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Edito
ÇA VA S’ARRÊTER QUAND ?

C

’est la ques on d’un grand
nombre de salariés, de personnes avec qui nous discutons.
L’incompréhension des mesures en
tout genre décidées par le conseil de
guerre tous les mercredis, les annonces des ministres plus liber cides, contradictoires les unes que
les autres et les commentaires des
néo-experts en tout genre font
qu’une grande par e de la populaon se sent complètement perdue et
désorientée. Elle se pose énormément de ques ons quant au bienfondé de ce qu’elle entend au regard
de ce qu’elle vit.
Les prises de parole des uns et des
autres ajoutent de l’anxiété à la
crainte, du découragement à la méﬁance de masse déjà existante. Qui
croit encore en cet exécu f pour
nous sor r de ces crises ? Le patronat, bien évidemment, une pe te
bourgeoisie qui proﬁte en cascade
du ruissellement, mais pas la grande
majorité de ceux qui produisent les
richesses de ce pays, en ac vité ou
non, et qui n’aperçoivent rien pour
une sor e d’un tunnel de plus en
plus sombre et lointain.
Des prix qui explosent sur les produits alimentaires et de première
nécessité, des factures de charges
contraintes
qui
s’enﬂamment
comme sur le gaz, l’électricité ou
encore le carburant, contraignant le
gouvernement à vouloir éteindre
une poudrière en feu avec un verre
d’eau, voilà ce que nous vivons. Un

chèque de combien, déjà ? 100
euros ? Pour contrer l’inﬂa on ?
Ouah, les prolos vont pouvoir
souﬄer au moins quelques minutes et payer les agios que les
banques leur volent tous les mois,
beaucoup d’entre nous vivons sous
leur domina on.
Ce que nous entendons actuellement est profondément inadmissible et crée une division supplémentaire. Ils opposent la populaon, les travailleurs qui vivent
dans des territoires ruraux ou périurbains à ceux qui sont dans les
centres-villes et les métropoles. Ils
opposent ceux qui ont besoin de
leur voiture pour la vie de tous les
jours à ceux qui ont tous les transports collec fs à portée de main.
Ils opposent ceux qui pollueraient
à ceux qui auraient des comportements vertueux. De ce fait, ils ne
pourraient pas baisser massivement les taxes sur les carburants
et l’énergie car ça n’aurait rien
d’écologique, il faudrait changer
nos habitudes de vie tout de suite.
Facile à dire, impossible à réaliser
dans la vraie vie.
Pire, ils imposent la stricte nécessité de maintenir ces taxes pour
ﬁnancer les prochains inves ssements de produc on d’énergie
"verte", d’hydrogène "vert", de
baMeries "vertes", de voitures et
d’avions plus verts que verts. Tout
ça à la demande du patronat et
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Edito

UN PREDATEUR ….. TAPIE … DANS L’OMBRE … !
Il s’est éteint … paix à ses cendres ?

avec sa bénédic on la plus profonde.
Même vert, le capitalisme a toujours
besoin du robinet monétaire ouvert. Le
verdissement de l’économie et son lot
d’annonces, ce qui se trame autour de
nous ne doivent pas nous faire oublier
les diﬃcultés que supportent des millions de personnes qui cherchent un
travail ou qui n’arrivent pas à en vivre,
ou en retraite. Le débat doit être avant
tout social.
Macron annonce encore une fois de
plus des dizaines de milliards d’aides
pour renforcer "la compé vité du
pays" en oubliant ceux qui font tourner
ceMe économie si chère aux possédants. La plupart des produc ons sont
réalisées à l’étranger et le peu de relocalisa ons programmées depuis de
longue date se font à coup de dizaines
de millions d’euros de subven ons publiques. Il milite pour les usines 4.0, à
savoir des usines sans salariés en èrement robo sées et automa sées,
comme c’est le cas pour une usine en
Espagne du groupe Mécachrome. CeMe
usine a été mise au point avec l’aide de
l’INSA de Bourges. Si les écoles d’ingénieurs doivent servir à liquider des dizaines de milliers d’emplois avec des
projets fous, où allons-nous ?
Les grands oubliés sont de plus en plus
relégués dans le caniveau. La bataille
pour pouvoir vivre de nos salaires, de
nos retraites, pour travailler toutes et
tous dans des secteurs choisis et non
contraints, pour pouvoir proﬁter de sa
jeunesse et se former tout au long de la
vie, est une bataille qui ne se fera
qu’avec ceux qui croient en un autre
monde, une société qui conjugue le
bien-être au travail comme dans la vie,
une écologie non discriminante et non
puni ve, en l’épanouissement de nos
jeunes et de nos anciens, dans un cadre
social et sociétal qui soit respectueux
de tous, partout, sur tout le territoire.
Ne nous trompons pas d’ennemi et de
combat, même si le salariait est très
hétérogène, il n’en reste pas moins que
la grande majorité de celui-ci se retrouve dans une même classe sociale,
celle des exploités. La CGT ne l’oublie
pas.
Bon courage.
Sébas$en Mar$neau
Secrétaire Général
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La ﬂambée média que des éloges, …. les élans dithyrambiques des
proches du « Boss » et des admirateurs de l’ancien Président de l’OM
auxquels il avait oﬀert la seule coupe d’Europe gagnée par un club Français, s’étant quelque peu estompé, l’heure est venue de démasquer le
véritable visage de ce « Nanard » des années 80, qui, tel un bateleur de
foire de grand génie, enfuma des milliers d’honnêtes citoyens, en licencia des milliers d’autres par soif de proﬁts, dilapidant au passage des
ﬂeurons de la produc on française qui, pour quelques-unes ne s’en sont
jamais relevées.
De Manufrance en 1979 à La Vie Claire en 1996, de Look en 1983 à Terraillon la même année, en passant par Wonder en 1984 et Adidas en
1993… etc…, toutes ces entreprises mises en diﬃcultés du fait de la crise
économique qui ne demandaient qu’un sou en de l’Etat pour travailler,
se sont retrouvées engluées dans les tentacules d’un jeune prédateur
ambi eux qui grâce à la bénédic on de ses amis au pouvoir rachetait au
franc symbolique les produc ons de notre hexagone pour les revendre
avec des plus-values exorbitantes quelque temps plus tard !
Ainsi, ce « neMoyeur » d’entreprises, génie des liquida ons judiciaires,
s’inspirant des disposi ons de l’ancienne loi sur les faillites, empocha
400 millions de francs à la liquida on de Wonder, 200 millions à la revente de La Vie Claire, 260 millions à la revente de Look, 125 millions à la
revente des balances Terraillon,… etc.… sans omeMre de préciser qu’à
toutes ces opéra ons hasardeuses s’addi onnaient des centaines de
licenciements ainsi que l’exporta on d’emplois et de savoir-faire à
l’étranger.
Pour les incondi onnels du « Boss », rappelons enﬁn que Gaston
Deﬀerre, alors maire de Marseille, qui avait sollicité Tapie en 1986 pour
reprendre les rênes de l’OM, a été fort déçu de constater en 1995, que
« le pe t génie » de l’arnaque a laissé tomber pitoyablement ce club
mythique et enfant chéri des Marseillais, au moment de son dépôt de
bilan… à une époque où le « capitaine de vaisseau » Tapie naviguait (en
eaux troubles), à la barre d’un yacht de pres ge, le célèbre Phocéa, dont
la valeur marchande aurait suﬃ à redresser le déséquilibre ﬁnancier du
club tant aimé des Tifosi du stade Vélodrome.
Tirer sur le corbillard, ne sert à rien, je vous l’accorde, mais rappeler à
ceux qui ne gardent de Tapie qu’une photo du « boss » enlaçant la
coupe d’Europe en 93 quelques minutes après que Bazile Boli ait catapulté d’une tête rageuse le cuir au fond de la cage de Sébas ano Rossi,
est pour le moins insuﬃsant à résumer la « carrière » de ce rapace,
triste homme d’aﬀaires « judiciaires », passant allègrement de l’ombre
des cellules d’incarcéra on, à la lumière des strass du show-biz et de
ceMe poli que poli carde où il fut un bien pâle représentant.
On murmure, dans les cercles bien informés, qu’il serait possible de donner son nom à un édiﬁce symbolique du Marseille populaire ! .... Pourquoi pas les BaumeMes… !
C’est par une des paroles prononcées par « Nanard » que je terminerai
mon propos concernant ce perfec onniste de l’ego… « … pour toutes
mes décisions, je ne re$ens que le meilleur… le pire, je le mets de côté… ».
Jacques BLONDEAU
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VIE SYNDICALE
PRISE DE PAROLE DU 23 SEPTEMBRE 2021
lors du rassemblement de l’Educa:on
à BOURGES
L’Ecole a été soumise à rude épreuve et les personnels
ont terminé l’année dans un état de fa:gue rarement
a@eint. La rentrée 2021 est de nouveau marquée par
le manque d’an cipa on et la confusion de la poli que
suivie face à la poursuite de la crise sanitaire. Au-delà
de tout cela, la poli que générale menée par le ministère de l’Éduca on na onale dégrade le service public
d’éduca on. Depuis l’arrivée de Jean Michel Blanquer
à la tête du ministère de l’Educa on na onale, la profession, dans son ensemble, ne cesse d’être aMaquée.

