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L’édito
Bienvenue chez vous !
Vous avez entre les mains le
journal N°1 de tous les personnels
des Industries Electrique et Gazière
marseillais.
Depuis le N°0, les remarques qui
émanent du personnel sont très
positives, y compris de
l’encadrement.
Ces avis sont autant
d’encouragements à poursuivre
notre travail d’information et
d’expression du personnel.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos articles, vos avis et à apporter
vos suggestions afin que ce journal
soit le plus fidèle possible à notre
quotidien et réponde à nos attentes.
Bonne lecture.
L’info tourne… Qu’on se le dise !

Syndicat Territorial CGT
des IEG Marseille
76, Traverse de la Gaye
13009 MARSEILLE
Tél : 04.96.21.60.12
Fax : 04.96.21.60.20
Mail :
la.cgt.ieg.marseille@orange.fr
Site Internet :
www.marseille-ville.fnme-cgt.fr

13 actuel…
10 septembre, une journée de
mobilisation qui va compter !
Tous ensemble le 15 octobre !
La mobilisation de 370 000 salariés
dans près de 200 rassemblements
et manifestations, ce jour, démontre
que les salariés et une majorité de
la population de notre pays refusent
une capitulation face aux exigences
des marchés financiers qui
veulent affaiblir, puis détruire
notre système de retraite par
répartition.
La mobilisation du 10 septembre
vient confirmer les sondages
d’opinion de ces derniers jours pour
exiger une autre réforme. Elle
contredit l’échec annoncé par les
défenseurs de cette réforme.
Les salariés ne se résignent pas à
la baisse des pensions et à
l’allongement de la durée de
cotisations.
Après des cadeaux au Patronat de
20 milliards d’euros sous forme de
« Crédit
d’Impôts
Emploi
Compétitivité » (CICE), de l’ANI, loi
dite de sécurisation de l’emploi qui
sécurise les offensives patronales
contre les droits et les salaires des
salariés, une 5ème réforme des

retraites en 20 ans s’inscrit dans la
logique de l’allongement de durée
de cotisations comme unique
réponse à apporter.
Même si des propositions ont été
prises en compte, comme la
validation
des
années
d’apprentissage et la création d’un
dispositif prenant en compte la
pénibilité, le projet de loi qui a été
présenté le 18 septembre dernier au
Conseil des ministres, doit être
réécrit. Il demeure un projet injuste
et économiquement inefficace.
Les milliers de grévistes et de
manifestants ont affirmé que
d’autres solutions sont possibles
pour l’avenir. Augmenter les
salaires, revoir les exonérations
de
cotisations
sociales
patronales
et
développer
l’emploi… sont autant d’exigences
à gagner pour financer notre
système de retraite et de protection
sociale.
La CGT va créer toutes les
conditions avec les autres
Organisations Syndicales et de
jeunesse
pour
élargir
la
mobilisation dans les prochains
jours.
D’ores et déjà, la CGT et FO
appellent tous les salariés à se

mobiliser nombreux le 15 octobre.
Rendez-vous au Vieux Port à
10h30.
En parallèle, toute la CGT va
organiser une grande campagne de
sensibilisation sur le coût du
capital. En effet, des éléments de
confiance doivent nous permettre de
refuser d’être culpabilisés sur le
prétendu « coût du travail » trop élevé
en France.
Pourquoi alors la France est toujours
4ème des destinations du monde pour
les capitaux privés ?!!!
Comment expliquer alors que, dans le
secteur automobile, les marques
allemandes continuent à caracoler en
tête des ventes alors que le « coût du
travail » y est supérieur de 30 % par
rapport à la France ?!!!
C’est sa raison d’être depuis 1895, la
CGT continuera encore et toujours à
proposer, informer, former et
mobiliser les salariés pour une
transformation de société où chacun
(e) puisse trouver sa place et vivre
dignement.
Le Secrétaire Général
Gilbert Benhamou

