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L’étincelle ! 
« Même sans espoir, la lutte est encore un espoir » 

Romain Rolland 
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   Depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir, les 
engagements électoraux fondent comme neige au soleil. 

     Élu par défaut et non par adhésion du peuple, le parti socialiste 
dérive vers la soumission à la finance et au MEDEF. L’industrie qui 
devait être la préoccupation majeure agonise lentement et les 
licenciements se poursuivent à un rythme tel que le ministre du 
travail est en passe de devenir celui du chômage et celui du 
redressement productif le ministre de la casse organisée ! 

Ce qui était hier « inacceptable » est devenu « inévitable » en 
s’orientant désormais vers un « acceptable avec quelques 
aménagements !! ». 

Aux PSA, Arcelor Mittal, Sanofi, Fralib, Pétroplus, Doux……etc 
s’ajoutent maintenant Prestalis, La Redoute, la FNAC, France Télévisions et tout le reste. Les travailleurs y sont en lutte 
depuis parfois des mois pour la sauvegarde de l’outil de travail et l’emploi. Certes durant la campagne électorale, ils ont 
fait l’objet de maintes promesses. Mais aujourd’hui ils se retrouvent abandonnés et laissés aux mains d’un patronat 
rapace plus soucieux des intérêts de ses actionnaires que de ceux de ses salariés.  

    Pas un jour ne se passe sans qu’il ne soit question de flexibilité, de compression d’effectifs, de licenciements, de 
délocalisations, de fermetures d’entreprises dans tous les secteurs, privés ou publics.  La tribune libre qui suit sur le 
Crédit Agricole en est la preuve éclatante et locale. 

À quand le vote de la loi interdisant les licenciements boursiers pourtant déposée par les députés du Front de 
Gauche depuis le 24 Juillet 2012 ? Où en sont les mesures anti-licenciements? Et le moratoire sur les 
restructurations engagées ? Et la stratégie industrielle globale annoncée ? 

   Plus qu’un simple revirement, la politique gouvernementale actuelle c’est la preuve de l’incapacité des démocrates 
sociaux à imaginer d’autres règles économiques et sociales que celles en vigueur jusqu’alors et tournées uniquement 
vers la rentabilité financière et boursière. 

Le 6 Mai dernier en chassant Sarkozy, les français n’ont pas voté pour un chômage de masse, l’austérité et 
le renoncement. Ils se sont clairement prononcés en faveur du changement, pas pour la saint glinglin  
mais dès à présent, sans plus attendre et sans atermoiements. Et cela, ils entendent le faire savoir haut et 
fort. 

                                          Marcel Thomas 

 

 

Il semble que dans notre ville la mise en sens unique de rues va en s’accroissant !       

Ce ne serait pas par hasard le concept de la pensée unique chère à quelques élu-e-s 

qui trouverait également son prolongement en matière de circulation routière ? 

 

CELLULE RAYMOND BOUQUET 
Correspondant : Mr Jean-Claude CHEVALLIER 

Courriel : cellulepcfraymondbouquet@gmail.com 

Du Sarkozy au Sarkollande… 

http://blogchapu.centerblog.net/
mailto:cellulepcfraymondbouquet@gmail.com


Et toujours la privatisation rampante…. 
Jusqu’alors, le pilotage des applications informatiques à la SNCF était pour l’essentiel assuré par des 
prestataires privés basés à Lille et Lyon et qui travaillaient avec des cheminots informaticiens 

Une partie de cette activité a été délocalisée en TCHEQUIE, en POLOGNE et en ESPAGNE. 

La privatisation rampante de la SNCF s’accélère. Et que disent et font les représentants de l’État au sein du 
Conseil d’administration de la SNCF ? 

Sur cette question, comme sur tant d’autres qui touchent au cœur même des activités de la SNCF, nous 

exigeons le retour de ces emplois en France. 

Plus de place au bla bla… 

Nous attendons des gestes forts du ministère des Transports et du gouvernement Ayrault. 