SALAIRE
Les annonces du Grenelle ont conﬁrmé qu’il n’y aurait
pas de loi de programma:on pluriannuelle. Un renoncement de plus qui ne répond pas aux fortes a@entes
des personnels sur la ques on des salaires et en exclut
la majorité. Au-delà de la deuxième tranche de la
prime d’aMrac vité, très insuﬃsante pour raMraper les
retards, il est bien diﬃcile de voir de quelconques
perspec:ves de revalorisa:on pour les années à venir. Et nos salaires restent bien en dessous de la
moyenne des salaires des enseignants de l’OCDE. La
revalorisa on « historique » annoncée par le Ministre
qui en fait son cheval de bataille, n’est qu’un pétard
mouillé. Nous exigeons une augmenta:on urgente
des salaires de tous les personnels et cela doit passer
par un dégel immédiat de la valeur du point d’indice et
un raMrapage des salaires. Le décrochage n’est pas un
fantasme, il existe suﬃsamment d’études na onales
et interna onales qui le meMent en évidence !

CONDITIONS DE TRAVAIL
Par ailleurs, alors que ceMe rentrée aurait nécessité la
mise en place d’un plan d’urgence et la créa:on massive de postes pour l’éduca on dans un contexte qui a
rendu plus compliquée la progression des appren ssages, le ministère poursuit une poli:que qui va à rebours des besoins du service public : le refus de créer
un collec:f budgétaire pour la créa:on de postes à
tous les niveaux dans les écoles, les établissements du
second degré et les services, pour répondre aux besoins et annuler les suppressions de postes notamment dans le 2d degré où le déploiement d’heures
supplémentaires est une réponse inadaptée
Encore une fois, le ministre est dans le déni de réalité
en refusant de prendre les mesures nécessaires. CeMe
absence d’an cipa on et de prise de décisions est irresponsable au regard des enjeux de ges on et de sore de crise.
Nos organisa ons dénoncent l’ensemble de ces meBulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 453

sures qui tournent le dos à la priorité à l’éduca:on et
cherchent à transformer en profondeur les mé:ers
dans le sens de contraintes supplémentaires sur les
personnels : projet de créa on d’un emploi fonc:onnel de directeur d’école et de hiérarchies intermédiaires, pilotage par l’évalua:on. Nous ne pouvons
accepter de tels reculs. Avec les annonces du président de la République à Marseille, nous voyons le
grand retour du projet du statut du directeur si cher à
monsieur Blanquer ! Encore une fois, le ministre reste
sourd aux revendica ons des collègues. Nous rappelons que la majorité des directeurs ne souhaite en
rien la créa:on de ce statut. Leurs revendica ons sont
bien connues du ministère : augmenter signiﬁca:vement le temps de décharge – rétablir les aides administra:ves.
Nos organisa ons refusent la généralisa:on du contrôle con:nu et demandent le rétablissement du baccalauréat na onal pour la session 2022, avec des
épreuves na:onales, terminales et anonymes. Stop
aux soi-disant réformes qui dégradent en réalité davantage, jour après jour, le service public d’Éduca on.
Notre Ecole ne peut fonc:onner sans moyens supplémentaires et sans personnels revalorisés et reconnus
dans leurs exper:ses professionnelles. Voilà ce que
nous exigeons !
Rien d’étonnant qu’après toutes ces aMaques, notre
profession est en souﬀrance. L’augmenta:on du
nombre de démissions et de ruptures conven:onnelles en est un signe. La crise du recrutement en est
une preuve supplémentaire.

AESH
Nos collègues AESH, indispensables pour l’accompagnement des élèves en situa on de handicap, sont
toujours autant maltraités. Leurs condi:ons de travail
sont diﬃciles et le manque de reconnaissance est ﬂagrant ! Comment vivre dignement avec un salaire
mensuel de moins de 750 euros pour une grande majorité d’entre eux ?
Le disposi f annoncé par le ministère est loin d’apporter une réponse sérieuse aux revendica ons des AESH.
Nous exigeons la mise en place d’un vrai mé:er, d’un
vrai statut et donc d’un vrai salaire.
Ce sont là toutes les revendica ons que nous porterons lors d’une audience avec le DASEN et le préfet à
midi.
Page 3