L’acquis des luttes… C.E.J.R. pour les jeunes !
En 2008, le gouvernement Sarkozy a exigé une réforme
des Régimes Spéciaux pour tenter d’imposer les règles
du droit commun en matière de pénibilité. Cette réforme
a eu pour effet de supprimer dans les IEG, les
bonifications pour service actif (ou taux d’activité qui
permettait de partir à la retraite jusqu’à 5 ans avant)
pour les jeunes embauchés recrutés à partir du 1er
janvier 2009. Pour y parvenir, les employeurs ont
simplement changé l’intitulé des emplois ! Par exemple,
Technicien Intervention Clientèle (TIC) est devenu
Technicien Clientèle (TC)…
Début 2009, les employeurs prenaient systématiquement
les propositions de la CGT à contre-pieds durant les
négociations. Pendant le printemps, de grosses grèves
ont secoué les entreprises des IEG (obtention
d’embauches partout, prime exceptionnelle de 450 € à
ERDF, 1 NR pour salaires inférieurs à 1750 € bruts…),
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obligeant les employeurs à être plus constructifs lors
de la reprise des négociations en septembre…
Grâce à l’action de la seule CGT et après 2 ans de
négociations acharnées, un dispositif compensatoire a
été arraché, le CEJR (Compte Epargne Jour
Retraite), qui permet de maintenir un système
performant de reconnaissance de la pénibilité dans la
Branche. De plus, les congés acquis à poser en fin de
carrière permettent de continuer à disposer du 13ème
mois, de l’intéressement… et de continuer à cumuler
des congés. Il existe 7 ans d’écart d’espérance de
vie entre les cadres et les ouvriers. Pour la CGT,
faire reconnaître la pénibilité au travail est une question
de justice sociale. Ainsi, ce système permet aux
personnels ayant effectué un métier pénible, de
pouvoir jouir de leur retraite pratiquement aussi
longtemps qu’un cadre. Alors, qui propose mieux ? ;-)

NU MÉ R O 1 - S E P T E MB R E / O C T O B R E 2 0 1 3

PAGE 2

13 anti solidaire...
RETRAITE : une "réforme" injuste qui met le
patronat à l'abri !..
Un joli tour de passe-passe ! Les salariés,
retraités paieront deux fois :
par l'augmentation de leur part de cotisation,
baisse de leur pension et par l'impôt pour
compenser la hausse de la part employeur...
A chaque fois, c'est la der des ders... mais c'est
la septième depuis 1993... qui sera tout aussi
inefficace du point de vue social et économique
que les précédentes, parce que se traduisant
toujours par la même démarche : taper dans la
caisse des mêmes...
Plus habile que les précédents, le gouvernement
actuel a laissé ses experts multiplier les propos
alarmistes, avant de présenter ensuite sa
mixture comme un moindre mal.
Mais si la posologie est (un peu) allégée par
rapport aux annonces intempestives, elle n'en
est pas moins dangereuse...
Sa philosophie : travailler plus pour toucher
moins, et sans attendre, payer plus !..
Salariés et retraités toujours en ligne de
mire !...
Les patrons légèrement mis à contribution
avec une très modeste augmentation de leur

Par ailleurs, pour éviter la double peine, les
périodes de précarité subies doivent être
validées au même titre que les périodes
normalement travaillées.
Pour les retraités :
- report au 1er octobre 2014 de la
revalorisation de leur pension.
Une ponction nette de leur pouvoir d'achat,
mais aussi une désindexation déguisée alors
que la CFDT, FO, et la CFTC ont déjà concocté
avec le patronat, en mars dernier une totale
désindexation des retraites complémentaires, qui
pour nombre de salariés, constitue la grande part
de leur pension.
Rappelons que cette question du comment
doivent évoluer les pensions est capitale
pour les retraités; depuis 1993, les pensions ne
sont plus indexées sur le Salaire Moyen mais sur
les prix, et le manque à gagner est énorme.

cotisation vieillesse qui représente 2,2 milliards
d'euros, recevront en retour un allégement de la
cotisation famille d'une bagatelle de 34 milliards
d'euros.
Ils en rêvaient depuis des décennies... ce
gouvernement s'apprête à le faire...
Voilà la réforme "juste et équilibrée" du chef du
gouvernement, qui, pour le moins s'inscrit dans la
continuité des réformes précédentes...
Ainsi l'allongement de la durée de cotisation
aura comme première conséquence la baisse
générale des pensions... alors que 50 % des
retraités touchent déjà moins de 1530 euros par
mois, ce qui ne permet guère de faire des folies.
L'allongement de l'espérance de vie est ainsi
récupérée par l'employeur.
Jusqu'en 2003, cet allongement était laissé aux
travailleurs pour en jouir.
Désormais, les deux tiers doivent être consacrés
au travail (ou au chômage !)...
Belle revanche du patronat et libéraux de "tout
poil" qui ont dû concéder pour les conditions de
travail et de vie en 1945 avec le programme du
CNR, au cours des grèves de 1968 et en 1981 ! Et
ils élèvent toujours un peu plus la voix pour jouer
la surenchère.

