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Paysan au Salon, marin au Guilvinec, jeune au 

Kärcher... Que les insultés se consolent : le conseil 

constitutionnel, le droit de la presse, le code du 

travail, la laïcité, le droit du sol, aussi, sont injuriés. 

Le libéralisme global du XXI
e
 siècle, une entreprise de 

destruction du cadre démocratique et social, 

commandée par un petit caporal de basse marée ? 

 
gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

Les prix, le pavé dans la mare 
 

       
 

Pour mettre en émoi le petit monde de la Fillonie (le bon) et de la 
Sarkozie (la brute et le méchant), un mensuel aura suffi, le 
magazine 60 millions de consommateurs. Le numéro de mars livre 
une enquête assassine sur la folle augmentation des prix dans les 
grandes surfaces. L’insupportable inflation des produits 
alimentaires éclate au nez de nos ministres, qui, mauvais acteurs, 
jouent l’étonnement. C’est dire l’extrême fragilité de la situation 
concernant l’explosive question du pouvoir d’achat et des salaires. 
Mais que fait la police ? 
 
  

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.60millions-mag.com/page/
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Le coup de la DGCRF 
 
La quoi ? La direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, DGCRF. Selon les 
Echos (groupe Louis Vuitton Moët 
Hennessy) du 27 février, elle est appelée 
à faire une opération « coup de poing ». 
Des commandos de la DG machin 
auraient saisi le 26 février les documents 
régissant les relations entre les 
distributeurs et leurs fournisseurs, dans les 
6 principales centrales d’achat du pays, 
concernant 20 produits. La guerre, quoi ! 
Concernés ? Tenez-vous bien : Yoplait et 
Danone, Candia le lait, Président, Bridel et 
Lanquetot - les camemberts, le mini-
beurre Elle-et-Vire, les pâtes Barilla, les riz 
Lustucru et Uncle Ben’s, sans oublier 
Fleury-Michon-le-saucisson. La guerre, 
qu’on vous dit ! Les pandores de la DG 
truc ne touchent pas à Total, Elf ou Shell, 
ça c’est le pétrole et chez ces gens-là, la 
fraude, connaît pas. Bref, il n’y a pas que 
Carla que Sarko amène à Disneyland. Les 
libéraux en conflit avec l’industrie agro-
alimentaire, fleuron de notre pays 
désindustrialisé ? allons-donc ! 
 
Paroles de la patronne : la concurrence 
érigée en dogme 
 
La catastrophe inflationniste à peine 
annoncée, Dame Parisot, présidente des 
patrons, y trouve l’occasion de nous 
conter la belle histoire du libéralisme (Le 
Monde 27 février, rapportant l’émission de 
France-Inter, i-Télé et le Monde, « le 
Franc-Parler »). 

« Face à cette situation embêtante, 
ayons un bon réflexe : mettons 
toutes les conditions de liberté sur 
le marché. C’est de cette manière 
que nous arriverons au juste prix, 
au prix vrai (…) Expliquons aux 
consommateurs que la meilleure 
façon de créer des prix justes, des 
prix qui doivent baisser s’ils doivent 
baisser, et augmenter s’ils doivent 
augmenter, c’est qu’il y ait le plus 
de concurrence possible. » (…) 
« Que faut-il faire ? Créer les 
conditions d’une concurrence totale 
libre. » 

« C’est peut-être une des dernières 
convulsions dans un pays qui n’a 
jamais accepté totalement 
l’économie de marché. » 
 

Examinons tout ça. Que l’on sache, les 
grandes surfaces sont l’expression du 
monopole établi par quelques enseignes 
sur la distribution, en complicité avec les 
industriels de l’agro-alimentaire. Le petit 
commerce, au fil des décennies, a été mis 
à mort, victime désignée de la vraie 
concurrence. Si les Auchan, Carrefour, 
Super U… dominent, c’est que le marché 
a émis son verdict : fin du petit commerce ! 
A la fin du processus de concurrence, les 
grandes surfaces établissent les prix 
qu’elles veulent avec les industriels de 
l’alimentaire. C’est un système 
économique Et Dame Parisot vient nous 
parler de marché libre ! Mais, chère Dame, 
faire son marché c’est passer par la caisse 
du supermarché, du fait de la 
concurrence. La « convulsion » dont vous 
parlez, ces prix astronomiques, est le pur 
produit de l’économie de marché débridée. 
Voulez-vous démanteler le monopole des 
grandes enseignes ? Chiche ? 
 