Inaugura:on de la Place Ambroise CROIZAT
le 4 OCTOBRE 2021 à BOURGES
Prise de parole de Cathy BRANCOURT
Secrétaire Générale de l’Union Locale CGT de Bourges
Ambroise Croizat, qui connaît encore ce nom ? Ce
patronyme a peu à peu disparu de notre histoire
sociale. Et ce n'est pas le moindre des mérites du
documentaire, bap sé la Sociale, qui redonne vie à
ce personnage, militant historique, du Par communiste et de la CGT, et qui a eu un rôle essen el, dans
la créa on de la Sécurité sociale en 1945.
L'histoire est injuste. Lorsque l’on parle de la naissance de la sécu, on évoque aussitôt le général de
Gaulle, et Pierre Laroque, haut fonc onnaire, qui
mit en forme l'architecture, de notre système de
couverture maladie. Un peu partout, comme au
ministère de la Santé, il y a des salles Laroque, des
séminaires et autres conférences à son nom. Mais
pour Ambroise Croizat, c'est le trou noir. Et même à
l'Ecole na onale supérieure de la Sécurité sociale,
qui forme les futurs dirigeants, rares sont ceux qui
le connaissent.
Et pourtant, quelle belle histoire ! «Vivre sans l'angoisse du lendemain, de la maladie ou de l'accident de travail, en co sant selon ses moyens et en
recevant selon ses besoins.» Telle fut la devise
d’Ambroise Croizat, ministre du Travail de 1945 à
1947, établissant ainsi les principes qui allaient forger la Sécu.
En février 1943, il est nommé par la CGT clandesne, à la commission consulta ve du Comité Français de Libéra on Na onale, dirigé par le Général
de Gaulle. Il y exerce la présidence de la Commission du Travail. Là, entre résistants, mûrissent les
rêves du Conseil Na onal de la Résistance et les
inven ons sociales de la Libéra on. La sécurité sociale, bien sûr, dont le postulat colore le programme du CNR du 15 mars 1944: «Nous, combaMants de l’ombre, exigeons la mise en place d’un
plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à
tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous
les cas où ils sont incapables de se le procurer par le
travail, avec ges on par les intéressés et l’État».
Un immense chan er commence le 13 novembre
1945, quand Ambroise Croizat est nommé au Ministère du Travail. 138 caisses de Sécurité sociale sont
édiﬁées en six mois, sous sa maîtrise d’œuvre et
gérées par un peuple anonyme, après le travail ou
sur le temps des congés, «pour en terminer, selon
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 453

les mots du ministre, avec l’indignité des vies et les
souﬀrances de l’enfance». La loi de généralisa on
de la sécurité sociale est adoptée le 22 mai 1946
Mais là, ne s’arrête pas l’héritage de celui que l’on
appelle déjà le «Ministre des travailleurs». Il laisse à
l’agenda du siècle, ses plus belles conquêtes : la généralisa on des retraites, un système de prestaons familiales unique au monde, les comités d’entreprise, la forma on professionnelle, la médecine
du travail, le statut des mineurs, des électriciens et
gaziers, avec Marcel Paul, ministre communiste de
l’industrie, la préven on dans l’entreprise et la reconnaissance des maladies professionnelles, de
mul ples ajouts de dignité au Code du Travail, la
caisse d’intempéries du bâ ment, la loi sur les
heures supplémentaires, … etc...
En 1950, malade, ses derniers mots à l’Assemblée
na onale sont encore pour la Sécurité sociale :
«Jamais nous ne tolérerons que soit mis en péril
un seul des avantages de la Sécurité sociale. Nous
défendrons à en mourir et avec la dernière énergie
ce@e loi humaine et de progrès».
Un cri pour que la Sécurité sociale ne soit pas une
coquille vide livrée au privé, mais reste ce qu’il a
toujours voulu qu’elle soit : un lieu de solidarité, un
rempart contre le rejet, la souﬀrance et l’exclusion.
Ambroise Croizat meurt à Paris le 10 février 1951.
Ils étaient un million pour l’accompagner au Père
Lachaise : le peuple de France, «celui qu’il avait aimé et à qui il avait donné le goût de la dignité» écrivait Jean-Pierre Chabrol.
Au lendemain de sa mort, la réac on de la populaon et des travailleuses de Bourges, dans les colonnes du journal de la gauche ouvrière : L’Emancipateur.
« Hommage des femmes travailleuses à leur bienfaiteur Ambroise Croizat.
Notre camarade Ambroise Croizat vient de mourir !
Telle est la phrase douloureuse répétée de bouche
en bouche dans la journée de lundi par les femmes
travailleuses de Bourges. CeMe cruelle réalité apparaît en eﬀet, aux yeux des travailleuses, comme
d’autant plus pénible qu’elles savent ce qu’elles
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doivent à ce grand héros de la classe ouvrière, qui
jusqu’à son dernier souﬄe, a fourni les preuves de
ﬁdélité, d’abnéga on et de dévouement envers les
travailleurs, pour le bien-être desquels, il a donné
jusqu'à sa vie ».

cheverry. Michel E event, écrivain et biographe
d’Ambroise Croizat, s’excuse ne pouvoir être parmi
nous aujourd’hui.

La sécurité sociale est tout de suite combaMue par
le patronat et une par e de la droite.
Les résultats des premières élec ons au conseil
d’administra on des caisses des sécurités sociale et
d’alloca ons familiales qui ont eu lieu le 24 avril
1947, n’arrêtent pas les aMaques réac onnaires, qui
prétendent que, le système est trop coûteux pour
les entreprises.
Les assureurs privés ne reculent devant aucune argumenta on !!
Défendue par les salariés, la Sécurité sociale résiste
mais les coups des diﬀérents gouvernements, que
ce soit de droite ou de gauche, amputent le système
Aujourd’hui, ces mul ples aMaques ont considérablement réduit les inten ons du conseil na onal de
la Résistance.
A Bourges, aucun boulevard, aucune rue, aucune
place ne portait son nom. L’Union Locale de
Bourges a voulu lui rendre hommage, en demandant à la mairie qu’une place et les deux arrêts de
bus soient bap sés de son nom.
Monsieur Ambroise Croizat a aujourd’hui sa place,
ainsi que les 2 arrêts de bus. L’Union Locale CGT de
Bourges remercie monsieur le Maire, le conseil municipal et l’aggloméra on Bourges Plus, et nous remercions tout par culièrement les présences de
Pierre Caillaud-Croizat, son pe t-ﬁls et Michel Et-

L’inaugura on de la Place Ambroise CROIZAT, face à
la Sécurité Sociale est une très grande ﬁerté pour
nous tous.
Nous lui donnons toute sa place à Bourges, celui qui
nous a donné la Sécurité sociale.
Mais Plus que jamais nous devons réagir, et nous
réapproprier celle-ci, pour lui, pour nous, pour les
généra ons futures.
Voilà pourquoi l’Union Locale va faire également
une demande auprès du directeur de la Sécurité
sociale du Cher d’apposer une plaque « Ambroise
Croizat » sur la façade de la Sécurité sociale et de la
Caisse d’Alloca ons Familiales
Nous espérons qu’il répondra favorablement à
notre demande.