Depuis 1992, les pensions ont ainsi progressé
de 40,9 % quand le salaire moyen a progressé
de... 66,41 %.
La perte est encore plus monstrueuse dans les
IEG ! (depuis 1982, - et à deux exceptions près,
2005 et 2008 - jusqu'en 2009, l'évolution de nos
pensions a été inférieure à celle des prix, indice
INSEE !).
- La majoration de 10 % des pensions
touchées par les parents de trois enfants et
plus était jusqu'ici exonérée fiscalement... Les
retraités paieront ainsi et encore plus d'impôts
après d’autres remises en cause.... Et les femmes
seules seront particulièrement pénalisées.
Ces mesures ne sont pas anodines, pour les
retraités, la chute sera comprise entre 2,6 et 3
%...
Autrement dit, la réforme va réduire le pouvoir
d'achat des salariés et des retraités et freiner

13 humoristique...
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Il en est ainsi de "l'intox" autour de la
démographie.
Nul ne nie l'augmentation du nombre de
personnes de plus de 65 ans. Mais la vague
grise n'a rien d'une déferlante : nous ne sommes
ni en Allemagne ni au Japon. D'une part, la
France a une démographie dynamique et
disposera donc à l'avenir d'une population active
en augmentation. D'autre part, la France connaît
une productivité du travail parmi les plus élevées
du monde.
Si, comme on nous le répète souvent, il y avait
effectivement 2,5 actifs pour 1 retraité en 1970
contre 1,5 actif d'ici 2020, ce dernier produit
aujourd'hui plus que les 2,5 d'antan... Du point de
vue des richesses disponibles pour les retraites,
il n'y donc pas de pénurie.
Contrairement à ce que prétendent les apôtres
de l'apocalypse, l'actif de demain ne sera pas
pressuré par les vieux à venir…
Une réforme anti-jeune et des retraités
matraqués
Les jeunes qui vivent la précarité et le
chômage seront les premières victimes de
cette réforme.
Par ailleurs on ne peut faire l'impasse plus
longtemps sur le fait qu'une bonne formation
initiale est un facteur d'efficacité économique et
de meilleure productivité; c'est pourquoi la CGT
propose que les années d'études entrent
dans le calcul de la retraite.
une croissance nationale qui souffre déjà
d'une insuffisance de demande intérieure.
Faut-il rappeler encore que l'emploi et les
salaires sont la terre nourricière de la
protection sociale... Il faut donc pour toutes ces
raisons remettre en question la politique
d'austérité et gagner une autre répartition des
richesses produites par notre travail.
Pour cela, l'intervention des salariés et des
retraités dans les affaires qui les concernent
est absolue nécessité. Aucune avancée
sociale ne se gagnera sans leur mobilisation.
On ne fera pas leur bonheur sans eux.
Et CELA COMMENCE NOTAMMENT par le fait
de pouvoir compter pour un, de pouvoir dire
son mot, de se donner des vitamines pour
lutter et gagner... EN SE SYNDIQUANT plutôt
à la CGT !
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13 haineux...
Interview de la CGT par Le Vengeur Masqué…
LVM - Pourquoi un Syndicat comme toi, a-t-il appelé
à manifester le 14 septembre contre la venue à
Marseille d’un parti politique comme le FN ?
La CGT – J’ai vécu l’annonce de la venue du FN à
Marseille pour tenir son université d’été comme une
véritable provocation. Marseille, avec son histoire, haut
lieu de brassage des cultures, haut lieu du syndicalisme
CGT en France… mais aussi avec une
désindustrialisation à son plus haut niveau, avec un
accroissement de la précarité et de la pauvreté (1
salarié sur 4 en dessous du seuil de pauvreté), une
explosion des violences, véritables terreaux pour ses
propositions démagogiques et haineuses. Je considère
que tout obstacle qui nuit à l’élévation du rapport de
force en faveur du monde du travail, doit être combattu.
Le FN n’est pas un parti politique comme les autres
et demeure un de ces obstacles. Après le vote et les
sondages (souvent orientés…), la manifestation est le
dernier moyen qu’il reste au peuple pour exprimer qu’il
s’oppose aux idées ou décisions politiques qui risquent
d’être prises. La manif est surtout un moyen de faire
savoir aux premiers intéressés et au reste de la
population, qu’ils sont les mal venus et que jamais,
mais jamais, nous banaliserons les idées populistes et
xénophobes du FN…
LVM - Pourquoi dis-tu qu’il ne s’agit pas d’un parti
politique comme les autres ?

