasi-totale, 
sans que le ministère de l'intérieur ne réa-
gisse. Dans le Lot-et-Garonne, la candidate 
du Front de Gauche pour la législative par-
tielle (suite à l'affaire Cahuzac) a vu ses af-
fiches recouvertes d'inscriptions anti-sémites. 
Le 04 juin à Lille, un couple de femmes a été 
violemment agressé par des crânes rasés. 
L'une des deux femmes a 90 jours d'inter-
ruption de travail suite à cela. Dans le Cher, 
le Bloc Identitaire fait savoir à « tous les soi-
disant anti-fas que, s'ils viennent agresser 
les militants comme à leur habitude, la 
mort peut être malheureusement au tour-
nant ». 

La banalisation des idées du FN dans les 
grands médias, la présentation de ce parti 
comme un parti normal a ouvert la voie aux 
groupes comme JNR. Dans les heures qui 
suivirent la mort de Clément Méric, les paral-
lèles honteux entre l'extrême droite et 

l'extrême gauche (ce dont ne faisait pas par-
tie Clément Méric) laissaient lourdement 
sous-entendre qu'au bout du compte Clé-
ment Méric avait un peu cherché ce qu'il lui 
était arrivé. 

La collusion entre le FN et JNR est avérée et 
seuls ceux qui ne veulent pas la voir n'en 
parlent pas. Marine Le Pen a déjà rencontré 
les dirigeants de JNR. Elle a serré la mains 
aux militants de JNR sur le marché d'Hénin-
Beaumont lors de la campagne des législa-
tives. Robert Ménard qui sera soutenu par le 
FN aux municipales de Béziers a tenu le 15 
mai dernier une conférence à l'invitation de 
JNR. 

Il faut dissoudre ! 

Depuis longtemps, le Parti de Gauche de-
mande la dissolution des groupes d'extrême 
droite comme JNR. Il a fallu que quelqu'un 
soit assassiné pour que le gouvernement 
engage la procédure. A ceux qui s'opposent 
à la dissolution sous l'argument fallacieux 
qu'elle n'empêche pas la reconstitution des 
groupes, nous rappelons que la reconstitu-
tion d'une organisation dissoute est répri-

mée par la loi. La dissolution des ligues fas-
cistes était un point central du programme 
du Front Populaire. Avant la débâcle organi-
sée de 1940 et l'arrivée de Pétain au pouvoir 
(souvenez vous du slogan de la bourgeoisie 
d'alors : « Plutôt Hitler que le Front Popu-
laire »), c'est sans doute l'application de ces 
mesures en 1936 qui a en grande partie évité 
l'arrivée des fascistes à la tête du pays, con-
trairement à ce qu'il se produisait dans les 
pays voisins. 

 Étape après étape, nous voyons se répéter 
en France comme en Europe, le scénario des 
années 1930. Les crises sociale et écono-
mique avaient entraîné une progression des 
groupes fascistes, qui arriveront finalement 
au pouvoir dans de nombreux pays. S'ensui-
vront une guerre mondiale et l'horreur des 
camps de concentration. Une course de 
vitesse est engagée contre l'extrême droite. Il 
est vital de poursuivre et d'amplifier la lutte 
contre elle sous peine de revivre le cauche-
mar de la deuxième guerre mondiale. 

 Cédric Mulet-Marquis 

Billet d’ Humeur 

E cœurant ! A longueur de médias, le micro est ouvert à 
tous ces voltigeurs du buzz, apprentis sorciers de la peste 
brune. Zemour, en perte de vitesse, ne pouvait manquer 

l'occasion : le voilà dans la provocation ultime : "Méric a provo-
qué, il a perdu !". Foin de l’humanité et foin de la raison : sur le 
terrain miné des "extrêmes se rejoignent", tout est permis. On 
peut oublier la douleur et la souffrance que le poing américain de 
la haine fasciste a engendrées ; on peut oublier le danger de cette 
image centripète de la politique qui fait glisser le FN vers la 
sphère de l'acceptable, sur la même circonférence que le Front de 
Gauche et se prépare à aspirer toute la xénophobie qui va avec, 
toute la haine qui l'accompagne. 

Zemour sait tout cela, ceux qui lui tendent le micro aussi. Les 
mots sont cependant prononcés, en entraineront d'autres. Et ils 
tuent une seconde fois : Clément Méric avait engagé le combat 
contre la haine et le rejet, un combat extrême en ce sens qu'il est 
le combat primordial, sans concession, nécessaire jusqu'à la vic-
toire totale. Le chroniqueur vedette vend sa mort pour s'acheter 
quelques plateaux de plus. Au prix de la confusion des esprits qui 
l'écoutent : les regards se détournent de ce qui n'est plus qu'une 
rixe malheureuse. Le Pen peut plastronner devant les cameras, le 
danger peut avancer...  