Je ﬁnirai par une de ces cita:ons, plus que d’actualité :
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Inaugura:on de la Place Ambroise CROIZAT
le 4 OCTOBRE 2021 à BOURGES
Prise de parole de Pierre CAILLAUD
Pe t-ﬁls d’Ambroise Croizat
Je voulais tout d’abord adresser des remerciements
pour l’accueil qui m’est fait aujourd’hui à la municipalité de Bourges et à M. Yann Galut qui nous fait
l’honneur de sa présence, ainsi qu’à la CGT du Cher
qui n’a pas ménagé ses eﬀorts dans ceMe entreprise, et plus par culièrement à la Commission Exécu ve de l’Union Locale CGT de Bourges représentée par Cathy Brancourt.
CeMe ini a ve de la ville de Bourges de donner le
nom de Croizat à ceMe place ajoute une étape importante dans ceMe année de grande ac vité mémorielle autour de la personne d’Ambroise Croizat.
2021 a été l’occasion de commémorer les 120 ans
de sa naissance (appel à la panthéonisa on), les 70
ans de sa dispari on, et le 22 mai dernier les 75 ans
de la loi qui devrait être associée à son nom, portant
généralisa on de la sécurité sociale.
Faire le choix du 4 octobre pour ceMe inaugura on,
date anniversaire de la paru on de la première ordonnance de la mise en place de la sécurité sociale,
ne manque pas de plus-value symbolique.
Ini a ve qui ne manque pas non plus de per nence,
pas seulement pour le choix du moment, mais aussi
par le choix de son emplacement. Le lien naturel
entre la CPAM de Bourges et la dénomina on de
ceMe place permet d’associer un peu plus le nom de
Croizat au rôle qu’il a tenu dans l’améliora on de la
prise en charge de la santé publique.
A ceMe ini a ve de la ville de Bourges, viennent
s’ajouter de nombreuses sollicita ons qui vont dans
le même sens. Rendre un hommage mérité à ce personnage que l’histoire oﬃcielle avait décidé de nous
conﬁsquer, et témoigner un indéfec ble sou en à
celui qui a consacré sa vie au bien-être des plus fragiles et des plus démunis, jusqu’à l’épuisement et la
dispari on brutale à l’âge de 50 ans.
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour remeMre
le personnage en lumière. Le livre de Michel E évent in tulé Ambroise Croizat ou l’inven$on sociale,
paru en 1999 puis dans une seconde édi on enrichie en 2012, a été diﬀusé massivement dans les
milieux militants, ce qui a été un élément fondamental. De son côté, le Comité d’Honneur pour la
mémoire d’Ambroise Croizat n’a pas démérité et a
porté de nombreuses ini a ves pour faire vivre le
souvenir de Croizat.
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 453

Puis, est arrivé en 2016 le documentaire de Gilles
Perret, La Sociale, projet dans lequel encore une
fois, l’implica on de Michel E évent a été déterminante. Ce documentaire est une référence en maère de recadrage de l’histoire de la Sécu et il a remis très clairement en perspec ve le rôle tenu par
Croizat dans ceMe réalisa on.
Suite au travail de Michel E évent, de Gilles Perret,
des membres du Comité d’Honneur et de beaucoup
d’autres, personnalités ou anonymes, le souvenir de
Croizat s’est de plus en popularisé. Ces gens ont
communiqué et les échanges sur les réseaux sociaux
se sont mul pliés, permeMant de diﬀuser l’image de
Croizat à un public de plus en plus large.
Après autant d’eﬀorts des diﬀérents pouvoirs successifs pour eﬀacer Croizat de la mémoire collec ve,
c’est un joli parcours d’en être arrivé là aujourd’hui.
La famille exprime toute sa reconnaissance et sa
gra tude à ceux qui ont œuvré de près ou de loin à
obtenir ce résultat.
De son passage de 18 mois à une fonc on de ministre, aMaché au rayonnement de son pays, au bienêtre des plus nombreux et à la dignité des plus modestes, il nous laisse en héritage une œuvre sociale
considérable. Cet héritage fait de la France un espace plus solidaire, qui l’inscrit dans la modernité et
qui élève son niveau de civilisa on. À travers
l’œuvre de Croizat, la valeur de fraternité contenue
dans notre triptyque républicain brille de tout son
éclat.
Il aurait certainement voulu que ce cela ne fut qu’un
point de départ et que le modèle soit amélioré, enrichi, dépassé et sublimé. Mais sans illusions démesurées toutefois. Il connaissait la force de ceux qu’il
combaMait, l’ardeur et l’opiniâtreté qu’ils meMraient
à saboter l’ouvrage. Et il avait prévenu : « … ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux,
parce que le patronat ne désarme jamais… ».
Même si aujourd’hui nos sociétés subissent la domina on écrasante du capitalisme mondial, cela n’arrête pas le cheminement des idées. Elles existent, se
répandent et devant nous se proﬁlent des fonc onnements nouveaux à inventer.
Si l’on se réfère au chemin emprunté par Croizat,
cet esprit de ﬁnancement solidaire, redistribué dans
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l’intérêt général et géré par les intéressés euxmêmes, hors de toute préda on ﬁnancière, ce modèle n’a pas pris une ride et répond aux aMentes de
ceux qui sont épris de jus ce sociale. Et c’est la raison pour laquelle ce modèle est aMaqué depuis toujours par ceux qui défendent assidûment les intérêts des mieux lo s.
Même si les époques ne sont pas comparables, ces
principes de fonc onnement restent une orientaon qui s’inscrit dans la modernité et l’avenir. Et
certainement applicables à d’autres domaines aussi
vitaux que la santé.
Croizat n’est pas à ranger au musée des reliques
utopistes, il doit demeurer dans nos esprits une référence par son parcours exemplaire, une source
d’inspira on dans les déﬁs que nous aurons à relever, une boussole qui indique le chemin de la solida-

rité et de l’émancipa on, de l’innova on et de la
jus ce sociale, ciment des fonda ons du vivre ensemble.
Ces bonnes receMes d’hier ne sont pas les ves ges
d’un temps révolu. Elles seront encore meilleures
quand elles seront réchauﬀées, et mises au goût du
jour.
Ambroise Croizat fait par e depuis quelque temps
déjà et encore plus aujourd’hui du patrimoine de
votre belle cité berrichonne, riche de son histoire,
de ses tradi ons et de son terroir. C’est une grande
ﬁerté pour sa famille que celui qui fut surnommé le
ministre des Travailleurs vienne l’enrichir. J’adresse
par conséquent, encore une fois, un grand remerciement à tous ceux qui ont contribué à la réalisaon de ceMe ini a ve.