(suite des 3 pavés ci-dessus)
LVM – Mais pourtant le FN est présent quelque fois
dans des manifestations…
La CGT – C’est vrai. Mais dans quelles
manifestations ? Contre les politiques d’austérité ?
Non ! Pour l’augmentation des salaires ? Non ! Pour la
défense de l’emploi ? Non ! Contre la réforme des
retraites ? Non ! Contre l’ANI ? Non ! Jamais pour
défendre ou faire avancer les droits des salariés. Le FN
préfère se montrer dans des manifestations portant
sur des sujets qui divisent. Exemple : manif contre le
mariage pour tous. C’est ça le problème, les rares fois
où ce parti manifeste, c’est toujours pour empêcher que
d’autres aient de nouveaux droits… Jamais pour
d’autres causes. C’est en cela qu’on peut dire que ce
n’est surement pas un parti progressiste…
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La CGT – Tout d’abord, ce parti n’est pas un parti
républicain puisque les 3 valeurs du slogan « Liberté,
égalité, fraternité » sont totalement bannies des
orientations du F Haine, pardon du FN… Ce parti
pratique encore mieux que les autres, les techniques
populistes en s’appuyant sur les faits divers dont les
médias raffolent et se nourrit des peurs, de la précarité
sociale et du désespoir... La raison d’être du FN
repose sur une imposture sociale… Ce parti n’a pas
intérêt à « régler » les problèmes pour lesquels il aurait
été élu, mais au contraire, à entretenir le système tant
décrié… Ce parti est donc atypique et n’est pas un parti
comme les autres, même si les Le Pen, père et fille,
tentent de faire croire le contraire…
LVM - Pourquoi parles-tu d’imposture sociale
concernant le FN ?
La CGT – Les Le Pen sont milliardaires grâce à
l’héritage des cimenteries Lafarge et Lambert, qui à sa
mort, a légué sa fortune et ses entreprises à Jean-Marie
Lepen. Ils sont aussi actionnaire majoritaire de la marque
Lacoste, d’une marque de Champagne…
Plus grave encore, malgré l’apparence « sociale » du
discours du FN, ses propositions s’inscrivent dans les
logiques du capital. Pour eux aussi, le travail est un
coût justifiant la suppression de toutes les normes
sociales durement arrachées : le Smic, le Code du
Travail, durée légale du travail, le système de
retraites par répartition, les postes de fonctionnaires
au détriment des besoins des populations, les
libertés syndicales, mais s’opposent à un salaire
maximum pour les grands patrons… Fin 2010, Marine
Le Pen, pendant les mobilisations contre la réforme des
retraites de Sarkozy, a déclaré « Ensemble,

décennies, quand les partis progressistes commencent à
élargir leur audience, il suffit aux partisans du libéralisme
(partis politiques et médias de masse détenus par le
grand capital) de faire monter le FN en lui laissant un
espace médiatique plus important afin qu’il puisse
commenter les faits divers dans le but de déplacer le
centre de gravité de l’opinion publique le plus à droite
possible... Et tuer l’embryon dans l’œuf !

LVM – Alors pourquoi la loi et les autres partis
politiques le laissent exister ?
La CGT – Eh bien, parce que la plupart des partis
politiques s’en servent !!! En effet, depuis des

LVM – Mais pourquoi des adhérents de la CGT sontils tentés par les idées du FN ?
La CGT – Attention ces idées xénophobes et antisociales
n’appartiennent pas qu’au FN ! Pour des raisons
stratégiques et électoralistes, d’autres partis peu
scrupuleux tentent de chasser sur les terres du FN et du
rejet de l’autre pour gagner quelques voix… Plus que le
parti en lui-même, ce sont bien les idées xénophobes et
antisociales que le monde du travail a intérêt à rejeter et
combattre…
Les adhérents de la CGT font également partie de notre
société et sont malheureusement affectés aussi par le

13 au fait...

13 IRP...

Participez
à
construction
votre journal…

la
de

Dessinateurs, poètes, journaliste en herbe…
à vos plumes ! Présentez-vous à votre
Section Syndicale et apportez votre touche
personnelle à la lutte. Dans cet
emplacement dans le prochain numéro,
pourquoi ne pas y exprimer votre talent ?!!!

