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Bon marché, la république… 
 

Le petit homme de l’Elysée ne réforme pas la société, 

il construit un marché. Autour du marché, la peur ne 

pas y entrer. Marché du travail, du logement, de la 

santé… Comme les sans-papier, tous ont peur d’être 

expulsés. La peur est le gaz naturel du marché. Médias 

privés à Bolloré et Lagardère, médias publics à leur 

pote de l’Elysée. Le marché s’est pacsé avec la peur. 

Pas avec la république. 
 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

  

 

Sur le salaire, cela ne fait 
que commencer 
 

 
Bon vieux bourrage de crâne... 
Hé, camarades à la bourse plate, au porte-monnaie vide, au portefeuille dégarni 
et au découvert bancaire permanent, on va vous expliquer. On ? Les services 
de propagande du gouvernement (SIG) vont ponctionner près de 5 millions 
dans la poche des contribuables (4,33 exactement, de source policière) pour 
passer 1 600 spots sur 5 chaînes télé nationales et 20 de la TNT, 150 annonces 
dans 10 titres de la presse quotidienne, et 59 titres régionaux. Pourquoi ? Pour 
marteler : sous-payés de tout le pays, restez-le et… attendez que ça passe ! 
 
Le contenu de la propagande sarkozyenne tient tout entier dans le mot d’ordre 
officiel de la campagne : « Vous êtes impatients ? Nous aussi. » Impatients… 
tssss. Et notre ami des salariés à l’Elysée, par son officine de communication, 
répète : « C’est mois après mois que nous gagnerons la bataille du pouvoir 
d’achat. » Poil au bras. Côté patrons du CAC 40, c’est fait, ils l’ont gagnée, leur 
bataille du pouvoir d’achat. Et sans forcer. 
  

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/pouvoir_achat_1327/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/pouvoir_achat_1327/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/pouvoir_achat_1327/


Comme dit la chanson (de Michel Jonasz), 
 
On allait au bord de la mer 
Avec mon père, ma sœur, ma mère 
On regardait les autres gens 
Comme ils dépensaient leur argent. 
Nous il fallait faire attention 
Quand on avait payé 
Le prix d'une location 
Il ne nous restait pas grand-chose. 
Alors on regardait les bateaux 
On suçait des glaces à l'eau 
Les palaces, les restaurants 
On n'faisait que passer d'vant 
Et on regardait les bateaux 
Le matin on s'réveillait tôt 
Sur la plage pendant des heures 
On prenait de belles couleurs. 

 

Pendant ce temps, l’ami du peuple, je veux 

dire Sarkozy, ira de jet en yacht de Bolloré 

respirer le bon air des îles parfumées, 

Seychelles, Bahamas, Nantucket... Aux 

autres le camping des Flots bleus, Port La 

Galère, et Paris Plage. N’est pas de Neuilly 

qui veut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bourgeois de Neuilly (à droite…) expliquant aux ouvriers 

ébahis en quoi il est normal qu’ils soient sous-payés 

 

Voilà qui en dit long sur l’état réel du pays 

réel : les salariés n’ont pas encaissé le 

« paquet fiscal » de 15 milliards aux riches, 

pas plus que la petite phrase de Sarkozy, 

assassinant ses promesse électorales, « les 

caisses sont vides ». Le Nico, il le sait, va. 

La société de l’information offre au maître 

des médias un tour gratuit pendant les 

congés payés. Pas question de distribuer de 

l’argent aux gueux, aux va-nu-pieds , aux 

chômeurs, aux salariés ! Alors vite, avant 

qu’ils rêvent d’être des sans-culottes, une 

bonne pub du service d’information du 

gouvernement, ça fera passer le temps des 

vacances. 

 

L’inflation va tuer le pouvoir d’achat : 

c’est pas un scoop, mais c’est l’INSEE 

qui le dit  

 

Oui, l’INSEE l’affirme. Selon son étude 

ordinaire de conjoncture, l’inflation va 

connaître une croissance à plus de 3% pour 

l’année 2008. L’Institut se garde d’être 

précis : 3,2% ou beaucoup plus ? Ce sera 

selon le prix du baril de pétrole et les prix  

des produits alimentaires. Ce qui lui 

apparaît comme sûr, c’est qu’il y aura un 

« pic » à 3,6% en juillet, au moment où 

démarrera la propagande gouvernementale. 