DISPARITION DE MICHEL ETIEVENT
C’est avec beaucoup d’émo on que nous avons appris le décès de Michel E évent.
Michel, écrivain, poète, militant CGT, historien du mouvement ouvrier. Michel a consacré
une grande par e de sa vie à porter l’œuvre d’Ambroise Croizat.
La CGT se doit de souligner l’énorme travail qu’a réalisé Michel E évent pour rendre à Ambroise Croizat la place qu’il mérite dans la créa on de la Sécurité sociale. Militant infa gable de l’histoire, il n’a eu de cesse de présenter Ambroise Croizat comme le « ministre
des travailleurs » et « le bâ sseur du conquis social de 1946 ». A travers les nombreux ouvrages qu’il a écrit comme « Ambroise Croizat ou l’inven on sociale », ses ar cles dans la
presse, ses mul ples conférences sur tout le territoire notamment dans nos organisa ons,
Michel E event a contribué à l’émancipa on de tant de militants. Les documentaires auxquels il a par cipés
tel « La Sociale » ont connu un véritable succès et ont permis à nos militants de s’approprier ceMe immense
conquête sociale au niveau requis. Le travail collabora f de Michel E évent avec la CGT a été conséquent,
fructueux et toujours passionnant. Nous avons apprécié son écriture vivante, sa liberté de ton, son amour
pour la jus ce sociale. En rendant hommage à sa mère dans son dernier ouvrage « Emilie au bout de la
nuit », il a servi la cause de toutes les femmes.
La CGT adresse ses plus sincères condoléances, toute son ami é et sa fraternité à son épouse, sa famille,
ainsi qu’à ses camarades qui ont milités à ses côtés en Savoie comme partout en France.
Montreuil, le 13 Octobre 2021
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PRISE DE PAROLE
LORS DU RASSEMBLEMENT A BOURGES
LE 5 OCTOBRE 2021
Nos organisa ons, rassemblées aujourd’hui,
rappellent qu’elles ont mis en garde le gouvernement au début de l’été, face à ses projets de
régression sociale.
Nos organisa ons ont, à ceMe occasion, formulé des solu ons économiques et sociales pour
sor r de la crise sanitaire. Mais,
ce gouvernement, comme les
précédents n’entend que la
classe qu’il sert, le capitalisme,
comme d’habitude.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour rappeler notre opposi on et notre combat contre
ce gouvernement et le patronat
qui accélèrent la remise en
cause et la casse des droits et
des acquis sociaux de tout le
monde, salariés, retraités et
jeunes se servant de la situa on
sanitaire.
La vaccina on pour ceux qui le souhaitent et
l’accès aux soins nécessitent de renforcer l’accès à la santé, des moyens pour l’hôpital public,
la médecine du travail et la médecine pour
tous.
Nous ne pouvons accepter que des travailleurs,
quels qu’ils soient, soient réprimés, pourchassés et sanc onnés.
En ceMe rentrée, l’emploi est une des préoccupa ons essen elle des jeunes et du monde du
travail. La précarité est en forte hausse, et malgré une opposi on unanime, la mise en œuvre
de la réforme de l’assurance chômage est eﬀecve depuis le 1er octobre.
Avec ces mesures, le patronat va ajouter de la
pauvreté à la précarité pour des milliers de personnes, qu’il prive de travail.
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La réforme des retraites, que nous avons combaMue, revient à l’ordre du jour. Gouvernement
et patronat veulent imposer de nouveaux reculs sur les retraites, augmenter le temps de
travail et reculer l’âge de départ à la retraite,
pour certains poli ques à 67 ans, et en ﬁnir
avec les régimes par culiers.
Contrairement à ce que chante
le patronat, les salaires n’ont
pas augmenté, au contraire le
chômage par el a provoqué des
baisses de revenus importantes.
Les licenciements depuis un an
et demi ont jeté des centaines
de salariés dans la précarité
dans le département.
Trop de salariés, notamment les
travailleurs par culièrement exposés et dits de « 2ème ligne »
maintenus à de bas salaires ne
voient aujourd’hui aucune perspec ve d’améliora on.
Les travailleurs doivent revendiquer et exiger
des augmenta ons de salaire conséquentes.
Les 100 milliards du plan de relance sont uniquement des nés au patronat, rien pour les
salariés, les retraités, les chômeurs et pour la
jeunesse. Les mêmes s’en meMent plein les
poches, les mêmes galèrent tous les mois. Les
marges sont revenues au taux d’avant la crise,
les ac onnaires et les propriétaires sont de plus
en plus riches pendant que 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
La Sécurité Sociale est aMaquée de toutes parts.
Les baisses de co sa ons vont être au cœur du
débat dans les mois à venir. Notre modèle de
protec on sociale n’est pas compa ble avec la
logique capitaliste. Le salaire des salariés, qui
proﬁte directement aux salariés, en ac vité ou
non, ne rentre pas dans la percep on du libre
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échange et de la concurrence libre et non faussée si chère à la doctrine européenne.

•

Les agents de la fonc on publique aMendent
toujours et depuis des années des mesures salariales à la hauteur de la perte de leur pouvoir
d’achat. Les jeunes ont vu les aides directes
baisser ces dernières années. Le dernier recul
en date étant la suppression du repas à 1 euro
pour toutes et tous, dont nos organisa ons réclament le rétablissement.

•

•

•

Les prix augmentent partout et le gouvernement ne fait rien pour y remédier, au contraire,
il laisse faire.

•

Nous devons nous révolter devant le cynisme et
la violence des aMaques qui nous sont portées.
Macron nous dit depuis des mois que nous
sommes en guerre, alors baMons-nous, résistons.

•

La CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisa ons
de jeunesses aﬃrment l’urgence d’augmenter
le SMIC et les grilles de classiﬁca on, le point
d’indice de la Fonc on Publique, les pensions,
les minima sociaux et les bourses d’études.

Un vrai travail avec un vrai salaire pour
toutes et tous et l’égalité professionnelle
femmes/hommes.
L’arrêt des aides publiques et la mise en
place de normes sociales et environnementales perme@ant de préserver et de
créer des emplois.
L’arrêt des licenciements et la ﬁn des déroga:ons au Code du travail, aux garan:es collec:ves et aux statuts.
Un coup d’arrêt à la précarisa:on de
l’emploi et à la précarité des jeunes en
forma:on, et une réforme ambi:euse
des bourses, la gratuité des études.
La ﬁn des fermetures de services, des
suppressions d’emplois de fonc:onnaires, du démantèlement et des priva:sa:ons dans les services publics et la
fonc:on publique, le renforcement de
leurs moyens.
Le rétablissement de tous les droits et
libertés pour la jeunesse comme pour le
monde du travail.

Nous exigeons :

CeMe journée d’ac on doit être une première
étape de la révolte sociale qui doit se transcrire
dans toutes les entreprises pour faire grandir le
rapport de forces. La colère existe, transformons là en bataille pour nos droits.

•

Merci.

L’abandon déﬁni:f des contre-réformes
des retraites et de l’assurance chômage.