Tous les travailleurs statutaires et non
statutaires (hormis les stagiaires, intérimaires),
sont appelés à voter le 21 novembre 2013 de
7h45 à 17h00 pour les Institutions
Représentatives du Personnel (IRP)
concernant les Délégués du Personnel et les
Comités d’Établissement pour le premier tour et
le 5 décembre 2013 en cas de second tour.
Différents bureaux de votes sont prévus sur le
territoire de Marseille.

Ne manquez pas le prochain numéro de
votre Journal 13 Energique « Hors Série
Spécial IRP » !!!
3/4

gouvernement et syndicats jettent la France dans le
chaos. Voilà deux semaines que la France s’installe
dans le chaos, entre grèves, manifestations et blocus.
La tolérance zéro doit s’appliquer à tous les
émeutiers ! » Le savais-tu ?!!!
Enfin, on ne part pas de rien. Dès que le FN a été élu,
il s’est empressé de couper les subventions aux
associations qui défendent des valeurs différentes
des siennes : tolérance, culture, solidarité,
handicap… comme cela s’est passé à Vitrolles !
Cela fait plus d’eux plus des partisans de l’ultra
libéralisme (la loi du plus fort et des financiers) que de
la cause ouvrière, si tu vois ce que je veux dire…
LVM - Pourquoi alors selon toi, des salariés et des
ouvriers sont-ils tentés par le vote FN ?
La CGT – Comme je le disais plus haut, le monde du
travail a de quoi être en colère ! Par les médias de
masse, le Medef et le gouvernement à sa botte,
organisent la perte de repères et cherchent à orienter
cette colère vers des populations qui ne disposent de
moyens pour se défendre et qui servent de bouc
émissaire… pendant que grand patronat et
actionnaires continuent à se gaver dans
l’ombre !!! Le manque de lecture des salariés est un
des problèmes. Et des études montrent qu’on est
davantage perméable au programme du FN lorsqu’on
n’aime pas lire… D’autres études montrent que plus
on fait d’études, moins on vote FN… Il semblerait que
l’on soit moins « conscient » du danger des idées
d’extrême droite lorsqu’on s’est arrêté au BEP/CAP,
probablement parce que les ravages de l’extrême
droite nazie pendant la Seconde Guerre mondiale
n’est abordée en profondeur qu’en classe de 1ère…

matraquage médiatique, par le manque de lecture et
de débats notamment. Ils doivent bien réaliser qu’il
y a un problème de cohérence entre adhérer à la
CGT et ses valeurs tout en votant FN qui milite
pour la suppression des libertés syndicales…
LVM – Quelles solutions proposes-tu pour faire
prendre conscience aux salariés que ce vote va à
l’encontre de leurs intérêts ?
La CGT – Pour les salariés, les privés d’emplois et
les retraités, l’extrême droite n’a jamais été et ne sera
jamais une réponse. La solution est contenue dans
les fondamentaux de la CGT : débats d’idées,
formation syndicale et lecture.
Le monde du travail pour espérer se libérer de
son exploitation quotidienne et vivre des jours
meilleurs, a intérêt à utiliser tous les moyens à sa
dispositions pour se former, s’éclairer même, et
élever sa conscience. Ceci est valable pour les
militants, les adhérents et au-delà, tous les salariés.
Là est la clé de tout.

Article L6222-23
- L'apprenti bénéficie des dispositions
applicables à l'ensemble des salariés
dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles qui sont liées à sa
situation de jeune travailleur en
formation.

Le 15 octobre 2013,
tous ensemble, manifestons
pour la défense des retraites.
Rendez-vous à 10h30,
place Général de Gaulle.