Jacques Arfeuillère 

L'assassinat de Clément Méric le 05 juin 2013 est le révélateur d'une montée 
en puissance des groupes violents d'extrême droite. Le procureur de Paris a 

confirmé qu'il s'agissait bien d'un assassinat perpétré par des militants du 
groupe Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires. La mort de Clément Méric 
n'est pas le fruit d'un malheureux concours de circonstances. Il a été frappé 

avec un poing américain, une arme de 6e catégorie. Si l'on en porte un et 
qu'on l'utilise, c'est que l'on a la volonté de nuire, sinon de tuer.  

Le Vrai Visage de l'extrEme droite 
poLitiQue 



C ’était à la Pentecôte. La LDH 
tenait son congrès à Niort et 
adoptait un texte faisant le bilan 

de l’action gouvernementale en matière 
de droits de l’homme depuis un an. Pour 
Laurent Chevrel, président de la LDH 
Poitiers, on est loin des déclarations 
tenues par le candidat Hollande lors de 
la campagne. « Le plus scandaleux est 
sans doute la question des Roms », sou-
ligne-t-il. « Nous avons écrit aux parle-
mentaires de la Vienne (qui n’ont pas 
répondu) pour qu’ils réagissent aux 
propos de Manuel Valls, ministre de 
l’intérieur, dans une interview donnée 
au Figaro…  Ses remarques sur leur 
refus de s’intégrer, son action de déman-
tèlement des camps, d’expulsion, sa 
manière de stigmatiser, tout cela est 
indigne ! On ne peut en même temps 
tenir des propos où on condamne le 
racisme ordinaire et, en tant que mi-
nistre, tenir des propos xéno-
phobes. »  Pour le militant, qui rappelle 
que les Roms sont citoyens européens, ils 
ne bénéficient pas d’une politique claire. 
A Poitiers, la LDH soutient d’ailleurs le 
collectif d’Ailleurs Nous sommes d’ICI 
sur cette question. « Quand on expulse 
les gens, qu’on n’a pas d’autre solution 
de relogement à leur offrir, on les met en 
situation de chercher le squat », dit-il. 
« On regrette que la mairie n’ait pas 
sollicité les associations pour prévenir le 

problème, que la préfecture ne donne 
pas signe de vie alors que des associa-
tions sont prêtes à prêter leur concours. » 
Ce que la mairie avait parfaitement com-
pris s’agissant des  gens du voyage, ap-
portant une aide à la LDH et à l’Associa-
tion des gens du Voyage, sur le quartier 
de Beaulieu. 

Et puis il y a le droit de votes des étran-
gers aux élections municipales. Une 
grosse déception pour la LDH qui pen-
sait le bon moment venu ! « Là encore, 
nous avons écrit aux parlementaires. 
Seul Alain Claeys a répondu, mais pour 
nous dire que, s’il y était favorable, il 
n’y a pas de majorité au congrès pour le 
voter. Nous ne sommes pas d’accord, on 
sait qu’on peut convaincre à droite et au 
centre sur cette question et il y a tou-
jours une majorité dan l’opinion favo-
rable à ce droit, » tempête Laurent Che-
vrel. « Cette réforme est indispen-
sable pour lutter contre le racisme, 
contre le repli communautaire. Pour 
bien se connaître, il faut faire des choses 
ensemble. » 

Les droits sociaux 

Autre terrain désaffecté des droits de 
l’homme, selon la LDH, celui des droits 
sociaux. Le harcèlement au travail qui 
progresse, les conditions de travail qui se 
dégradent, justifient l’intervention de 
l’association sur le terrain des proposi-

tions de lois, comme sur celui de la dé-
fense des salariés. « Je n’oublie pas le 
droit à un environnement de qualité. 
Nous réfléchissions à des actions en ce 
sens, à l’heure où la dégradation de 
l’environnement remet en cause l’exis-
tence même de l’homme », explique le 
militant. « Cela fait partie des combats 
que le gouvernement ne doit pas oublier. 
De même qu’il ne doit pas oublier de 
s’attaquer à ces lois sécuritaires de l’ar-
senal construit par le président Sarkozy. 
Le fichage systématiques, les fichiers 
ADN, la vidéosurveillance, les peines 
plancher : on ne s’est attaqué à 
rien. »  Un bon point est cependant dis-
tribué à  Chritine Taubira dont les décla-
rations vont dans le bon sens concernant 
les prisons, mais le regret est aussi expri-
mé  d’une autre promesse non-tenue, 
celle du reçu en cas de contrôle d’identi-
té afin d’éviter le contrôles répétés des 
mêmes individus.   