Autre certitude des statisticiens du 

boulevard Pinard (siège de l’Insee), la 

hausse des prix même estimée par avance 

au plus bas (3,2%) suffira à annihiler les 

éventuels gains du pouvoir d’achat. 

L’INSEE, oracle contesté, prédit quand 

même que la crise financière due à la 

spéculation immobilière mondiale, la 

spéculation sur le pétrole et le choc de 

l’agro-alimentaire vont peser sur la 

croissance économique du pays. Bref, c’est 

la panne de croissance, sur fond 

d’inflation. Et dire que le mari de Carla 

voulait « aller chercher la croissance avec 

les dents ». Des chicots pourris, qu’il a, le 

président de l’Union européenne. 

 

Fiasco des mesures gouvernementales 

sur le pouvoir d’achat 

 

A quoi sert la batterie des mesures 

gouvernementales : défiscalisation des 

heures sup’, rachat des jours de RTT, 

déblocage et réforme de la participation, 

crédit d’impôts sur les prêts immobiliers, 

etc. La crise du pouvoir d’achat, celle des 

salaires, sont ancrées profondément dans le 

paysage social. 

Même le ministère de Xavier Bertrand 

admet la régression du pouvoir d’achat ! 

http://www.paroles.net/chansons/1481.1/Michel-Jonasz
http://www.insee.fr/fr/


Un bonheur n’arrive jamais seul. 

L’enquête sur les conditions d’emploi  du 

ministère de l’Emploi pour le premier 

trimestre 2008 indique que le salaire 

mensuel de base a perdu 0,4% de pouvoir 

d’achat depuis un an. 

L’instruction à charge contre le pseudo 

président du pouvoir d’achat continue. Et 

c’est l’URSSAF qui en rajoute dans une 

enquête. Elle indique que très peu de 

salariés – moins de 20% - rachètent leurs 

RTT. De plus, ajoute-t-elle, le déblocage 

anticipé de la participation n’a été utilisé 

que par 10% des salariés. Même constat 

pour le recours par les patrons aux heures 

sup’ défiscalisées. La mesure est utilisée, 

mais le nombre d’heures sup’ disponibles 

stagne. 

 

Transformer le mécontentement 

rampant en action tous ensemble 

sur les salaires 

 

En ouvrant tous les dossiers sociaux à la 

fois, en excluant le recours à la 

négociation, Sarkozy fait du pouvoir 

politique et de l’UMP la force stratégique 

antisociale. La conséquence est claire : il 

s’agit de marginaliser l’action collective, 

en lui retirant par avance toute légitimité et 

en l’amenant à se disperser thème par 

thème, au gré d’un calendrier de pseudo-

négociations qui ne forment qu’un 

labyrinthe pervers. . Faute d’un fil 

conducteur de 

l’action 

revendicative, 

le 

syndicalisme 

va s’épuiser 

en courant 

après tous les 

ballons à la 

fois, et entrer 

dans la spirale 

de l’échec 

permanent. 

Pour autant, 

l’opinion des salariés, et de ceux qui 

voudraient bien l’être, les chômeurs et les 

précaires, se concentre sur un 

mécontentement au potentiel considérable 

sur le salaire. Pour l’heure, ce 

mécontentement se borne à un sentiment 

personnel de mal-être, à un malaise 

rampant qui s’exprime par le refus de 

racheter ses RTT, ou pat un rejet des 

mesures sur la participation. La tâche du 

syndicalisme, adoptée par le congrès de la 

Filpac CGT, est de créer les conditions 

d’un rassemblement majoritaire et unitaire 

sur les salaires. Ce qui a été accompli pour 

le premier semestre en presse quotidienne 

régionale peut et doit l’être dans tous les 

autres secteurs. 

 

Indexer le salaire sur la hausse des prix 

mesurée sérieusement, faire progresser les 

salaires, obtenir une mesure plus favorable 

pour les salaires d’en bas, voilà le menu 

revendicatif de la rentrée, quels que soit le 

secteur, la branche industrielle, l’entreprise 

du champ d’intervention de la Filpac CGT. 

Bien plus, il apparaît une vérité commune 

aux yeux de tous les camarades présents 

aux assemblées générales décentralisées 

que le secrétariat fédéral a organisées et 

animées : la confédération doit contribuer à 

réunir les conditions d’un tous ensemble 

sur les salaires, privé et public, salariés et 

chômeurs, titulaires de papier ou sans-

papier. 