 
 
Ô surprise ! Bercy et Fillon (le gentil) 
filent le train au Medef. 
 
Christine Lagarde, ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’emploi, 
disposant d’une page entière dans les 
Echos du 26 février (Bernard Arnault, 
propriétaire), dit-elle autre chose ? 
Suspense. 

« C’est vrai que je suis étonnée du 
volume des hausses affichées. Je 
veux donc en savoir plus (…) 
J’appelle fournisseurs et 
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distributeurs à se montrer 
responsables (…) Nous sommes 
déterminés à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour 
développer la concurrence et faire 
baisser les prix pour les 
consommateurs (…) Nous allons 
créer une autorité de concurrence 
aux compétences renforcées, 
avancer sur la négociabilité des 
tarifs et renforcer la compétition 
entre distributeurs. » 

Cercle vicieux, encore une fois. Les gros 
requins (grandes surfaces) ont mangé les 
petits poissons (petits commerces), par 
l’exercice de la concurrence. Et on vient 
nous dire que la concurrence va résoudre 
le problème qu’elle a créé, en donnant tout 
le pouvoir aux grandes surfaces ? 
Raymond Devos avait une histoire de ce 
genre, une place entourée de rues toutes 
à sens interdit. 
 

 
Le caviar, hors de prix, cher Fillon ! 

 
François Fillon, au Conseil économique 
et social, le 26 février, désarme le 
gouvernement et ramène sa capacité 
d’intervenir sur les prix au rang de la prière 
pieuse, sainte, mais à l’efficacité aléatoire. 

« J’entends dire qu’il s’agit [les 
agents de la DG bidule] d’une 
mesure insuffisante et qu’il suffirait 
de baisser la Tva pour améliorer le 
pouvoir d’achat des Français ; c’est 
vrai… [Mais] Dans les conditions 
qui sont celles de nos finances 

publiques et compte tenu des 
ambitions sociales qui sont les 
nôtres (…)  » la réponse aux 
attentes sur le pouvoir d’achat 
« c’est n’est pas la baisse de la 
TVA, c’est la concurrence. » 

Plus libéral que ça, tu meurs. Le gentil 
Fillon nous dit : oui, les Français savent 
tous que pour baisser les prix il faut 
réduire la taxe à la valeur ajoutée. Mais 
comme nous pratiquons une politique 
libérale, c’est-à-dire une non-intervention 
sur le marché, je ne le ferais pas. D’autant 
que moi, Fillon-le-Gentil, je vais après les 
municipales mettre en place la TVA 
sociale, une fiscalisation des cotisations 
sociales, qui vont être supportées par le 
consommateur. Alors, votre TVA ordinaire, 
elle ne bougera pas. Parisot ne veut pas 
de contrôle des prix, Fillon s’aligne. 
Fermez le ban. 
 
Ni les prix ni les salaires ? 
 
Le gouvernement ne veut pas intervenir 
sur les prix, si ce n’est quelques excès. De 
plus, il ne veut pas non plus traiter la 
question salariale. La loi sur le pouvoir 
d'achat, entrée en vigueur le 10 février, 
contourne soigneusement la question du 
salaire. 
Elle établit la conversion en argent de 
repos et de RTT, la possibilité de 
débloquer la participation, la possibilité de 
verser dans les PME une prime 
exceptionnelle de 1 000 euros maximum 
défiscalisée. Rien sur le salaire. 
En préparation à l’assemblée, une loi sur 
l’intéressement qui sera liée au nouveau 
financement de la protection sociale. Dans 
les branches, comme le cartonnage, les 
patrons s’apprêtent à proposer un 
mécanisme de participation. 
Donc, un consensus libéral de sommet est 
établi pour poser un couvercle sur la 
question des salaires et des prix. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018088840&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018088840&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018088840&dateTexte=&oldAction=rechJO
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Contre-réforme libérale : 
on entre dans le dur ! 

 
La courbe des sondages mesurant la popularité du grossier-agité-de-l’Elysée est un 
facteur quasi négligeable. Il le dit lui-même au Parisien du 26 février, qui lui consacre 
trois pages (et la une), sous forme d’une interview menée par des lecteurs. 