Pour la LDH, et on ne peut que soutenir 
le propos, l’heure n’est pas à abandonner 
le terrain des droits de l’homme. On a 
bien vu ce que les hésitations sur la dé-
fense du droit à se marier pour tous, a 
libéré comme propos déplacés et ra-
cistes. Il faut avancer : c’est encore le 
meilleur moyen de priver d’armes les 
ennemis de l’égalité.   

Jacques Arfeuillère 

NON à la LGV Poitiers-Limoges 
La mobilisation doit continuer, prendre de l'ampleur pour que 
soit enterré un projet aberrant économiquement et écologi-
quement, un de ces grands travaux inutiles qui ne servent qu'à 
engraisser ces multinationales des travaux publics qui vivent si 
bien de la mégalomanie d'élus à courte vue. La LGV Poitiers 

Limoges ne peut se faire qu'au détriment de la modernisation 
des TER dont l'aménagement du territoire a tant besoin, de la 
POLT dont les rotations se verraient diviser de façon drastique. 
Il faut développer le transport collectif de proximité et arrêter 
une logique de développement de lignes grands vitesse sans 
pertinence.  
Participez à l’enquête publique. Réunions et renseignements  
sur : http://non-lgv-poitiers-limoges.fr/wp/ 

Droits de l’Homme :  
la-aussi, on est loin des promesses ! 

Droit de vote des étrangers, Roms, lois sécuritaires : 
le bilan du gouvernement en matière de droit de 
l’homme est loin des promesses tenues durant la 

campagne. Le point avec  le président de la section 
de Poitiers  de la Ligue des Droits de l’Homme.  

renContre 



Le gouvernement peine à faire voter sa réforme territo-
riale. Le mode de scrutin des cantonales est modifié. Il 

s’agît de diminuer de moitié les cantons afin que les élec-
teurs de chaque circonscription votent pour un « ticket » 

homme + femme. On peut se demander pourquoi le gou-
vernement n’a pas opté pour un scrutin de liste comme 

celui des régionales.  

L a réponse à cette question se 
trouve dans les départements où 
survivent des caciques socialistes 

mais où la droite serait majoritaire au 
scrutin de liste. L’exemple de l’Hérault 
vient à l’esprit. 

Claude Bertaud dans le journal du con-
seil général rejette cette réforme en 
tentant d’opposer cantons ruraux et 
urbains. Voici maintenant que les élus 
de droite défendent une ruralité sacca-
gée par la politique de N. Sarkozy qu’ils 
soutenaient lors de la présidentielle. 
Mais, comment on peut justifier que le 
conseiller d’Availles représente 3000 
habitants tandis que celui de Neuville, 
17 000… Cette posture ne vise qu’à 
masquer le fait que deux fois minoritaire 
en voix, la droite et ses élus dissidents 
est restée majoritaire en sièges. D’ail-
leurs la droite n’a jamais voulu réviser 
un découpage des cantons qui lui était 
favorable et a crié au tripatouillage lors 
des grands redécoupages de 1982-85. 

Pourquoi ne pas adopter le système 
anglais dans lequel les circonscriptions 
sont régulièrement révisées par une 
autorité indépendante ? La ruralité survit 
et l’urbain est équitablement représenté. 
Mieux, certaines circonscriptions comp-
tent plusieurs sièges à pourvoir en ville. 
Eh oui M Bertaud, cela existe, des can-
tons avec plusieurs conseillers ! 

Nos pays voisins ont adopté des sys-
tèmes variés. La question est réglée en 
Allemagne où seuls existent des districts 
avec un conseil élu selon le système du 
double vote. En Italie, les électeurs choi-
sissaient le président de la province qui 
disposait d’une majorité dans le conseil 
général. M. Monti a réformé ce système 
pour opter en faveur d’une élection par 
les délégués des conseils municipaux. 
En Espagne, les candidats aux munici-
pales annoncent leur affiliation politique 
y compris dans les petites communes. 
Les voix obtenues sont additionnées et 
donnent la répartition des sièges à la 

députation provinciale. Dans ces deux 
cas, les départements n’ont qu’un rôle 
administratif, l’essentiel revenant aux 
régions. 

L’Angleterre a par compte adopté un 
système plus complexe qui continue à se 
mettre en place. Les zones rurales sont 
administrées par les conseils généraux. 
Les communes sont regroupées en dis-
tricts. Les grandes agglomérations cons-
tituent des métropoles qui cumulent les 
pouvoirs des conseils généraux et des 
communautés d’agglomération. 

De nombreuses réformes sont un peu 
partout en cours. Elles visent à réduire 
le réseau des élus locaux par souci 
« d’économie d’échelle. Cette lubie fi-
gure déjà dans des rapports de l’OCDE 
des années 90. Encore une fois, on fait 
du neuf avec du vieux au détriment de la 
démocratie locale. Dommage qu’un 
gouvernement de « gauche » en soit le 
complice. 