Profitons 

bien des 

vacances, 

car, à la 

rentrée, il 

faudra 

passer aux 

travaux 

pratiques. 

Plus que 

jamais, le 

salaire est 

la question 

clé.  

 
Le dessin ci-dessus est emprunté à Pancho, dessinateur au Monde. Vu les licenciements secs qui se préparent dans ce beau  

quotidien, ce dessin nous paraît bien venu. Merci, Pancho. 

http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2008.06-26.2.pdf
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      Impac spécial numérique 
 
 
 
 

« Fais cours, coco, on n’est pas des 

Intellos. 
- Oui, mon Polo, mais c’est dur, 

le numérique en 3 mots… Y a des riches, 
y a des pauvres, y a des salauds, 
ça suffit ? 

- Ben Ouaih ! 
- Sérieux, on spécifique, 

on pragmatique, ou on lit Impac 
numérique ? 

- Oueeuuuuuuu ? » 

L’un de nos vieux lecteurs, épanoui 

dès la première lecture d’Impac spécial numérique 

 
 
                                                                    
 
 
                                                                       
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Privée d’Impac spécial numérique, elle sombre dans la boisson, tandis qu’il en prend connaissance, serein et épanoui, 

tournant le dos à l’alcool meurtrier (bon d’accord, il fume…) 

 
 
 
 
 
 

Directeur de la publication : Michel Muller 
Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr, Christian Gourdet et Antoine Peillon, 

FILPAC-CGT : Case 426 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil cedex 
Tél. : 01 48 18 80 24 – Fax : 01 48 51 99 07 

filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.f

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Le citoyen Van Roekeghem 

s’en prend aux malades  

 
Chez ces gens-là, Monsieur, on ne pleure pas, on compte. Et les comptes de 
l’assurance-maladie, contrairement à ceux de Total, de Wendel ou de 
Lagardère, sont en déficit. C’est vrai que ça coûte cher, un malade. Pensez, 
huit millions de cancéreux, diabétiques et cardiaques, pris en charge à 100%, 
pompent le bon argent des cotisants. Un scandale, pour Friedrich Van 
Roekeghem, directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie. 
Saisi par le libéralisme comme d’autres sont happés par une maladie 
chronique, le voilà pris par une crise de chiffres. C’est vrai qu’Eric Woerth, le 
ministre des Comptes publics, lui en demande. 
 
Interviewé par Les Echos du 24 juin, Van Truc 

efface les visages des malades pour les prendre 

côté fric. « Il reste 4 milliards d’euros à 

apurer, soit 120 euros par foyer de soins 

financés à crédit. », professe ce grand 

humaniste, dès les premières lignes de 

l’entretien. Et il déplore : 

« Et nous devons faire 

face à la hausse 

tendancielle des dépenses 

liées à l’accroissement de 

la prévalence de 

pathologies lourdes et 

chroniques. » Alors ? 

Paraphrasant la 

république putride de La 

Traversée de Paris, il 

lance : salauds de 

malades. « Actuellement, 

40% de la population concentre 90% des 

remboursements. » Comment faire, se 

demande Van Machin. Pas pour mieux les 

soigner, mais pour moins les rembourser. 

 

C’est l’économie de marché, les gars, pas 

l’hôpital public. Alors il invente un procédé en 

vogue chez Sarko, reclasser les maladies. « Les 

référentiels que prépare la Haute Autorité de 

santé sur les anticholestérols, les traitements 

de l’hypertension et les anti-ulcéreux vont 

permettre d’utiliser à meilleur escient les 

traitements coûteux. » 

 

L’homme-chiffres de la Sécu propose de tordre 

la médecine pour la faire descendre au sous-sol 

du libéralisme. Exagéré. Ecoutez plutôt : 

« L’assurance maladie doit pouvoir bénéficier, 

par l’évolution des tarifs, des gains de 

productivité qui ont été réalisés dans certains 

secteurs… »  

 

Mais surtout il traite les affections de longue 

maladie par un bout, le 

pire, celui de l’accès à 

cette classification qui 

ouvre droit, trop 

facilement à son gré, à 

une prise en charge 

totale. « La 

réglementation prévoit 

cependant que le 

dispositif (ALD) est 

réservé aux maladies 

longues et coûteuses, ce 

qui n’est plus toujours 

le cas, notamment dans le domaine cardio-

vasculaire. Il faut donc adapter les conditions 

d’entrée en ALD tout en développant la 

prévention. » 

 
Le modèle est double : financier et policier. La 

traque est le principe : faux chômeurs, faux 

immigrés, faux malades. Le but, c’est la 

rétrocession aux mutuelles des coûts du régime 

général. Donc aux malades. Si on n’arrête pas 

la spirale, au retour des vacances, va pas rester 

grand-chose, de l’assurance-maladie. 