« Ma conception du rôle du chef de l’Etat, ce n’est pas de cultiver la sympathie, 
d’être le copain qu’on rêverait d’avoir (…) Mon travail c’est d’affirmer des 
convictions et d’avancer. » 
« J’ai été élu pour cinq ans pour transformer la France. C’est mon travail, c’est 
ce que je vais faire. On élit quelqu’un pour qu’il affronte les épreuves. » 

Une fois ramené le style du personnage au rang qu’il mérite (les chiens écrasés), où 
va le chef de file politique du libéralisme ? Comme toujours ces dernières années, 
décrypter les visées de l’état-major libéral revient à lire l’un de ses ténors, Nicolas 
Baverez. Membre dirigeant de l’Institut Montaigne, et d’autres comités Théodule où se 
raffine la pensée libérale, éditorialiste au Point (François Pinault) et aux Echos 
(Bernard Arnault), invité permanent de la rubrique Carte blanche du Monde, il est 
l’idéologue du « déclin de la France » et des thèmes libéraux en vogue. Pour lui, la 
gauche a déjà gagné les municipales Mais qu’importe, l’heure est de toute façon à 
l’offensive libérale. 

 

 
La tentation du coup d’Etat permanent 
 
« Le triomphe de la démocratie … 
l’avènement de la raison » ne sauraient se 
confondre avec le triomphe universel du 
capitalisme et l’âge de la mondialisation, 
indique Baverez dans sa chronique du 
Monde (20 février). Non, non, ce n’est pas 
de la philosophie, c’est juste manière de 
dire : oui, le capitalisme domine la planète, 
non, il n’est pas là pour produire un 
modèle démocratique. La démocratie n’est 
pas au programme du capitalisme, ce 
n’est même pas de son ressort. Voilà qui 
donne corps à la tentation permanente du 
coup d’Etat, pratiquée par Sarkozy. Le 
conseil constitutionnel ? Ferait beau voir 
qu’il n’accepte le principe rétroactif de la 
loi. Le Code du travail ? Je le déblaie dans 
la pénombre des officines parlementaires 
et des groupes de travail. La députation, 
les ministres ? Rien ne vaut un cabinet 
rapproché de conseillers ultras près du 
chef. Le droit du sol ? On passera par 
Mayotte pour le détruire, au nom de la 
lutte contre l’immigration (des femmes 
viennent y accoucher pour que leurs 
bébés naissent français, du terrorisme, 
quoi…) 

 
La laïcité ? La balkanisation du pays en 
« communautés » religieuses colle bien 
avec la destruction du tissus républicain. 
Le style, ce n’est pas l’homme, c’est le 
programme. Le marché libre, exerçant son 
pouvoir à pleine puissance, fait litière de la 
démocratie. Voilà pour le cadre général. 
Mais la conjoncture ? 
 

 
  
L’heure de vérité approche 
 
Baverez ne voit pas de contradiction entre 
l’impact de la crise financière 
internationale – celle des subprimes -, 

http://www.leparisien.fr/home/index.htm
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« l’éclatement de la bulle médiatique 
autour du président » et la stratégie 
libérale qui est celle de ses amis au 
pouvoir. Il n’y a là qu’un fâcheux 
contretemps. Comme si la crise financière 
issue de la spéculation sur l’immobilier 
américain était autre chose que l’âme 
même du capitalisme global. Passons. 
Non, là où un problème existe, c’est que 
l’œuvre libérale est dans le « déjà plus » 
et le « pas encore ». Une somme de 
réformes est déjà engagée, qui rend 
Baverez fort aise. Traité de Lisbonne 
ratifié, début de changement du modèle 
économique et social (réduction des 
effectifs de la fonction publique, autonomie 
des universités, régimes spéciaux, tout 
cela s’engrange dans l’escarcelle libérale. 
Mais se profile l’heure de vérité. Quelle 
vérité ? 

« La France se trouve dans un 
moment de transition qui 
marque la plus grande 
vulnérabilité du processus de 
réforme. La France post-gaulliste 
est morte, mais la France du 
XXIe siècle demeure dans les 
limbes. Dans cet espace se 
fondent la crise économique et 
les passions violentes qui se 
cristallisent autour d’un 
président naguère idolâtré et 
aujourd’hui voué aux 
gémonies. » 

Voilà le thème unifiant le Medef, les chefs 
de l’UMP, les experts en libéralisme et les 
grands patrons. Il ne faut pas s’arrêter au 
milieu du gué, il faut continuer, accélérer 
la destruction du modèle socio-
économique précédent pour immerger le 
pays dans le capitalisme global. Après les 
municipales, l’heure des réformes 
décisives a sonné, on n’en était qu’aux 
hors d’œuvre. Et notre Baverez de 
conclure :  