 Laurent Chevrel 

Conseils generaux, quelle reforme ? 
Quelques exemples en Europe 

poLitiQue 

« Monsieur le maire, c’est une chance que nous 
sommes venus vous apporter ce soir. Une chance 
portée par les 4300 voix qui ont choisi de la faire 

résonner avec nous. Une chance pour vous et pour notre 
ville ! Vous pouvez encore la saisir…. Il vous suffit de regar-
der en face ce théâtre qui, à à peine 60 ans, rappelle avec 
vigueur que le XXème siècle a bâti une bonne partie de nos 
mémoires, que celles-ci se maintiennent aussi dans la pierre 
et le verre, qu’elles fabriquent notre vie de demain de la 

reconnaissance d’alors. L’architecte Edouard Lardilliers a été 
l’artisan du lieu. Vous pouvez être, vous, l’artisan d’un sau-
vetage : celui qui consisterait à offrir au théâtre la meilleure 
des protections : renoncez à tout projet de cession, deman-
dez avec nous le classement du bâtiment, mettez toute votre 
volonté politique à l’obtenir, faites venir ainsi des capitaux 
d’état consacré à la réhabilitation de tels monuments.  (…) 
 
A suivre page 5 

Déclaration du collectif de défense du théâtre lors de la       
remise des pétitions au conseil municipal le 3 juin. (Extraits) 



U n couple s’approche main dans 
la main, hésite un temps, indé-
cis. Ils s’enlacent, dansent un 

peu timidement puis se lâchent. Un 
couple d’amoureux a échangé un baiser 
au soleil, sur un air de Salsa, place Le-
clerc, samedi après-midi. Il faut dire que 
la place avait, en ce 15 juin, un petit air 
qu’on croyait ne jamais lui revoir. Un 
petit air de désordre, de mal rangé, de 
bruyant, d’inattendu. 
C’était la fête au théâtre, une fête sponta-
née, bénévole, éclectique, gratuite… 
vivante. Emouvante ! Il aura suffi de Trois 
airs de salsa pour que les passants en-
trent dans la danse.  
Et quand la ritournelle de l’orgue de 
Barbarie prend la place, les chaises s’ap-
prochent, les carnets de chant circulent 
et on reprend en chœur. Une contre-
basse, un diatonique, une clarinette 
avaient prévu une petite animation rue 
Gambetta ? Ils choisissent plutôt les 
marches du théâtre et le bal folk s’impro-
vise.  

Sur le parvis qui a tant vu de poitevins 
discuter le concert qu’ils venaient d’en-
tendre, commenter dans la nuit le film 
qui les avaient émus, continuer le débat 
commencé dans la salle, c’était un peu 
comme si les pavés tout neufs avaient la 
mémoire du passé. Les pas se sont ralen-
tis, on s’est attardé, on s’est installé. Pour 
des moments de grâce, pour ce chant 
muet dessiné par la danseuse, le chant de 
partisans entonné pas à pas, sonnant 
dans le silence. Pour des moments d’hu-
mour, pour ce blues revisité, pour ce jazz 
joyeux et élégant. Pour des rencontres 
aussi, pour cet accord du violon cherché 
à la dernière minute dans la voiture, et 
des mots de la slameuse.  
 

Mais qu’est-ce qu’ils veulent ces opi-
niâtres à s’accrocher ainsi à ce vieux bâti-
ment ? Mais qu’ont-ils donc ces entêtés 
du collectif de défense à ne pas vouloir 
entendre les mots de la raison du maire ? 
Eh bien la réponse était, ce samedi, à 
portée de qui a pu profiter de la fête. 

Une ville n’est pas un bel objet dont il 
suffirait de soigner la vitrine pour qu’on 
ait du plaisir à y vivre ; les gens ne veu-
lent pas d’une ville musée, dont les com-
municants aiment à vendre l’image dans 
les couloirs du métro, pour la faire 
rayonner, comme ils disent. Une ville a 
besoin d’un cœur pour que circule la 
sève qui nourrit son histoire : le cœur 
battait ce samedi après-midi, de la pulsa-
tion tonique de la culture vivante. Devant 
le théâtre, la musique persane a croisé le 
punk-rock, on a distribué des haïku aux 
passants, de la poésie a été lue aux pro-
meneurs du week-end, on a recueilli des 
témoignages, des souvenirs du théâtre 
d’avant, on a jeté les bases d’un film sur 
les projets qu’on pourrait lui promettre. 
Le soir, le pavé, déserté, se souvient à 
son tour : en ce 15 juin, les poitevins 
sont venus chercher de quoi se retrou-
ver. Laissez leur un lieu à partager la vie : 
le théâtre est à eux, à nous. Gardons-le.  
      Jacques Arfeuillere 

On a EchangE un baiser, 
place Leclerc !  