Antoine EGEA  

 

           Préservons les acquis « zoziaux ! »  
  
  (Lu dans le Canard Enchainé du 11 .10 2012)  

     Aujourd’hui, il n’y a plus rien du tout. C’est du moins l’angoisse de 
la pigeonne en chef Parisot : 

« S’il n’y a plus d’entrepreneurs, il n’y a plus d’entreprises » a-t- 
elle remarqué sur France Info le 10.10. En ajoutant « s’il n’y a plus 
d’employeurs, il n’y a plus d’employés » Bravo ! Et 
réciproquement : s’il n’y a plus d’employés, il n’y a plus d’employeurs. 
Et ça c’est très embêtant ! 

    Sauf qu’aujourd’hui il y a de plus en plus d’employés sans 
employeurs. Cherchez l’erreur ! Entre l’entrepreneuriat et le salariat, 
entre le patroneuriat et les parias on se demande où est le 
pigeonnariat ? 

  

Madame QUERE..  

Vote pour le traité d’austérité..  

 

En juillet dernier, nous avions adressé à notre députée une 
lettre ouverte argumentée « NE VOTEZ PAS LA 
RATIFICATION DU PACTE BUDGETAIRE AU PARLEMENT 
FRANÇAIS ! ». 

Nous évoquions dans ce courrier l’engagement de François 
HOLLANDE « de renégocier » le traité, les propositions du 

PCF et du Front de Gauche. Nous insistions sur le fait 
d’opérer une véritable rupture avec le capitalisme et refuser 
toute espèce de solutions libérales qui a pour conséquence de 
punir et appauvrir toujours plus les peuples et ne règlent en 
rien la crise. Le peuple de France et les peuples européens ne 
sont pas condamnés à subir la loi des marchés capitalistes et 
de la finance.  

 

 

 

 

 

(C’est le journal Sud Ouest du 2 novembre qui 
le dit : ) 

Ainsi la ville n’avait pas été informée 

officiellement de l’ouverture de Pôle 

Emploi à la Bobinerie !  A l’ère 

d’internet, du fax, même du bon vieux 

téléphone ….. et tutti quanti on croit 

rêver ! Quant au lieu, décidé semble-t-il 

unilatéralement par Pôle Emploi et 

« niché » dans la pampa, dans les 

conditions d’accessibilités révélées par le 

journal,  on voit tout de suite l’intérêt 

humain porté aux chômeurs appelés plus 
pudiquement…demandeurs d’emploi ! 

 

Retraités, à vos poches.. 

Nouvelle ponction :         

0,3% sur les pensions 

Merci encore à tous ces généreux 

sympathisants qui, par leur soutien financier, 

nous apportent leur aide dans l’édition de 

notre journal.. 



LE  DEBAT  EST-IL  CLOS ? 
Ainsi le traité européen est voté à l’Assemblée nationale et au Sénat.  

Les élus de droite et une majorité d’élus socialistes ont donné leur 
assentiment au traité élaboré par le couple Sarkozy-Merckel. 

Beaucoup de nos concitoyens sont troublés par ce mélange des genres. 

La satisfaction des gens de droite, le renoncement du gouvernement socialiste 
et la soumission aux forces de la finance pourtant dénoncées par François 
Hollande pendant la campagne présidentielle nous interrogent. 

Nous sommes loin du « le changement, c’est maintenant » annoncé lors 
des élections. 

Nous comprenons la forte déception d’électeurs de gauche. Qu’en pensent 
aujourd’hui ceux qui ont cru voter utile lors des élections présidentielles et 

 législatives.. 

La démocratie n’y aurait-elle pas gagnée si un référendum avait été organisé et présentée aux électeurs ?  

En d’autres termes, le gouvernement socialiste, porté au pouvoir par les forces de gauche semble bien plus réceptif 
aujourd’hui à ceux qui le combattent qu’à ceux qui le soutiennent ! Quel paradoxe ! 

Les crises que nous traversons trouvent leurs sources dans les choix économiques, industriels et financiers et le 
manque d’ambition politique. 