13 adhérent... 13 informé...
Pour agir et renforcer mes garanties collectives, j’adhère à la CGT.
Bulletin d’adhésion à remettre à un
représentant CGT.
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Adresse 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
Adresse 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RESULTAT DES VOTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CMCAS MARSEILLE DU 28 JUIN 2013...
Commission Actions Solidaires :
Aides familiales : 35.000 €, Téléassistance : 30.000 €.
Vote du Conseil d’Administration : Pour : 10 (C.G.T.) - 2 (F.O.), Contre : 4 (C.F.D.T.).
Commission Libre Activité :
- Fête de la Libre Activité : 120.000 € (le rassemblement sur le bateau « Danielle Casanova » nous a
permis de rassembler 800 personnes et de donner une autre dimension à cette fête).
- Atelier informatique : 1.500 € (cette rubrique est la seule qui soit en dépassement du fait des coûts
induits par le déménagement et le passage de 8 à 12 postes de travail).
- Jeudis du Temps Libre : 10.000 € (il s’agit pour nous d’encourager le succès de ces journées auprès
des bénéficiaires inactifs, pour rappel, 25 % d’inscrits supplémentaires sur l’exercice 2012).
Vote du Conseil d’Administration : Pour : 10 (C.G.T.) - 2 (F.O.), Contre : 4 (C.F.D.T.).
Complexes sportifs :
- Allauch : investissement terrains de tennis (réfection des 4 cours), remise aux normes des vestiaires et
de la maison du gardien : 52.000 €.
- Pointe Rouge : investissements 60.000 € pour des travaux à venir (sécurité, intrusion…).
Vote du Conseil d’Administration : Pour : 10 (C.G.T.) - 2 (F.O.), Contre : 4 (C.F.D.T.).
Commissions A.P.S. (Activités Physiques et Sportives) :
- Subvention ASSE reliquat : 26.438,63 €.
- Pêche : renouvellement du bateau « Bilou 4 » pour: 34.000 €.
- Conventions sportives 5.000 €.
Vote du Conseil d’Administration : Pour : 10 (C.G.T.), Abstention : 2 (F.O.), Contre : 4 (C.F.D.T.).
Commission Contenu des activités :
- Séjour petite enfance : 5.000 €.
- WE séjour : 10.000 €.
- Activités jeunes agents : 30.000 €.
- Partenariat culturels : 40.000 €.
Vote du Conseil d’Administration : Pour : 10 (C.G.T.) - 2 (F.O.), Contre : 4 (C.F.D.T.).

13 intéressant ...
« Café amer : 643 jours pour l’emploi »,
livre de Patrice Pedregno
« Ce jour-là, j'ai interpellé le
préfet à l'aide de notre sono
mobile. «Monsieur le préfet, je
vais vous citer une phrase, et
je vous demanderai qui l'a dite
le premier. Vous êtes un érudit,
vous devez connaître la
réponse : Sans justice sociale,
la République ne vaut rien».
J'ai scandé ces mots de toutes mes forces. Mes
collègues délégués dans la préfecture m'ont
entendu clairement, le préfet aussi. Des gens,
dans la rue, se sont arrêtés. J'ai continué : «Estce que ce sont les paroles d'un syndicaliste, d'un
politicien, d'un sociologue... ? Non, ce sont les
paroles d'un prêtre, Jacques Roux, prononcées
en 1792, avant qu'on l'assassine. Et ce prêtre
était un des enragés, lors de la Révolution
française. Aujourd'hui ces mots ont gardé tout
leur sens : Sans justice sociale, la République

ne vaut rien». Je suis méridional, j'aime que le
bleu du ciel se mélange à celui de la mer. Quel
plus bel horizon peut-on espérer ? Pour pouvoir
garder la chance de profiter de cette beauté, je
suis prêt à me battre. Alors, quand Nestlé,
quelques investisseurs de l'ombre et politiciens
gris ont voulu rayer mon usine de la carte, je n 'ai
pas eu le choix. Il m'a fallu rester debout.
Je m'appelle Patrice, j'ai cinquante ans, mais
avant j'ai été un enfant… Je suis un «Nestlé
Saint-Menet», un de ceux qui ont refusé que leur
horizon soit tracé par le pouvoir de l’argent. Mon
grand-père paternel est venu d’Espagne chercher
en France la paix et de quoi nourrir sa famille.
Mon père et tous ses frères étaient mineurs de
fond. Leurs camarades, d’origines espagnole,
italienne, polonaise, française… Ce mélange
cosmopolite a formé des hommes durs au travail,
mais tous solidaires, soudés. Des hommes qui
aimaient leur terre, leur pays, notre France. J’ai
eu la chance de naître en Provence, sous un ciel
pratiquement toujours bleu. Mon enfance n’a pas
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été facile, le sort n’a pas épargné ma famille.
Mais, à l’époque, la solidarité était très forte.
Lorsque l’argent manquait, les commerçants
sortaient une ardoise, certains l’oubliaient
quelquefois. Évidemment, je ne parle pas de
supermarchés, mais de commerces que l’on dit
aujourd’hui de proximité. Ceux que la grande
distribution broie jour après jour. Je n’ai pas
oublié tout cela. Comment peut-on oublier ses
racines ? Ma personnalité vient de là. Mon père
n’a jamais essayé d’influencer mon opinion
politique. Nous n’étions pas toujours d’accord,
mais – je regrette de ne le lui avoir jamais dit -,
dans l’isoloir, j’étais un fils de mineur… »
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