C’était le 15 juin. La place Leclerc avait retrouvé des 
couleurs.  Tout l’après-midi, on s’y est croisé, on a 

échangé, on s’est arrêté. Artistes, citoyens militants, 
tous se sont retrouvés au point de gravité de l’espace 

urbain, pour goûter ensemble la gratuité de lien social 
et de la découverte mutuelle. C’était la fête « pour sau-

ver le théâtre » 

comBat 

(…) Suite de la page 4 
Vous pouvez encore saisir cette chance ! Il vous suffit de tendre 
l’oreille. D’entendre cette rumeur des commerces qui se vi-
dent, des rues qui résonnent moins des pas des acheteurs ; 
partout, on s’inquiète d’un mouvement qui s’engourdit. Vous 
avez pensé que pour ranimer ce cœur, un peu plus de vitrines, 
quelques sucettes en plus, du prestige peut-être, ou un vernis 
de luxe, tout cela suffirait ? Mais si vous étiez celui qui faisait le 
pari de penser autrement, de vous rappeler que le rideau bais-
sé, le chaland est chez lui, que la vie, c’est aussi en dehors des 
heures d’ouverture du magasin du coin ?  
Et si vous faisiez de l’ancien théâtre de Poitiers un poumon et 
un cœur culturel, garantissant une animation susceptible de 
retenir les jeunes ailleurs que dans les galeries marchandes, 

apportant la mixité jusqu'au centre pour qu'elle irrigue la ville 
tout entière ? Un lieu de rencontres, de partages, de débats, 
d’agitation intellectuelle et sociale ?  
Vous pouvez encore saisir cette chance. Renoncez à céder ce 
qui  peut devenir une richesse pour demain. Soyez ambitieux. 
Il ne s’agit pas de grossir l’enveloppe, il s’agit de se demander, 
simplement pourquoi il est aussi urgent de se débarrasser d’un 
tel trésor quand on pourrait lui donner, en en gardant une 
maitrise totale, un destin à la hauteur de ses promesses ? Rien 
n’est mieux garanti qu’un service public dont on garde la mai-
trise publique : ne vendez pas un élément irremplaçable de 
l’animation culturelle du Poitiers de demain.  
 

Le collectif  citoyen de défense du théâtre 



La destruction d’un service public est une atteinte 
grave portée à un pays et à ses citoyens : le gouver-
nement grec vient de fermer sans préavis, l’ERT, la 

télé publique. Sous la pression de la Troïka, la 
Grèce dégringole toujours plus loin dans le chaos.  «  Ceux qui font des cauchemars, 

qu’ils restent dans la béatitude 
de l’histoire à la méchante sor-

cière ou qu’ils se réveillent avant qu’il ne 
soit pas trop tard. Quant à nous, nous 
restons éveillés." C'est ainsi que les sala-
riés de l'ERT (Radio-télévision publique 
grec) interpellent la population à partir 
de leur assemblée générale permanente. 
Les écrans sont devenus noirs, d’un coup, 
ce 11 juin, les radios se sont tues. Le 
gouvernement vient de perpétrer un 
véritable coup d'état en fermant autoritai-
rement les médias publics, jetant des 
milliers de salariés à la rue, assassinant le 
pluralisme, portant un coup terrible à la 
culture. Obéissant à la pression du FMI, 
des instances européennes, sous la pres-
sion de la dette, voici les dirigeants grecs 
ne reculant plus devant aucun coup de 
force pour restructurer leur pays selon les 
plans de la Troïka. 

Pourtant, c’est vrai qu’on pourrait se 
laisser aller à l’ironie : « Fermer les mé-
dias de service public, et alors ? », pour-
rions-nous dire en ruminant tous les 
rendez-vous ratés de l’information indé-
pendante et exigeante. Et on aurait beau 
jeu de rappeler qu’en France, ils sont 
souvent vidés de tout contenu, s’alignent 
sur l’appétit commercial des chaines 

privées, sont privés des moyens néces-
saires à leur mission culturelle, ne bénéfi-
cient pas des structures garantissant 
l’indépendance, sont trop souvent les 
vecteurs de la pensée dominante…   

Mais pouvons-nous imaginer qu’ils soient 
du jour au lendemain rayés du paysage 
médiatique ? Pouvons-nous  imaginer que 
le porte-parole du gouvernement s’assoie 
un soir au journal de 20 h pour annoncer 
que c’est fini, que ça coûte trop cher, 
qu’il n’existe plus de service public dans 
le domaine de l’information, de la créa-
tion de programme culturel, que le mar-
ché a gagné et que désormais, l’auditeur 
et le téléspectateur est officiellement 
remisé au rayon des cerveaux disponibles 
pour Coca Cola. France-Culture, France-
Inter, France 3, Arte et toutes les autres 
chaines rayées de la carte ? Et sur quel 
terrain pourrions-nous mener le combat 
visant à construire les médias nécessaires 
à l’information citoyenne, à l’émancipa-
tion humaine ? 