 

D’ailleurs Van Roekeghem conclut : « Plus les 

mesures que nous préconisons seront mises en 

œuvre vite, plus le retour à l’équilibre sera 

conforté. » Un monde sans loi… et sans cœur. 
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Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

Les belles histoires de l’oncle Serge. Interrogé le jeudi 19 juin par 
la commission des finances du Sénat. Le sénateur UMP, marchand 
d’armes et ci-devant propriétaire du Figaro, Serge Dassault, s’est livré 
à l’un des ces couplets antisociaux dont il a le secret. Suggérant de 
« réduire carrément les aides » aux chômeurs (« des gens qui ne 
veulent pas travailler »), il déclare : « Le problème n'est pas 
seulement de trouver de l'emploi mais aussi que l'assistance et les 
aides diverses aux chômeurs sont trop élevées, à mon avis, pour 
qu'ils aient une certaine envie de travailler. » Et pour bien enfoncer le 
clou, il ajoute : « Prime pour l'emploi, et bientôt RSA... c'est quand 
même anormal de vouloir donner de l'argent de l'Etat qui n'en a pas beaucoup à des gens qui 
ne veulent pas travailler parce qu'on les paye trop et coûtent aussi beaucoup d'argent à l'Etat. » 
C’est vrai ça, plutôt que de donnr de l’argent aux pauvres, l’Etat ferait mieux d’acheter des 
Rafale à Serge Dassault ! 
 

Apprenons à mieux les connaître. Louable initiative que celle du site 
www.journaldunet.com qui propose une page spéciale sur les innombrables 
sorties antisociales de quelques éminents représentants du patronat 
français et international. Histoire de se détendre avant des congés bien 
mérités et gagnés de haute lutte en 1936, voici quelques perles de Serge 
Dassault, un récidiviste en la matière : « on va devenir un pays sous-
développé » ; « la France va tout droit à un chômage généralisé » ; « les 
entreprises sont empoisonnées par les syndicats qui bloquent tout »; « si on 
empêche les entreprises de licencier, elles n'embauchent pas ! C'est aussi 
simple que ça ! » Et bien sûr le célèbre « Les 35 heures, c'est le cancer de 
notre économie ». C’est presque aussi beau que du Laurence Parisot, 

fameuse auteur de « La liberté de penser s’arrête là où commence le code du travail » ! 
 
Patrons radins. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté, cherche désespérément de l’argent pour la 
mise en place du RSA (revenu de solidarité active). La grande réforme 
« sociale » promue par Sarkozy et censée remettre au boulot tous 
« ces fainéants de chômeurs » qui, c’est bien connu, se complaisent 
de manière indécente dans l’assistanat. Le bon Martin avait eu l’idée 
lumineuse de s’adresser à l’UIMM. L’organisation patronale qui ne sait, 
paraît-il, que faire des 600 millions d’euros de sa caisse (noire) 
d’entraide avait là une bonne occasion de racheter les turpitudes de 
ses anciens dirigeants aujourd’hui mis en examen pour détournements 
de fonds et autres abus de biens sociaux. Las, le nouveau dirigeant de l’UIMM, Frédéric Saint-
Geours, n’a visiblement pas été touché par la grâce. Selon Les Echos du 25 juin, il n’a pas 
donné suite à la proposition, l’UIMM « souhaitant que cet argent continue de bénéficier (sic) à la 
métallurgie ». Il faut dire qu’entre les indemnités diverses versées à Gauthier-Sauvagnac et à 
ses compères et les frais de justice prévisibles, il vaut toujours mieux avoir une petite cagnotte. 
 

http://www.journaldunet.com/
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Tu rentres par la porte, tu sors par la fenêtre ! La société AB Fenêtres est bien partie pour figurer au 

hit-parade des licencieurs compulsifs. Le tribunal des prud’hommes de la Sarthe vient de la condamner, le 

20 juin, à verser 270 000 euros à neuf ex-salariés pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse ». 