& La maxime du mois &
Avec la libéralisation ferroviaire,
au train où vont les choses,
les choses où vont les trains
ne seront bientôt plus les gares.
Pierre DAC
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IL Y A 40 ANS,
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Le 30 septembre 1981, la loi abolissant la peine de mort en France est adoptée. Il aura fallu plus d’un siècle
pour comprendre les mots de Victor Hugo : « La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. »

Histoire de la peine de mort
La peine de mort est une sanc on pénale. Quand un
individu est convaincu du non-respect d’une règle
de droit, il peut être condamné à mort. Cela veut
dire qu’il faut une société organisée, ayant mis en
place des règles de droit. Si ce n’est pas le cas, on ne
peut pas parler de peine de mort . Dans les sociétés
primi ves, meMre à mort un individu doit être considéré soit comme une exécu on sommaire, soit
comme une vengeance.
Dès l’an quité, l’existence de la
peine de mort est aMestée. On la
trouve dans le Code d’Hammurabi
des Babyloniens. Daté d’environ
1750 avant JC, ce texte juridique
est, à ce jour, le plus complet des
codes de lois connus de la Mésopotamie an que.
Pour les Grecs et les Romain, elle
a plusieurs fonc ons : faire expier Face avant de la stèle
du Code d’Hammurabi.
le condamné, protéger la société, Musée du Louvre
sa sfaire la vic me et dissuader
les criminels. Cependant, très tôt apparaît l’idée que
la peine de mort doit être le dernier recours.
Au Moyen-Âge, la religion chré enne prend de
l’ampleur. Elle se montre, suivant les époques, plus
ou moins ré cente à la peine de mort car elle empêche la rédemp on. De plus, seul Dieu a le droit de
reprendre ce qu’il a donné, et donc, la jus ce des
hommes est considérée comme non naturelle. Le roi
franc Clovis instaure des compensa ons ﬁnancières
en répara on au crime commis. Le wergild
(liMéralement prix du sang) ﬁxe la somme à payer, la
vic me ou sa famille ayant l’obliga on de l’accepter.
Malgré tout, la peine de mort peut encore être prononcée dans certains cas, notamment les violences
faites au roi puisqu’il est le représentant de Dieu sur
terre.
Tout au long du Moyen-Âge, ceMe philosophie du
droit pénal va ﬂuctuer, tantôt plus sévère, tantôt
plus souple. A la ﬁn de l’Ancien Régime en France,
115 situa ons sont passibles de la peine de mort,
avec de nombreuses modalités d’applica on : décapita on à l’épée ou à la hache pour les nobles, pendaisons pour les voleurs, bûcher pour les héréques, supplice de la roue pour les bandits, écartèBulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 453

lement pour les parricides et
les régicides, ébouillantage
pour les faux-monnayeurs.
Au milieu du XVIIème siècle,
sous Les Lumières, la place de
l’Homme n’est plus considérée comme une règle divine,
Le supplice de la roue.
mais comme un contrat établi
Gravure extraite de l’œuvre
à la naissance entre le citoyen
de Jacques Callot,
et la société (contrat social). Misères et malheurs de
guerre (1633)
La peine de mort doit donc
être vue comme u le à la société par son eﬀet dissuasif et comme un moyen de protec on.
Le mouvement aboli:onniste en France
XVIIIème et XIX siècle
En 1764, le Marquis italien Cesare Beccaria Bonesan
a publie Des délits et des peines dans lequel il remet
en cause de manière globale le système judiciaire. Il
recommande notamment de propor onner la peine
au délit, pose le principe de la sépara on des pouvoirs religieux et judiciaire, juge barbare la pra que
de la torture et la peine de mort. Il écrit que la peine
capitale n’est « ni u$le ni nécessaire » et n’a jamais
« rendu les hommes meilleurs ». L’ouvrage est traduit en français puis en anglais et ces idées séduisent rapidement Voltaire, d’Alembert, Rousseau…
Si le Code pénal adopté en septembre 1791 pose le
principe de la légalité des délits (c’est-à-dire qu’on
ne peut condamner pénalement que sur la base
d’un texte précis), il est encore trop tôt pour abolir
la peine de mort qui reste très majoritairement approuvée. Malgré tout, le nombre de crimes passibles de peine capitale est fortement réduit.
De plus, on instaure l’exécu on par la guillo ne aﬁn
d’épargner aux condamnés des souﬀrances aussi
atroces qu’inu les.
Les gouvernements suivants (Napoléon, Restauraon) se montrent extrêmement répressifs. De 1816
à 1830, 3 800 condamna ons à mort sont prononcées soit près d’une par jour.
Sous l’impulsion de François Guizot, ministre de la
Monarchie de Juillet, la loi d’avril 1832 supprime
neuf cas de peine de mort, réserve la peine capitale
aux seules aMeintes aux personnes, et introduit le
concept de circonstances aMénuantes.
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Tout au long du XIXème
siècle, le débat sur l’abolion est présent. De
grandes voix la défendent.
La plus grande sans doute,
celle de Victor Hugo :
« partout où la peine de
Estampe d’une double guillo$ne, mort est rare, la civilisaMusée de la Révolu$on française $on règne », « Que dit la
loi ? Tu ne tueras point !
Comment le dit-elle ? En tuant ! », « J’ai examiné la
peine de mort… Qu’en reste-t-il ? Rien qu’une chose
horrible et inu$le… Sachez ceci, qui que vous soyez,
législateurs ou juges, aux yeux de Dieu, aux yeux de
la conscience, ce qui est crime pour l’individu est
crime pour la société. ».
Les arguments avancés s’opposent. Pour les abolionnistes, ce sont l’horreur et l’ineﬃcacité du procédé, le mauvais exemple donné
par l’Etat qui, en tuant, incite à
tuer, l’impossible répara on de
l’erreur judiciaire. Pour les an aboli onnistes, ce sont l’exemplarité de la peine, l’augmenta on
de la délinquance, l’existence de
criminels incurables, les exigences
Portrait de Victor Hugo
sécuritaires de la popula on.
par Nadar (vers 1884)
Les choses évoluent malgré tout.
Le décret du 25 novembre 1870 supprime l’échafaud sur lequel était dressé la guillo ne pour la poser à même le sol. A par r de 1848, il n’y a plus
qu’un seul « exécuteur en chef » au lieu d’un bourreau par département. De plus, sous la Troisième
République (1870-1940), hormis son premier président Adolphe Thiers, les présidents usent largement
du droit de grâce.
XXème siècle
L’arrivée au pouvoir des radicaux, en 1906, doit
marquer une avancée de la cause aboli onniste.
Mais un fait divers sanglant va tout bouleverser.
Le 31 janvier 1907, Albert Soleilland, ouvrier dans
un pe t atelier fabriquant des sièges de voitures,
tue la ﬁlle d’un couple d’amis, Marthe âgée de 11
ans. Après l’avoir violée, il l’a étranglée puis poignardée au cœur, et a ensuite transporté le corps à la
consigne de la Gare de l’Est. Il est condamné à mort
le 23 juillet 1907. Le 13 septembre, il est gracié par
le Président Armand Fallières, ardent défenseur de
l’aboli on. La presse se déchaîne. Le Pe t Parisien,
journal de l’époque organise un sondage. 74% des
quelques 1 .500.000 réponses sont en faveur du
main en de la peine de mort.
Le 8 décembre 1908, l’abroga on défendue par
Bulle n d’Informa on de l’UD CGT n° 453