Un vrai service public de l’information 

Bien sûr que nous allons défendre la 
liberté d’expression, la liberté de la 
presse, le pluralisme et tout le 
reste !  Mais nous rappellerons en même 
temps que ce que nous voulons défendre, 

nous dans cette histoire, c’est ce que doit 
être un vrai service public de l’informa-
tion dont on doit examiner les conditions 
de sa démocratisation. Et si on défend  la 
télé grecque, c’est en exigeant que soit 
dénoncée la politique qui conduit à con-
sidérer que tout ce qui est public est 
illégitime, que soit brocardée  la politique 
qui frappe  chaque jour les pauvres gens. 
Cette fois les journalistes sont touchés : 
espérons que ce sera pour tous, y com-
pris ceux qui tiennent le discours domi-
nant de l’austérité, l’occasion d’une ré-
flexion sur soi, sur son rapport à l’oligar-
chie, sur sa mission tout simplement. 

Ce qui vient de se passer en Grèce est le 
dernier acte de la tragédie que vit le 
peuple grec : l’austérité continue de 
s’abattre sur lui, cette fois sans s’embar-
rasser de faux-semblants. L’autorité du 
geste, le déni de démocratie, la brutalité 
du licenciement des 2656 salariés concer-
nés a tout de suite jeté dans la rue la 
population.  Des foules se mobilisent et 
se dirigent vers les locaux de la télévi-
sion ; les forces de l'ordre se massent. La 
démocratie tremble plus que jamais dans 
ce pays sacrifié, nous en sentons l’onde 
de choc… 

Jacques Arfeuillère 

déBat 
Une TV publique est morte : 

combien sont encore en vie ? 

P our qui n'aurait pas compris ce qu'est l’oligarchie, lais-
sons Guaino la définir sur le plateau de Mots Croisés : 
"Toutes les fortunes de France négocient leur impôt ! " 

affirme-t-il, surpris que Laurent Mauduit s'en étonne et se gen-
darme. "C'est vrai ! ", confirme-t-il avec une candeur désar-
mante. Car c'est tellement normal, dans le monde de Guaino, 
que l'égalité devant l'impôt s'efface devant le pouvoir de l'argent, 

qu'elle s'arrête à partir d'un certain niveau de revenu, que les 
ministres du budget l'acceptent et accompagnent cet état de fait, 
que certains journaux ne s'en offusquent pas. Allez, rendez-vous 
chez le percepteur ? Essayons tous ensemble : "J'ai fait mon 
calcul, je vous dois 350 euros, cette année. Si vous voulez que je 
vous paie, vous devez baisser à 150 !"  
        

L’ Egalite devant l’ impot, un leurre ! 

Jacques Arfeuillère 



«  Ils ont gardé le bébé en otage parce que la maman ne 
pouvait pas payer l’accouchement ! » C’était il y a 
quelques semaines, une de ces situations monstrueuses, 

devenues ordinaires dans un pays où le ministère de la santé a 
donné ordre aux hôpitaux de ne pas soigner les patients  qui ne 
sont pas en mesure de régler leurs soins. C’est-à-dire pas moins 
de 40 % d’une population qui se retrouve désormais sans couver-
ture sociale.  Comment est-ce possible ? il suffit d’additionner les 
chômeurs qui n’ont pas travaillé depuis un an, et ils sont nom-
breux dans un pays qui atteint un taux de 40% de chômage (60 
chez les jeunes), les professions indépendantes qui n’ont pas les 
moyens de payer leur caisse, les entrepreneurs en faillite et leurs 
familles, les nombreux travailleurs au noir embauchés par des 
petits patrons eux-mêmes dans la misère et tous ceux qui sont en 
situation irrégulière. Voilà, plus du tiers de la population qui en 
est réduit à devoir choisir entre se nourrir et se soigner, comme 
cette femme qui a renoncé au traitement de son cancer du sein 
pour faire vivre sa famille. 
« Certains chiffres montrent bien quel niveau catastro-
phique  nous avons atteint : la mortalité infantile a augmenté 
de 30 %, tandis que l'espérance de vie a déjà diminué de 5 ans », 
rapporte Emmanouel Kosadinas, médecin grec.  « On a sonné le 
glas de cette idée qui consistait à croire à un sens de l’histoire 
conduisant à espérer une vie toujours plus longue, en jouissant 
d’une santé toujours plus forte. » Sommée par  la Troïka (Le FMI, 
la Commission européenne et la Banque centrale européenne) 
de réduire ses dépenses de santé à seulement 6% du PIB (comme 
le Portugal et l’Irlande) la Grèce réagit dans la panique, taillant 
dans les campagnes d’assainissement et de désinsectisation, par 
exemple, ce qui provoque le retour du paludisme, abandonnant 
la prévention. Le Sida augmente, la tuberculose revient, le taux 
de suicide est multiplié par 3… « On supprime des lits, on ferme 
des unités de soins, on fusionne des services, on irrigue moins le 
territoire, ce qui dans un pays semé de montagnes et d’îles laisse 
dans  l’abandon des populations entières », égrène le médecin. 
Rappelons, pour mieux comprendre, que l’effort d’économie 
demandé à la Grèce, si il était demandé à la France, consisterait à 
réduire de 50 % ses dépenses de santé !   
 