Parmi les attendus des juges : « Sur plus de 1 000 personnes embauchées en 2006 et 2007, 950 sont 

parties soit au cours de la période d'essai, soit par démission ou licenciement au bout de quelques mois » 

et « les mises à pied et fautes graves prononcées au mépris du code du travail l'ont été dans le but de faire 

des économies sur le dos des salariés ». Encore plus fort que le contrat nouvelle embauche de Villepin ! 

 
Sujet du Bac. Notre ministre de l’Education nationale, qui s’est vu proprement éjecter de la mairie de 
Périgueux aux dernières municipales, n’en a pas pour autant disparu de l’actualité locale. La Dordogne 
libre du 28 mai rappelle que le ministre, alors professeur de français, avait été inculpé (« mis en 
examen ») en 1982 dans une affaire de « fuite » de sujet lors du bac français. Un internaute raconte : « A 
l'époque, une rumeur affirmant que les élèves de Xavier Darcos au lycée Laure Gatet avaient bénéficié 
d'une fuite, parcourt la bonne ville de Périgueux. 
Les élèves avaient en effet 
planché quelques jours 
auparavant sur un sujet assez 
similaire. (A ce stade de la lecture 
méditez là-dessus : l'apparence 
est-elle mensonge ?). 
Au terme de l'enquête Xavier 
Darcos est finalement disculpé, le 
tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux jugeant la fraude 
impossible au regard du 
protocole de sélection des sujets. 
(A- t-on rendu justice quand on a 
eu recours à son intime 
conviction ?) 
Il s'avère au final que Darcos 
avait été très inspiré en préparant 
ses ouailles. Ce qui nous amène à cette dernière spéculation métaphysique : l'intuition est-elle la voie de 
la connaissance certaine ? Vous avez quatre heures. » 

 
On croit rêver. D’après le Canard enchaîné, la fondation Elie Wiesel pour l'Humanité s’apprête à 
couronner Nicolas Sarkozy. Citons Marianne : « Au cours d'un dîner de charité à New york, où la place se 
négociera jusqu'à 150 000 dollars, le Nobel de la paix 1986 remettra le 22 septembre prochain le prix 
«humanitaire» de sa fondation à Nicolas Sarkozy. «The Humanitarian award» - c'est le nom anglais de 
cette récompense - distingue «des êtres exceptionnels qui ont consacré leur vie à combattre 
l'Indifférence, l'Intolérance et l'Injustice». Trois « i » qui vont comme un gant (de boxe) à notre président 
qui se bat sur les trois points - et parfois même avec les poings. 
1. Contre l'indifférence en faisant baver la France sur ses dîners au Fouquet's, ses vacances en yacht, sa 
montre à 45 680 euros et autre joujou extra exhibé devant les caméras. 
2. Contre l'intolérance à coup de Kärcher, de «racaille» et de « casse-toi pauvre con » 
3. Contre l'injustice avec sa proposition de loi sur l'ADN, son bouclier fiscal et ses quotas. » 
Elie Wiesel devrait concourir pour le prochain Nobel de la lèche-culterie… Il a ses chances. 

 
Champagne ! Au 1

er
 juillet, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel brut 

pour un salarié aux 35 heures passera à 1.321,02 euros (1.037,53 euros net), soit une hausse 

pharamineuse… de huit centimes de l'heure !!! Les fonctionnaires payés au niveau du SMIC bénéficieront 

d'une augmentation similaire qui portera leur traitement brut à 1.321,51 euros, 49 centimes de plus que 

dans le privé. Encore un régime spécial, c’est décidément toujours les mêmes qui profitent du système ! 
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Trouvé sur la toile 
 
L’association Réseau éducation sans frontières (RESF) est aujourd’hui dans la 
ligne de mire  de l’UMP et du gouvernement. Pour les zélateurs de Nicolas 
Sarkozy, les événements dramatiques survenus au centre de rétention de 
Vincennes ne sont pas le fruit de la politique xénophobe mise en œuvre par le 
ministre Hortefeux mais une résultante de l’action de ceux qui défendent 
aujourd’hui l’honneur de la patrie des droits de l’homme. Nous publions ici le 
communiqué de presse de l’association de soutien aux sans-papiers. 
(www.educationsansfrontieres.org/) 
 