Aris de Briand, garde des sceaux, Jean Jaurès, député socialiste et Georges Clemenceau, président du
Conseil est repoussée par 330 voix contre 201. Plus
aucun vote sur l’aboli on n’aura lieu au Parlement
avant 1981.
Selon l’historien Michel Winock, les deux guerres
mondiales ont « arrêté net le procès de civilisa$on.
La mort frappait civils comme soldats sans jugement. La cause aboli$onniste parut marginale au
regard du drame
des
bombardements, des tranchées, des fusillades. »
Le 24 juin 1939, le
président du Conseil Edouard Daladier promulgue
un décret-loi supprimant les exécu ons en public.
Celles-ci auront lieu désormais dans l’enceinte des
prisons, à l’abri des regards de la foule.
Sous le Régime de Vichy, Pétain refuse la grâce à
une cinquantaine de condamnés de droit commun
(dont cinq femmes, parmi lesquelles Marie-Louise
Giraud, « faiseuse d’anges » qui a inspiré à Claude
Chabrol le ﬁlm Une aﬀaire de femmes en 1988).
En 1951, un décret interdit toute informa on avant
l’exécu on, la presse ne pouvant rendre compte
que du procès-verbal d’exécu on.
Sous la Vème République, les Présidents
qui se succèdent font
assez largement usage
de leur droit de grâce,
sans pour autant franchir le pas de proposer
Dernière exécu$on en public
l’aboli on. De 1958 à
en France 17 juin 1939,
1981, dix-neuf criminels
exécu$on d’Eugène Weidmann.
Crédits : STF – AFP
de droit commun sont
exécutés. Ce chiﬀre
n’inclut pas les condamna ons par les tribunaux
militaires. Pendant la Guerre d’Algérie, sur le territoire de la métropole, vingt-cinq membres du FLN
(Front de libéra on na onal) sont condamnés et
guillo nés entre 1958 et 1961. Il faut également
ajouter les nombreuses exécu ons sur le territoire
algérien, des membres du FLN trouvés les armes à la
main. Entre 1956 et 1932, sur 1 500 condamna ons
prononcées, il y eut oﬃciellement 222 exécu ons,
sans doute beaucoup plus.
A chaque exécu on voire à chaque réquisitoire demandant la peine capitale, les débats s’engagent sur
la ques on de l’aboli on. La droite est très majoritairement contre l’aboli on, même si quelques
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hommes poli ques de droite font excep on.
Dans les années 70, plusieurs aﬀaires vont relancer
le débat dans l’opinion publique et dans la classe
poli que.
L’aﬀaire Bontems-Buﬀet : deux détenus de la prison
de Clairvaux (Aude) prennent en otages trois personnes en septembre 1971. Après l’assaut par les
forces de l’ordre, on retrouve les corps d’une inﬁrmière et d’un garde égorgés. Alors que Claude
Buﬀet reconnait les deux meurtres et donc l’innocence de Roger Bontems, les deux hommes sont
condamnés à mort. Bontems est défendu par Robert Badinter. Profondément choqué qu’on ait pu
condamner et exécuter un homme qui « n’avait pas
de sang sur les mains », celui-ci décide de s’engager
pleinement dans la cause aboli onniste.
L’aﬀaire Chris an Ranucci : le 3 juillet 1974, MarieDolorès Rambla, âgée de 8 ans est enlevée à Marseille.
En garde à vue, Ranucci avoue le crime mais se rétracte lors de son
procès. Mais celui-ci
s’ouvre le 9 mars
1976, un mois à
peine après l’arrestaon de Patrick Henry
pour
une
autre
aﬀaire de rapt et de
Chris$an Ranucci entouré
de deux policiers - Archives AFP
meurtre
d’enfant.
Dans sa plaidoirie, son avocat, Me Paul Lombard
déclare : « Je ne suis pas du côté des assassins, mais
je ne suis pas non plus du côté de l’erreur judiciaire.
AcquiQez Chris$an Ranucci ! Le sang se lave avec les
larmes, non avec le sang. Tant que la peine de mort
existera, la nuit règnera dans la Cour d’assises. ».
Les circonstances aMénuantes sont rejetées et il est
condamné à mort le 10 mars 1976. Valéry Giscard
d’Estaing refuse la grâce et Ranucci est exécuté le 28
juillet 1976. Aujourd’hui encore, de nombreux
doutes subsistent sur sa culpabilité.
L’aﬀaire Patrick Henry : le 30 janvier 1976, Henry
enlève Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Arrêté une
première fois le 11 février, il nie toute implica on et
est libéré après 48 heures de garde à vue. Interrogé
alors par les media, il déclare être innocent et que
« le véritable criminel mérite la peine de mort pour
s’en être pris à un enfant ». Suite au témoignage
d’une patronne d’hôtel l’ayant reconnu comme
étant un de ses locataires, il est à nouveau arrêté.
On retrouve dans la chambre meublée le cadavre de
l’enfant et Henry avoue.
Son procès s’ouvre le 18 janvier 1977. Deux avocats
le défendent, Robert Bocquillon qui plaidera sur
l’individu Patrick Henry, et Robert Badinter qui fera
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le procès de la peine de
mort. Il évoque notamment l’exécu on de Bontemps et Buﬀet et le
« bruit que fait la lame qui
coupe un homme vivant en
deux ».
Robert Badinter et Patrick Henry
Le débat sur l’aboli on va
Croquis d'audience de Calvi
toucher même le milieu de
la chanson. En 1976, sur l’album La vieille, dans la
chanson Je suis pour, Michel Sardou prend le point
de vue d’un père dont l’enfant a été assassiné (« Tu
as tué l’enfant d’un amour / Je veux ta mort, je suis
pour). Sardou se défend de faire l’apologie de la
peine de mort, parlant de loi du talion, mais en
pleine aﬀaire Patrick Henry, c’est bien ainsi qu’elle
est perçue par le public.
En 1978, Jean-Loup Dabadie écrit un texte L’assassin
assassiné (« Messieurs les assassins commencent /
Oui, mais la société recommence / Le sang d’un condamné à mort / C’est du sang d’homme, c’en est
encore »). Il demande à Julien Clerc d’en composer
la musique.
La chanson de Sardou étant alors très largement
diﬀusée, Julien Clerc préfère aMendre avant de
l’enregistrer. Elle sort sur l’album Sans entracte en
1980.
Mais l’année précédente, il l’avait interprétée en
direct lors d’une émission diﬀusée sur France 3, en
présence de Robert Badinter. Il déclare, avant de
rejoindre son piano : « Je crois qu’il faut s’accrocher
désespérément à l’idée de dignité de la société,
qu’on ne peut pas répondre à la mort par la mort.
Mais ce sont des choses que maître Badinter dit
mieux que moi ». Des années plus tard, R. Badinter
lui répond par ces mots : « A l’époque, la cause de
l’aboli$on n’était pas populaire et vous avez été parmi les rares combaQants de ceQe grande cause. Ça
ne pouvait servir ni votre carrière, ni votre popularité. Vous l’avez fait car vous aviez la convic$on absolue que la jus$ce ne doit jamais tuer ».
La loi d’aboli:on
Lors de la campagne présiden elle de 1981, alors
que l’opinion française est largement favorable à la
peine de mort (63% selon un sondage Sofres en janvier 1981), le candidat François MiMerrand déclare y
être opposé et qu’il l’abolira s’il est élu. La France
est alors le seul pays de la CEE (Communauté économique européenne) à appliquer la peine capitale.
MiMerrand est élu le 10 mai 1981 et choisit comme
Garde des sceaux, Robert Badinter.
C’est lui qui présente, le 17 septembre 1981, le projet de loi devant l’Assemblée na onale. Il débute
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solennellement sa présenta on par ces mots :
« Monsieur le président,
mesdames, messieurs les
députés, j’ai l’honneur, au
nom du Gouvernement de
© Yann Morvan / Courtesy Edisens la République, de demander à l’Assemblée na$onale l’aboli$on de la peine de mort en France. »
Le 18, la loi est votée par 369 voix pour, 113 voix
contre. Plusieurs députés de droite (dont Jacques
Chirac qui succèdera à François MiMerrand en 1995)
votent la loi. Le Sénat à son tour l’adopte le 30 septembre par 172 voix pour et 115 contre. Il n’y a
donc pas de seconde lecture et la loi est déﬁni vement adoptée. Le premier ar cle de ceMe loi
dit simplement: « La peine de mort est abolie », et le
troisième : « Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à ceQe peine est remplacée par la référence à
la réclusion criminelle à perpétuité ou à la déten$on
criminelle à perpétuité suivant la nature du crime
concerné. » La loi est promulguée le 30 octobre
1981.
La France devient le 36ème Etat du monde à abolir
la peine de mort, mais l’un des derniers d’Europe
occidentale. La Suisse l’a abolie en 1942 pour les
crimes de droit commun, mais seulement en 1992
pour tous les crimes y compris dans le droit pénal
militaire. La Belgique l’a abolie par la loi du 10 juillet
1996. En Grande-Bretagne, si elle a été abolie en
1969 pour les meurtres, elle reste inscrite dans la loi
pour certains crimes jusqu’en 1998.
En 1981, à l’élec on de MiMerrand, il y avait huit
condamnés. L’un fut gracié par le Président
quelques jours après son élec on. Les sept autres
voient leur peine automa quement réduite à la réclusion à perpétuité dès la promulga on de la loi
d’aboli on.
De 1984 à 2004, une trentaine de proposi ons de loi
visant au rétablissement de la peine de mort sont
déposées par des députés de droite ou d’extrêmedroite.
En 2006 Jacques Chirac engage une réforme cons tu onnelle ra ﬁée par le Parlement le 19 février
2007. Il est désormais inscrit dans notre Cons tuon à l’ar cle 66-1 « Nul ne peut être condamné à la
peine de mort. ».
Et aujourd’hui…
Aujourd’hui encore, plusieurs responsables poliques se déclarent en faveur de la peine de mort.
Mais son rétablissement ne serait pas possible sans
d’une part, une réforme de notre Cons tu on, et
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d’autre part la dénoncia on de deux traités internaonaux ra ﬁés par la France : la conven$on européenne des droits de l’Homme (protocoles 6 et 13),
et le second protocole faculta$f au pacte interna$onal des droits civils et poli$ques.
L’opinion publique est quant à elle très clivante. En
1981, au moment de son aboli on, 63% des français
se disent favorables à la peine de mort. En 1998, ils
ne sont plus que 44% et en 2006 38%. Ce nombre
est hélas remonté depuis et en août 2021, ils sont
50% à être favorables au rétablissement de la peine
de mort. Ce sont très majoritairement des électeurs
de droite et surtout d’extrême-droite. Parmi les sondés, 80% des personnes se revendiquant du RN
(Rassemblement na onal) se disent d’accord avec le
retour de la peine.
Nul doute que la
ques on reviendra,
elle revient déjà,
lors de la campagne
présiden elle.
Pour terminer cet
ar cle, je témoignerai moi-même. En
1973, j’étais en
classe de première
au lycée Marguerite de Navarre (il était à l’époque
Rue LiMré à Bourges). Nous é ons quinze élèves
dans la classe (oui, oui, vous avez bien lu : quinze
élèves dans une classe de première). Un jour, notre
professeure principale nous propose un débat
comme elle le faisait régulièrement. CeMe fois le
thème en était la peine de mort. Eh bien à ma
grande surprise, j’étais la seule élève à défendre son
aboli on. Et pendant près d’une heure, j’ai dû batailler, expliquer et même me jus ﬁer de ma posion. Près de cinquante après, je me souviens encore de la violence de certains propos de mes camarades. Encore aujourd’hui, je reste étonnée que des
jeunes de 16-17 ans, pleins d’espérance quant à leur
avenir aient pu avoir ceMe idée qu’on puisse, au
nom de la société, couper un homme vivant en deux.
Catherine Fourcade
Collec f 18 – IHS CGT Centre Val-de-Loire