Le Peuple grec à l’avant-garde ! 
Une telle situation met bien le peuple à l’avant-garde du sort 
promis aux peuples européens ! Difficile de ne pas comprendre 
que le système capitaliste a changé d’étape. Quand il investissait 
dans la reproduction de la force de travail en développant les 
systèmes de santé, il fait aujourd’hui le choix de ne plus investir 
et de ne plus compter que sur le remplacement d’un travailleur 

par un autre. Une logique cynique qui ne saurait manquer de se 
propager si elle ne se heurte à la résistance des peuples. « Il faut 
comprendre que nous vivons désormais dans un pays où le pou-
voir d’achat des salariés et des retraités a baissé de 50 %, où la 
population ne s’est pas chauffée cet hiver, où on n’achète plus de 
vêtements, où certains parents en sont réduit à diluer le biberon 
des bébés pour économiser le lait », rappelle E. Kosadinas.  « La 
situation sanitaire entraîne un désastre culturel, la montée de 
la violence, des maltraitances. Le sentiment de vivre sous le 
diktat d’un gouvernement bis imposé de l’extérieur par la 
Troïka fait monter le nationalisme et les risques qu’il entraîne. » 
Et pourtant, le gouvernement est régulièrement félicité par la 
commission : on est bien passé du 12, 5% de déficit fin 2009 à 6 
% aujourd’hui comme elle le demandait. Faut-il rappeler à quel 
prix ? Faut-il rappeler qu’on est passé des 115 % d’endettement si 
décriés alors à 178 % aujourd’hui ? Et surtout, que de 10 % de 
chômage, on est arrivé à 40 % ?  Les banques qui ont bien saigné 
le pays,  n’hésitent pas à achever le malade.    
A moins que les grecs ne soient aussi à l’avant-garde de nouvelles 
formes de résistance et ne montrent les voies que les peuples 
européens feraient bien de suivre ensemble.  « Nous avons 
d’abord vécu les grèves et les manifestations qui se sont heurtées 
à une répression violente. Puis il y a eu le mouvement des indi-
gnés, réprimé de la même façon », rappelle le médecin grec. « La 
voie des urnes n’a rien donné : le pouvoir en place ne représente 
au bout du compte que 15 % de la population ! Nous en sommes 
aujourd’hui à une autre étape : se multiplient dans le pays les 
initiatives de solidarité dans le domaine juridique, alimentaire, 
scolaire pour répondre à la casse des services publics. Ainsi, on 
ne compte pas moins de 30 dispensaires autogérés dans le 
pays. » Entièrement animé par des bénévoles militants qui font 
de leur action, un acte de revendication, ces structures sont gé-
rées en assemblées générales des personnels et des usagers, orga-
nisent la gratuité des soins, distribuent les médicaments donnés 
par des citoyens. C’est un des moyens d’éprouver la nécessité de 
la solidarité, de souder le peuple ensemble, de maintenir vivant 
le sentiment de la force collective. Soutenons le peuple grec dans 
son effort. Soutenons-nous dans son combat ! 
       Jacques Arfeuillère 

La Grèce pays développé, c’était il y a 4 ans. Aujour-
d’hui dégringolée au rang des pays émergents, elle 

n’en finit pas de souffrir malgré la résistance d’une 
population combative qui n’accepte pas le diktat 

d’une Troïka désormais ressentie comme une force 
d’occupation. L’exemple de la santé à travers le témoi-

gnage d’Emmanouel Kosadinas, médecin grec, ren-
contré grâce au Collectif 86 pour un audit citoyen de 

la dette publique.  