23 juin 2008 
 
Il y a trois jours, le ministre Hortefeux paradait : presque 30 000 d’expulsions depuis 12 mois, 
80% de plus que l’année dernière à la même époque. Des chiffres incontestablement gonflés 
(incluant les départs de touristes ayant dépassé la date de validité de leur visa ou les retours « 
volontaires » de Roumains ou de Bulgares expulsés avec un pécule du montant du prix de leur 
retour en autocar) mais qui en disent long : le respect des droits humains est bien menacé 

quand un responsable politique croit utile à sa gloire 
de gonfler les chiffres des mauvais traitements qu’il 
inflige à une fraction de la population ! 
La réalité n’a pas tardé à se manifester. Le décès le 
21 juin d’un Tunisien de 41 ans dans les murs de la 
prison administrative pour étrangers de Vincennes a 
été l’étincelle qui a allumé l’incendie, au sens propre 
comme figuré. Le soir même un premier départ de 
feu se produisait. Dimanche vers 15 heures, il 
semble que plusieurs foyers se soient déclarés, que 
les policiers sur place auraient été incapables de 
contenir (les extincteurs auraient été vides). Les 
internés administratifs étaient alors rassemblés dans 
la cour, gazés disent certains, parqués derrières des 

barrières. 17 d’entre eux, intoxiqués par la fumée, ont été hospitalisés, quatorze selon la police 
auraient disparu, les autres ont été transférés en car et en train vers les prisons administratives 
de Palaiseau, Lille et Nîmes. Les deux centres de rétention de Vincennes sont entièrement 
détruits. 
Ces événements d’une extrême gravité étaient parfaitement prévisibles, d’autant qu’ils se sont 
déjà produits dans des pays européens poursuivant les mêmes objectifs : Incendies des centre 
de rétention de Yarl’s Wood en Grande-Bretagne (2002), de Schipol-Oost aux Pays-Bas (2005). 
Voilà des mois que la tension monte dans la majorité des prisons administratives pour 
étrangers. Vincennes avait déjà été partiellement détruit par un incendie puis, au moment des 
fêtes de fin d’année, une vague de révolte partie du Mesnil-Amelot avait gagné Vincennes. Mais, 
en réalité, c’est quotidiennement que les tensions et les incidents très violents y ont lieu, 
spécialement à Vincennes qui, avec 280 places, constitue le CRA le plus important de France. 
Encore plus qu’ailleurs, les incidents y sont quotidiens : automutilations, tentatives de suicide, 
grèves de la faim, bagarres pour un rien, incidents parfois très violents avec la police, se 
produisent chaque jour. Le sénateur de Paris Jean Desessard, un familier des lieux 

http://www.educationsansfrontieres.org/
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d’enfermement, disait en sortant de Vincennes il y a une quinzaine de jours, n’avoir jamais perçu 
une tension pareille. 
Le stakhanovisme du 
ministre en matière 
d’expulsions, ses objectifs 
chiffrés, à l’unité près, 
imposés à toute la chaîne 
administrative et policière 
(dont la rétention est 
l’avant dernière étape) 
engendrent une tension 
extrême des personnels 
débordés, parfois conduits 
à prendre des libertés avec 
les procédures et 
contraints à des gestes qui 
heurtent leur conscience. A 
l’inverse, cette chasse à 
l’homme génère la terreur 
chez les sans papiers en 
liberté et le désespoir chez 
ceux qui sont pris. Les gestes comme ceux d’hier à Vincennes sont inévitables. Ils se 
reproduiront si la même politique se poursuit. 
Car le véritable scandale n’est pas que quelques centaines d’hommes désespérés aient 
incendié leur prison. Il est dans leur internement administratif, prélude à leur expulsion. La peine 
qui les attend, leur bannissement, est pire que la prison. Ils ont été arrêtés à l’improviste, 
enfermés. Ils ont perdu leur travail, ils perdront leur logement, la totalité des biens qu’ils avaient 
accumulés, certains perdront leur conjoint et leurs enfants. Ils seront déposés menottés, dans la 
tenue dans laquelle ils ont été arrêtés, sur le tarmac d’un aéroport où personne ne les attend. 
Une expulsion est une humiliation dont personne ne se remet. Certains finissent mendiants, fous 
ou suicidés. 
 