La crise européenne résulte de choix délibérés ; c’est un combat contre les peuples, avec fermetures 
d’entreprises, baisse des revenus, recours à la flexibilité, prêts aux états et collectivités à des taux usuraires, 
culte de la réduction des dépenses publiques. La logique du traité, c’est empêcher toute velléité de 
changement, c’est retirer sa souveraineté budgétaire à chaque pays européen. 

Quand toute la droite, le MEDEF, le patronat se réjouissent de la situation, la gauche devrait chercher l’erreur  ! 

Notre souci à nous communistes, c’est faire grandir la conviction qu’un autre avenir est possible grâce à l’intervention 
massive d’hommes et femmes permettant d’élargir avec le Front de Gauche, la lutte contre l’austérité. 

Le débat est-il clos pour autant ? 

Michel Peloton 

   

UN DECES, UNE NAISSANCE… 

 
La communauté de communes du pays santon meurt 

en décembre et la communauté d’agglomération de 

Saintes naît en janvier. Au-delà du changement de 

nom et des différences de dotations d’état, le 

passage en CDA révèle les limites du système 
démocratique.  

La mutualisation communale est certes nécessaire en 

bien des domaines pour répondre aux nouveaux 

besoins de nos concitoyens. En particulier, la C.D.A. 

devrait permettre de développer une politique de 

transports publics face aux difficultés à venir pour 

gérer ses déplacements, mais l’évolution politique et 

financière générale pose beaucoup d’hypothèques 

sur son avenir. 

La carte territoriale de la future CDA montre de 

véritable aberrations entre les communes proches 

qui appartiennent au cœur de l’aire urbaine, mais 

sont absentes de cette nouvelle structure, et celles 

d’au-delà de Burie, qui participent à la vie d’autres 

aires urbaines ou à aucune. Cet ectoplasme 

correspond aux aberrations de la nouvelle carte de 

l’intercommunalité en Charente-Maritime, très 

éloignée de la vie réelle des habitants. Derrière cette 

carte se décèlent les clientélismes mis en place par 

plusieurs décennies d’une décentralisation où 

quelques barons locaux ont pris l’habitude, avec la 

connivence des principaux responsables de l’état, de 

confisquer la représentation démocratique. 

Il est temps que souffle le vent d’un véritable 

renouveau démocratique où les citoyens 

prendront réellement en mains leur avenir. 

Bernard Petit 

 

http://blogchapu.centerblog.net/


Qui a dit, en mai 2011… 
 

« Que la décision de la France d’envoyer le 
premier ministre F. Fillon pour la représenter à la 

béatification du pape Jean-Paul II était 

particulièrement choquante car la France n’est 
pas la fille aimée de l’église, c’est une république 

laïque ». 

C’était la déclaration du parti Socialiste, et le 22 

septembre 2012, le diocèse de Troyes accueillait le 

ministre de l’intérieur, Manuels Valls à l’occasion 
de la béatification du Père Louis Brisson. 

Le ministre de l’intérieur se serait-il converti à « la 
laïcité positive » de Sarkozy ? 

Le ministre a déclaré à Troyes : «  la religion 
catholique est ancrée dans notre histoire, dans nos 

paysages, dans cette cathédrale magnifique » 

Cela ressemble à s’y méprendre aux propos de N. 

Sarkozy parlant « des racines chrétiennes de la 

France  et son long manteau de la cathédrale ». 

Le 21 octobre 2012, le même M. Valls, toujours en 

tant que ministre se rendra au Vatican pour la 
canonisation de Jacques BERTHIEU, un 

missionnaire jésuite chargé au milieu du 19
ème

 

siècle de « christianiser » des villages de 
Madagascar lorsque ceux-ci se soulevaient contre 

le joug colonial !! 

Et pour couronner le tout, le ministre de la défense 

accueillera à Fréjus le 20 novembre 2012 les 

cendres du général Marcel Bigeard, tortionnaire 
d’Algérie, (père de la 

célèbre gégène) 

Est-ce que cela est digne de 

ministres qui se réclament 

de la GAUCHE ? 