Bibliographie Internet
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SOUSCRIPTION UD
La Commission Financière et de Contrôle (CFC) de l’Union Départementale s’est réunie le Lundi 18 Octobre
2021.
La CFC a notamment pris connaissance des résultats de la souscrip on et procédé à la répar on des lots au
sein des syndicats et structures qui nous ont fait parvenir les talons des carnets vendus.
Si la période que nous traversons ne facilitait pas une mise en œuvre op male de ceMe ac on, la CFC a néanmoins déploré de trop fortes inégalités dans sa réalisa on. En eﬀet, sur les 977 billets dispatchés, c’est seulement 465 qui ont été vendus et nous remercions les syndicats et structures qui se sont mobilisés.
Nous rappelons que ceMe ac on con nue de revê r un complément fondamental (avec d’autres) à l’équilibre de notre budget.
Enﬁn vous trouverez ci-dessous la liste des numéros gagnants pour retrait des lots auprès de l’UD.
Merci encore de votre par cipa on.
Les Membres de la CFC de l’UD

SOUSCRIPTION 2021
de l’UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS CGT du CHER

REPARTITION DES LOTS
CHEQUE CADEAU de 150 €uros : 3256
CHEQUES CADEAUX de 100 €uros : 548 – 4841
CHEQUES CADEAUX de 45 €uros : 2106 – 4881 – 6717
CHEQUES CADEAUX de 30 €uros : 491 – 1621 – 4177
CHEQUES CADEAUX de 20 €uros : 2451 – 3758 – 3826
COFFRETS CADEAU :

421 – 698 – 2046

APPAREILS MENAGERS : 564 – 1803 – 3151 – 3403 – 3429
OUTILLAGES :

2166 – 2502 – 2907

CLES USB : 1252 – 1922 – 3278 – 4297
FILETS GARNIS :

92 – 208 – 242 – 247 – 888 – 906 – 1258 – 1303 – 1367 – 1562 – 1567 – 1615 – 1668 –
1748 – 1876 – 2789 – 2864 – 2937 – 2983 – 3071 – 3198 – 3331 – 4011 – 4587 – 4727 –
4848.

Les billets dont les numéros se terminent par 4 ou 9 gagnent 1 lot
Les lots sont à re:rer à l’Union Départementale des Syndicats CGT du Cher
8 Place Malus à Bourges
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