« Il est temps d’arrêter 
l’incendie. » 

 
« Une voie de sortie de crise existe » 
 
Voilà le crédo libéral. De quoi cette sortie 
est-elle faite ? Baverez l’indique : 
 Interpréter par avance le résultat 

des municipales : « le président 
de la République, auquel il revient 

de définir la stratégie et d’effectuer 
la pédagogie du changement, voit 
sa légitimité affaiblie par 
l’impopularité et la perspective 
d’une défaite sévère de la majorité 
lors des municipales ». D’accord, 
voilà ce qu’il faudra en dire : « Une 
opposition dont la victoire aux 
municipales devra tout aux erreurs 
de ses adversaires et qui reste 
incapable de représenter une 
alternative crédible au plan 
national, faute de leader, de 
stratégie et de projet, comme aux 
médias. » 

 Ne pas se perdre dans les 
détails de batailles subalternes, 
recommande le général Baverez : 
« traiter de problèmes qui ne se 
posent pas, telle la laïcité, ou la 
dispersion dans une politique 
étrangère… » Non, il faut 
« recentrer l’action sur le remède 
du cœur du mal français, à savoir 
le blocage du modèle économique 
et social. » 

 
 Corriger la forme, le style,  pour 

garder le fond libéral et se 
concentrer sur l’offensive 
principale : « Ce qui doit être 
impérativement modifié, ce ne sont 
pas le principe et le rythme des 
réformes, ce ne sont pas tant les 
ministres que l’esprit et le style du 
gouvernement. » 
« Changer de méthode – tant il est 
vrai que trop de leadership tue le 
leadership et qu’un homme seul ne 
peut moderniser par le haut une 
démocratie développée (…),  
redonner une existence collective 
au gouvernement, rétablir la 
responsabilité politique des 
ministres et du parlement. » 

 « Clarifier définitivement la 
stratégie macroéconomique en 
hiérarchisant les priorités … en 
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intégrant la nouvelle donne issue 
de la crise financière » 
 

 

A offensive globale réponse globale 
 

Telle est la feuille de route libérale de 
l’immédiate après-élections municipales. 
Elle impose de défendre un modèle social 
complet, appuyé sur une vision d’une 
démocratie réelle dans la ville et dans 
l’entreprise. Car l’annonce faite par 
Baverez signifie que l’état-major libéral 
reconstitue sa stratégie, concentre son 
effort contre les appuis essentiels du 
cadre social précédent : il indique avec 
suffisamment de précisions que rien n’est 
encore définitivement joué. Le potentiel 
d’opposition à l’offensive libérale n’est pas 
annihilé, et il ne demande qu’à devenir 
offensif pour peu qu’on ose une réponse 
sociale alternative. 

 

 

 

      
 
Le Comité du Livre, du Papier et de 
la Communication du Secours 
Populaire Français a lancé sa 
campagne « Don Action » 
 
Cette campagne est particulière pour notre 
comité et le Secours Populaire Français en 
général. C’est la seule campagne qui permet à 
notre association d’assurer son 
fonctionnement annuel. Grâce à l’argent 
collecté lors du Don Action nous pouvons 
faire face à nos dépenses courantes : loyer, 
électricité, frais de timbres, téléphone, 
photocopie, ordinateur, entretien de notre petit 
véhicule, etc. La campagne du Don Action se 
présente sous la forme de tickets-dons (valeur 
du ticket 2€). Chaque donateur pourra ensuite 
participer à plusieurs tirages au sort le 28 mars 

2008, dont le premier prix est un Citroën 
Berlingo Tonic ! De nombreux autres cadeaux 
sont également à gagner dont 10 séjours, un 
home cinéma, trois ordinateurs… 
 
Le Comité du Livre du Papier et de la 
Communication du Secours Populaire Français 
tient une nouvelle fois à remercier la FILPAC 
pour son aide précieuse à la vie de notre 
association et tient à saluer l’équipe de 7 jours 
FILPAC qui  permet à notre comité d’intervenir 
dans ce superbe outil syndical auprès de 
l’ensemble des adhérents de la FILPAC CGT. 
 