40% des grecs sont sans 

couverture sociale ! 

ailleUrs 

 Pour aider le réseau des dispensaires sociaux, on peut adresser 
des dons par chèque à l’ordre du « Convoi syndical », 25 rue des 
Envierges, 75020 Paris. Pour toute information : Collectif de 
Solidarité France-Grèce pour la santé, 
france.grece.solidarité.sante@gmail.com 
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LPC : Le Directeur Général du CHU (DG) a annoncé sa volon-
té de supprimer des jours de RTT pour pouvoir équilibrer le 
budget du CHU. Pourquoi cette situation ? 
Marie-Thé Pintureau : Depuis la mise en place de la tarifica-
tion à l'activité ( T2A), les directeurs des hôpitaux doivent 
présenter un budget équilibré à l'agence régionale de santé 
( ARS). Les hôpitaux sont financés sur la base des actes tech-
niques qu'ils réalisent. Supprimer entre 2 et 6 RTT selon la 
catégorie professionnelle permettra de diminuer la masse 
salariale en faisant travailler le personnel  plus de jours 
dans l'année. 
LPC : Pourtant, vous avez déclaré que le CHU était en excé-
dant en 2012 de 5 millions. Comment cela se fait-il?  
MTP : Le personnel subit un management qui a permis d'at-
teindre ce résultat. En effet nous sommes sans cesse rappelés 
sur les repos et les congés pour faire fonctionner les services 
du fait du manque de remplacement. La mutualisation des 
services avec la mise en place des pôles permet de déplacer 
du personnel en fonction des besoin. Les services fonction-
nent à flux tendu avec une charge de travail pesante. 
LPC : Si nous comprenons bien, c'est le personnel qui a finan-
cé l'excédent. 
MTP : Oui, c'est tout à fait ça. L'excédent de 5 millions est 
réinvesti dans la construction du pôle NCV 
(neurocardiovasculaire), au détriment du personnel. Les 
efforts consentis sont récompensés par la suppression de 
RTT ! 
LPC : Comment avez-vous réagi ? 
MTP: Nous avons tenu deux assemblées générales par jour (1 
le matin et 1 l'après-midi) afin de permettre au personnel de 
venir en fonction des équipes de travail. Les agents sont ve-
nus en nombre et il y avait beaucoup de questions et 
d'inquiétude. Nous avons déposé un préavis de grève pour 
toute la semaine du 10 au 14 juin. Nous avons rencontré le 
DG avec les grévistes dès le lundi 10 juin. Un administrateur 
du CHU représentant la mairie est venu rencontrer les gré-
vistes lors d'une AG. Il a déclaré qu'il allait relayer nos re-

vendications auprès du maire qui est aussi le président du 
conseil de surveillance du CHU. Le Député Maire de Poitiers 
doit intervenir auprès de la ministre de santé. Le premier 
vice-président du conseil régional est également venu rencon-
trer les grévistes. Il a affirmé que la présidente de région 
allait intervenir en notre faveur auprès du directeur de l'ARS. 
Et il est a noté que les cadres et les médecins du CHU soutien-
nent notre action. 
LPC : Quels sont vos projets ? 
MTP : Nous avons suspendu la grève pour la semaine du 17 
au 21 juin. Pendant cette période nous continuons à faire 
signer une pétition aux usagers. Les gens signent massive-
ment. Nous redéposons un préavis de grève reconductible à 
partir du 24 juin. Ce jour-là, nous remettrons une motion à 
l'ARS à l'allocation de son conseil de surveillance. Nous dépo-
serons également les pétitions signées par les usagers au 
député maire de Poitiers. Les AG qui suivront décideront de 
la suite des évènements. 
LPC : Cette remise en cause de jours de RTT a-t-elle un lien 
avec la politique d'austérité du gouvernement ?  

MTP : Oui, la T2A mise en place par Chirac, la politique de 
réduction des moyens de la fonction publique par Sarkozy et 
poursuivie par Hollande, obligent les directeurs d'hôpitaux à 
gérer la pénurie en utilisant le personnel comme variable 
d'ajustement. La lutte que nous menons concerne directe-
ment tous les citoyens. En effet, c'est l'hôpital public qui est 
attaqué. La mise en concurrence fait la part belle aux cli-
niques privées. La sécurité dans les hôpitaux publics peut, 
pour une part ,être mise en cause avec du personnel stressé, 
fatigué et en effectif insuffisant. Dans ces conditions des 
erreurs peuvent arriver avec des conséquences pouvant être 
graves pour les malades. Ensemble défendons l'hôpital pu-
blic, notre bien commun. 

Propos recueillis par René Pintureau.  

Menacés de la suppression d’une partie de leurs RTT, les personnels 
du CHU de Poitiers ont entamé un mouvement de grève et de sensi-
bilisation de la population sur les dangers qui menacent l’hôpital. 

Par-delà la défense des conditions de travail, c’est bien le manage-
ment de l’hôpital qui est mis en cause : un personnel stressé, fatigué, 

en nombre insuffisant ne garantit pas la qualité des soins que le 
patient est en droit de d’attendre du service public. Rencontre de 

Marie-Thé Pintureau porte-parole de l'intersyndicale CGT,CFDT,FO 
du CHU de Poitiers.  

Chu : vers une 
 suppression des RTT ! 

renContre 