L’explication aux événements d’hier à Vincennes est là, dans le désespoir total de chacun des 
enfermés et dans la concentration du malheur dans une centaine de cellules. 
Ils se reproduiront, sous une forme ou sous une autre, en France et en Europe puisque la 
directive de la honte adoptée la semaine dernière à Strasbourg rend légale la rétention de 18 
mois, l’interdiction de séjour de 5 ans des expulsés, la possibilité d’enfermer et d’expulser des 
enfants. Vincennes en pire, plus longtemps et en famille. 
Ce qui s’est produit hier signe la faillite de la politique de M. Sarkozy en matière d’immigration.  
 
Nous sommes d’une certaine façon à la croisée des chemins. Soit une nouvelle politique est 
définie, qui prenne en compte les intérêts des pays dont viennent les immigrés, l’aide qu’ils 
apportent à leur développement, les besoins aussi de main d’œuvre des pays riches 
vieillissants, la richesse véritable que constitue le brassage des cultures et des populations, etc,. 
Une politique réfléchie et concertée. Ou alors, à l’inverse les apprentis sorciers qui ont 
enclenché la course infernale aux records d’expulsions et de mauvais traitements s’entêtent, 
rebâtissent Vincennes en plus grand et en plus monstrueux et les choses finiront très mal. Pour 
les sans papiers, pour les immigrés… mais aussi pour tous les autres, tous ceux qui ne 
marcheront pas droit. 
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Depuis plusieurs semaines, les camarades de Matussière et Forest sont confrontés à une 
situation de mise sous administrateur judiciaire.  

Depuis la fin de la semaine dernière les salariés des Papeteries de Voiron et Lancey  font 
pressions sur les pouvoirs politiques et publics afin de sauver les papeteries et leurs 
emplois.  

Des solutions existent, les camarades les ont portées à tous les acteurs politiques et 
publics du département. 

Le 2 juillet est un jour important dans la procédure, c’est le constat d’étape 2 mois après 
la mise sous tutelle. Le juge préconise plutôt une position radicale qui serait de fermer le 
site de Lancey. Il existe d’autres solutions, il doit laisser le temps pour pouvoir les 
analyser. 

C’est pourquoi la Fédération demande à chaque syndicat de faire preuve de 
solidarité  et d’envoyer un fax de solidarité au Président du tribunal le avant le 2 
juillet à 10 heures, heure de l’audience et/ou de participer au rassemblement devant 
le tribunal de Grenoble. 

 

Cet appel est, au-delà d’un geste de solidarité, une marque de notre détermination contre 
le diktat libéral et pour la défense  de notre avenir. 

 

Comptant sur votre solidarité, fraternellement 

 Montreuil, le 27 juin 2008 

 

 

PS : Adressez vos fax  au  tribunal : 04 56 58 50 00 

Faites une copie au : 04 76 50 27 25  Filpac Voiron - 04 76 71 54 23 Filpac  Lancey 

 

 

FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE  
DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION 
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A l’attention de M   AUGIER 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le syndicat Filpac CGT ……………………….soutient la lutte des salariés des 

Papeteries du Groupe Matussière et Forest qui  sont porteurs d’un projet pour 

assurer une production pérenne de papier et de pâte.  

Il estime que la situation est certes difficile mais que le tribunal ne peut pas ce 

prononcer sans avoir pris la mesure de tous les projets de reprise et en particulier ce 

qui maintiennent une production sur les deux sites Isérois de  Voiron et Lancey. 

 

Il demande au tribunal de s’ouvrir aux projets portés par les salariés et  leurs 

organisations syndicales. 

 

Il apporte tous ses vœux de réussite aux syndicats Filpac CGT du groupe 

Matussière et Forest. 

Fait à………………………  

 

Le ……………………… 
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L'invitation au voyage 
Mon enfant, ma soeur, 

Songe à la douceur 
D'aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 
Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 
De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 
 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 
Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l'ambre, 
Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 
À l'âme en secret 

Sa douce langue natale. 
 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 
Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 
Dont l'humeur est vagabonde ; 

C'est pour assouvir 
Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du monde. 
Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 
D'hyacinthe et d'or ; 

Le monde s'endort 
Dans une chaude lumière. 

 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 
 

Charles Baudelaire 