Fraternellement, 

 
LUC  CHIGOT  

Secrétaire adjoint du CDLPC/SPF 

 

94, boulevard Auguste-Blanqui 75013 
Tél. : 01 43 31 51 59 

 
www.spf-livre.org – contact@spf-livre.org 

 
 

L’Appel laïque, « Sauvegardons la laïcité de la République », auquel la CGT a 
appelé ses adhérents à la signature (cf. « 7 Jours – FILPAC-CGT » n° 12), 
comptait déjà 116.957 signatures au matin du 28/02/08 ! Il est toujours temps 
de signer et faire signer : http://www.appel-laique.org 

http://www.spf-livre.org/
mailto:contact@spf-livre.org
http://www.appel-laique.org/
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 
Le Premier ministre François Fillon a déclaré, jeudi 21 février : « Nous 
avons en 2007 créé 300 000 emplois dans le secteur marchand. Ça n'est 
donc ni la démographie ni les contrats aidés et les politiques publiques de 
soutien à l'emploi qui ont conduit à cette réduction du chômage. C'est bien 
la croissance elle-même de notre économie. » Si l’on comprend bien, le 
« paquet fiscal », censé provoquer « un choc de croissance » n’est donc 
pour rien dans la baisse actuelle du chômage. Il s’agissait donc bien d’un 
cadeau de quinze milliards d’euros fait aux riches. Merci au Premier 
ministre de nous l’avoir ainsi confirmé. 
 

Continental, le «Michelin allemand» bat record sur record depuis six 
ans. 2007 ne fait pas exception avec un chiffre d’affaires en progression 
de 7% à 15,9 milliards d’euros. Le bénéfice avant impôt grimpe de 15% 
à 1,84 milliard d’euros. Le bénéfice net, quant à lui, est quelque peu 
obéré par les amortissements et par les pertes au sein de Siemens-
VDO, entreprise rachetée l’an passé par Continental. Il n’en a pas 
moins progressé de 4% et atteint 1,02 milliard d’euros (contre 981 
millions d’euros en 2006). Au vu de ces résultats records, Continental a 
décidé de « restructurer » Siemens VDO : 2 000 suppressions d’emploi 
à venir, et de lancer un vaste plan d’investissement et rationalisation : 
1 800 emplois déjà supprimés, fermeture à venir de plusieurs sites en Allemagne et aux 
Etats-Unis. A l’annonce de ces riantes perspectives, le 21 février, l’action Continental a 
grimpé de 3,59 %... 

 
Selon le chef du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Achim 
Steiner, l’action combinée des  changements climatiques, de la surpêche et de la pollution 
pourrait mener à l'effondrement des réserves mondiales de poisson dans les décennies à 
venir. Or le poisson représente la principale source de protéines pour 2,6 milliards 

d’habitants de la planète. « De plus en plus de signes alarmants 
montrent que d'immenses changements sont en cours dans les 
océans. Il faudra probablement un million d'années à la planète 
pour se remettre de ce que nous lui faisons subir », a déclaré 
Christian Nellemann, principal auteur du rapport du Pnue. Selon 
Greenpeace, il existe 3,5 millions de bateaux de pêche. 99% 
d’entre eux sont des embarcations de petite taille. Reste 1% de 
flotte industrielle qui effectue 50% de la pêche mondiale. «Tous 

les ans, souligne l’organisation écologiste, les flottes industrielles prélèvent en moyenne 27 
millions de tonnes de poissons non ciblés. 25% des prises annuelles de poissons sont 
rejetés morts par-dessus bord.» Le profit avant tout…  

(http://www.onevoice-ear.org/campagnes/poissons/surpeche.html) 
 

Emmanuelle Mignon, ci-devante conseillère de Nicolas Sarkozy, s’est fait connaître de 
la France entière en déclarant qu’elle ne pensait pas que les sectes étaient un danger en 
France. Déclaration saluée comme il se doit par « l’église de scientologie », secte de 
charlatans chère à Tom Cruise. Cette même Mme Mignon déclarait, le 2 septembre 2004, au 
Monde : « J’ai toujours été conservatrice, j’aime l’ordre. Je crois à l’initiative individuelle, à 
l’effort personnel et, en matière économique, à la main invisible du marché. Par exemple, je 

http://www.onevoice-ear.org/campagnes/poissons/surpeche.html
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suis pour une privatisation totale de l’éducation nationale ». Aucun doute en tout cas à ce 
sujet, Mme Mignon, quant à elle, est un véritable danger ! 
 

C’était pas à la Une ! 
 
Lu sur le site de la Radio Suisse Romande 

 
Initiative contre les abus salariaux des patrons 
Le peuple devra probablement se prononcer sur une 
réglementation visant à combattre les indemnités 
excessives des grands patrons de sociétés cotées en 
bourse. L'initiative populaire a été lancée par un patron de 
PME.  
Déposé mardi à la Chancellerie fédérale, le texte « contre 
les rémunérations abusives » a récolté 118 583 signatures, 
a annoncé Thomas Minder, patron de la société 
schaffhousoise Trybol, devant la presse. […]  
L'initiative veut couper court au "scandale" des parachutes 
dorés. Si elle passait la rampe, les membres des organes ne 
recevraient plus d'indemnité de départ ou autre, aucune 
rémunération anticipée, ni prime pour des achats ou ventes d'entreprises.  
Augmentation des écarts 
Il n'existe aucune corrélation entre la rémunération des dirigeants et la performance de la 
société, a signalé le comité d'initiative. Au cours des dix dernières années, les salaires des 
dirigeants ont augmenté de manière astronomique. 
L'écart salarial entre l'employé le moins bien payé et le patron est même passé d'un facteur 
de 20 à plus de 1 000 en trente ans. La population n'en peut plus de ces abus, a renchéri 
Thomas Minder, en citant nombre de cas qui ont défrayé la chronique.  
(http://www.remunerations.ch/) 
 
Lu dans Courrier international : 

La mondialisation, c'est épatant (surtout si vous êtes riche) !  
La mondialisation "pourrait être une bénédiction" pour l'emploi en 
Europe occidentale, conclut une étude du European Economic 
Advisory Group (EEAG), un groupe d'experts européens mis sur 
pied par l'Institut de recherche économique de l'université de 
Munich. Tout en admettant que son analyse statistique reste 
« sommaire », le groupe estime que les effets positifs de la 
mondialisation l'emportent sur les effets négatifs, rapporte le 
Financial Times, à Londres.  
Suit un plaidoyer particulièrement cynique en faveur du libéralisme. 
Car l'EEAG ne cache pas que ces bienfaits seront inégalement 
répartis : les plus riches et les plus qualifiés en profiteront, tandis 
que les autres subiront la concurrence des immigrés et des 
travailleurs des pays à bas salaires. Pour autant, les 

gouvernements ne doivent surtout pas s'attacher à la préservation des emplois et des 
salaires, affirme le rapport, en condamnant l'augmentation du salaire minimum et des 
indemnités de chômage en Allemagne. Il leur faut plutôt « essayer de répartir correctement 
les gains générés par la mondialisation », en finançant des programmes de reconversion ou 
en subventionnant les travailleurs qui acceptent un nouvel emploi moins bien payé.  
Enfin, se félicite l'EEAG, la mondialisation va accélérer la déréglementation des marchés du 
travail, ce qui augmentera la flexibilité de l'emploi et limitera le pouvoir des syndicats. 

 

http://info.rsr.ch/fr/news/Initiative_contre_les_salaires_abusifs_des_patrons.html?siteSect=2010&sid=8783176&cKey=1204025649000
http://www.remunerations.ch/
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=83008
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome
http://www.ft.com/cms/s/0/a0fce70a-e40d-11dc-8799-0000779fd2ac.html
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Entretien avec Victor Hugo 
 
Par Anonyme / Lettre 41 de l’UFAL (Union des familles laïques) le 21 février 2008 
 
Si Victor Hugo revenait aujourd'hui, il ne serait pas tellement désorienté par le monde 
politique ! Toutes les réponses de Victor Hugo proviennent de son ouvrage Napoléon 
le Petit, pamphlet républicain contre Napoléon III. 
 
Question : Vous semblez vous tenir très 
informé de l'actualité politique française. 
Quel regard portez-vous sur notre 
nouveau président ? 
Victor Hugo : Depuis des mois, il s'étale ; 
il a harangué, triomphé, présidé des 
banquets, donné des bals, dansé, régné, 
paradé et fait la roue… Il a réussi. Il en 
résulte que les apothéoses ne lui 
manquent pas. 
Des panégyristes, il en a plus que Trajan. 
Une chose me frappe pourtant, c'est que 
dans toutes les qualités qu'on lui 
reconnaît, dans tous les éloges qu'on lui 
adresse, il n'y a pas un mot qui sorte de 
ceci : habilité, sang-froid, audace, 
adresse, affaire admirablement préparée 
et conduite, instant bien choisi, secret bien 
gardé, mesures bien prises. Fausses clés 
bien faites. Tout est là… Il ne reste pas un 
moment tranquille ; il sent autour 
de lui avec effroi la solitude et 
les ténèbres ; ceux qui ont peur 
la nuit chantent, lui il remue. Il 
fait rage, il touche à tout, il court 
après les projets ; ne pouvant 
créer, il décrète. 
Question : Derrière cette folle 
ambition personnelle décelez-
vous une vision politique de la 
France, telle qu'on est en droit de 
l'attendre d'un élu à la magistrature 
suprême ? 
Victor Hugo : Non, cet homme ne 
raisonne pas ; il a des besoins, il a des 
caprices, il faut qu'il les satisfasse. Ce sont 
des envies de dictateur. La toute-
puissance serait fade si on ne 
l'assaisonnait de cette façon. Quand on 
mesure l'homme et qu'on le trouve si petit, 
et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on 
le trouve si énorme, il est impossible que 
l'esprit n'éprouve quelque surprise. On se 
demande : comment a-t-il fait ? On 
décompose l'aventure et l'aventurier… On 
ne trouve au fond de l'homme et de son 

procédé que deux choses : la ruse et 
l'argent…Faites des affaires, gobergez-
vous, prenez du ventre ; il n'est plus 
question d'être un grand peuple, d'être un 
puissant peuple, d'être une nation libre, 
d'être un foyer lumineux ; la France n'y voit 
plus clair. Voilà un succès. 
Question : Que penser de cette 
fascination pour les hommes d'affaires, 
ses proches ? Cette volonté de mener le 
pays comme on mène une grande 
entreprise ? 
Victor Hugo : Il a pour lui désormais 
l'argent, l'agio, la banque, la bourse, le 
comptoir, le coffre-fort et tous les hommes 
qui passent si facilement d'un bord à 
l'autre quand il n'y a à enjamber que la 
honte…Quelle misère que cette joie des 
intérêts et des cupidités… Ma foi, vivons, 
faisons des affaires, tripotons dans les 

actions de zinc ou de chemin de 
fer, gagnons de l'argent ; c'est 
ignoble, mais c'est excellent ; un 
scrupule en moins, un louis de 
plus ; vendons toute notre âme à 
ce taux ! On court, on se rue, on 
fait antichambre, on boit toute 
honte…une foule de 
dévouements intrépides 
assiègent l'Elysée et se groupent 

autour de l'homme… C'est un peu un 
brigand et beaucoup un coquin. On sent 
toujours en lui le pauvre prince d'industrie. 
 
Question : Et la liberté de la presse dans 
tout çà ? 
Victor Hugo (pouffant de rire) : Et la 
liberté de la presse ! Qu'en dire ? N'est-il 
pas dérisoire seulement de prononcer ce 
mot ? Cette presse libre, honneur de 
l'esprit français, clarté de tous les points à 
la fois sur toutes les questions, éveil 
perpétuel de la nation, où est-elle ? 
 
Vous pensiez à quelqu’un d’autre ? 

http://www.ufal.info/media_flash/,archive,,,,41,,_lettre.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Napoleon-le-Petit/Sommaire.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Napoleon-le-Petit/Sommaire.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Napoleon-le-Petit/Sommaire.htm
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Vigilance républicaine 
 
 
Courrier International et Sarkozy : Lagardère censure 
aussi. Propriétaire des magasins Relay, le groupe de 
l’ami du Président a demandé à ses kiosquiers de 
cacher le titre qualifiant Nicolas Sarkozy de « grand 
malade ». 
Le groupe Lagardère a réussi à faire encore plus fort que 
Métrobus, la régie publicitaire de la RATP : dans des boutiques 
Relay de tout le pays, les employés ont dû plier le haut de 
l'affiche pour que ce titre sacrilège n'apparaisse pas : "Vu de 
Madrid, Sarkozy ce grand malade". Lagardère (propriétaire des 
Relay) a laissé la direction du magazine face à une alternative. 
Soit les affiches partaient à la poubelle, soit elles devaient être 
pliées. 
Dans un communiqué, la Société des journalistes (SDJ) de 
Courrier international s'est inquiétée de ces deux cas de 
censure successifs. A son tour, l'intersyndicale d'Hachette Filipacchi Associés (HFA), filiale de 
Lagardère Active, a fustigé lundi 25 février la société de points de vente Relay qui appartient 
également à Lagardère. Elle a considéré la mesure de Lagardère comme un « acte de censure, 
mais aussi un abus de pouvoir de la part de la société Relay ». La SDJ de Courrier international 
avait rappelé vendredi 22 février que le groupe Lagardère, qui contrôle Relay, « souhaite augmenter 
sa participation au capital du groupe Le Monde, propriétaire de Courrier international ». Elle ajoutait 
qu'« un tel acte augure mal de l'indépendance rédactionnelle des titres de notre groupe si le groupe 
Lagardère devenait majoritaire ». 
 

Mobilisations – Retraites, pénibilité… 
 

Augmentation des retraites : mobilisation nationale le 6 mars 
« C'est tout de suite qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux retraités », affirment tous les syndicats 
qui « appellent l'ensemble des retraités à 
participer aux manifestations organisées 
localement » le 6 mars. L'ensemble des 
confédérations syndicales (CGT, CFDT, FO, 
CFTC et CGC), ainsi que la fédération des 
retraités de la Fonction publique appellent à une 
journée nationale de mobilisation avec des 
manifestations dans toute la France le 6 mars 
prochain pour « une augmentation immédiate 
des retraites ». 
Dans un communiqué commun, les Unions 
confédérales de retraités et la Fédération 
générale des retraités de la Fonction publique 
(FGR-FP) « appellent l'ensemble des retraités à 
participer aux manifestations organisées localement » le 6 mars. Un défilé aura lieu à Paris et une 
délégation qui se rendra en audience à Matignon. 
Cet appel a été lancé alors que des manifestations sont également en préparation pour le 29 
mars à l'initiative de la CGT, pour la défense des retraites et contre un nouvel allongement de la 
durée de cotisation. 
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http://www.rue89.com/2008/02/21/courrier-international-et-sarkozy-lagardere-censure-aussi
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Et toutes les autres actualités fédérales : grève pour les salaires à la papeterie 
de Bègles, augmentation générale au groupe SKF, accord du 22 février signé à 
l’Imprimerie nationale par la CGT et la CFDT… 
 

LU/VU pour vous 
 

Pierre Larrouturou, Le Livre noir du libéralisme, éditions du Rocher, 2007, 382 
pages, 18 euros. 

Chiffres à l'appui, Pierre Larrouturou démonte les mécanismes 
et les dangers du libéralisme : dans tous les pays qui ont mis 
en place une politique de ce type, Etats-Unis et Chine compris, 
la précarité explose, le niveau de vie des salariés diminue, 

l'accès à la santé est de plus en plus difficile. Et la 
croissance ne se maintient qu'au prix d'un endettement privé 

qui atteint un niveau insoutenable. Non seulement le libéralisme 
n'est pas la panacée, mais il peut, assez vite, nous mener à la 
catastrophe. Qu'en est-il pour la France ? Sur le chômage et 
les retraites, l'auteur dénonce les mensonges du bilan affiché 

par l'UMP. Pour proposer de construire une alternative, 
Larrouturou met en évidence les performances françaises en 

termes de compétitivité et dessine un nouveau contrat social. 
 
 

Pour nos ados ! Gérard Dhôtel, La Peine de mort, ça 
existe encore !!!, De La Martinière Jeunesse, 2008, 11 
euros. 
« La peine de mort, c'est la seule façon d'en finir avec le 
terrorisme ? Si on la supprime, par quoi va-t-on la remplacer ? 
On n'a pas le droit de prendre la vie d'un homme... » Les 
adolescents sont très nombreux à discuter de ce sujet, 
notamment sur leurs blogs, au collège et au lycée. Gérard 
Dhôtel, rédacteur en chef du bimensuel Le Monde des Ados 
(Fleurus Presse, groupe Le Monde) et auteur d’une dizaine de 
livres pour la jeunesse, a voulu reprendre les arguments 
des uns et des autres en les mettant face à face. La 
France a aboli la peine de mort en 1981 et l'a supprimée de 
sa constitution en janvier 2007 seulement. Mais aujourd'hui 
encore, de nombreux pays appliquent la peine capitale, 
parmi lesquels le Japon, l'Inde et les Etats-Unis. Pourquoi, au 
XXIe  siècle, a-t-on encore recours à la mise à mort d’êtres 
humains ? Une question qui est loin d’être anachronique et qui hante beaucoup de jeunes 
comme un cauchemar ! 
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