Nous ne le pensons pas. 

Le respect de la loi de 
1905 sur la laïcité et le 
respect des droits de l’Homme et du 
citoyen ne peuvent s’accommoder de tels 

actes. 

Antoine Egéa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour l’environnement.. !! 
Pour voir se dresser un centre commercial que personne ne 
souhaite à cet endroit, il est encore temps Mesdames et 
Messieurs les élus d’arrêter le massacre du stade Yvon 
Chevalier. 

Pour information ou pour mémoire, je rappelle les faits aux 
saintais. 

Le site comprend : 

 Un bâtiment en très mauvais état (ancien centre 
d’apprentissage SNCF pendant la guerre) utilisé par les 
patins à roulettes : on n’y touche pas (choix du 
promoteur). 

 2 terrains de tennis en mauvais état : on n’y touche pas 
non plus 

 Le terrain de rugby (donation de la SNCF) : on détruit 
(est-ce que la SNCF  qui a fait ce don appréciera de voir 
son terrain de sport en futur centre commercial ?) 

 Vestiaires : on détruit  

 Tribune : on détruit 

 Buvette extérieure (construite année 1990-2000 : on 
détruit. (Il faut savoir que le club House se nomme Noël 
Bergeret en l’honneur de ce bénévole décédé qui a 

aménagé entièrement l’intérieur de ce bâtiment ; le 
détruire serait le faire mourir une seconde fois). 

 Le terrain de foot à côté du terrain de rugby : on détruit. 

Depuis longtemps, le club de foot (363 licenciés) et de rugby 
(242) sont demandeurs de terrains supplémentaires pour les 
entraînements à proximité de leur club. Actuellement les 
footballeurs s’entrainent à Bellevue, à Léo Lagrange 
(Pigeonnier), la Boisnarderie (appelé à disparaitre) et sur le 
terrain à côté du rugby tout en jonglant avec les horaires pour 
que tout le monde puisse s’entraîner. Le rugby, lui, s’entraîne 
et joue sur le terrain de ST Rémy et sur le stade route de 
Rochefort tout en jonglant eux aussi avec les horaires. 

Les municipalités précédentes (de gauche comme de droite) 
avaient trouvé la solution avec le terrain de la Guyarderie où 
devaient se faire des terrains d’entrainement pour les 2 clubs. 
Une piste de cross avait même été envisagée autour de ces 
terrains.. 

Les saintais et les saintaises vont-ils comprendre que l’on 
détruise cet espace vert pour du béton ? 

Vont-il accepter qu’on leur fasse payer l’étude d’un projet qui 
ne convient à personne, ni aux sportifs, ni aux scolaires, ni aux 
riverains et ni aux commerçants du centre ville. De plus, le 
dernier projet présenté vient d’être rejeté par les services de 
l’État. 

Mesdames et Messieurs les élus, la chose est  très simple, 
ou vous faites plaisir à un promoteur et vous continuez de  
détruire, ou vous écoutez les saintais. 

R. Morissonneau 

 

Alors ce sont ces aménagements de l’été 
dernier qui justifieraient la suppression des ces 
1 ou 2 agents à la sortie de l’école Pasteur ? 
C’est tout de même bien vite faire-fi de 
l’incivisme ou de l’inconscience en matière de 
circulation automobile régnant chez certains 
sur cet axe important de la ville. Et puis la 
sécurité d’un enfant vaut-elle moins que le coût 
de quelques heures de prévention assurées 

chaque jour par 1 ou 2 agents ? 

http://www.google.fr/imgres?start=244&hl=fr&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4GGHP_frFR455FR455&biw=965&bih=434&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=1OVd_ih6_vZelM:&imgrefurl=http://www.pcf.fr/8709&docid=tctDbyK9sdhkwM&imgurl=http://www.pcf.fr/sites/default/files/imagecache/image/logo_laicite.png&w=940&h=940&ei=ipWZUPmaBZGDhQeliYGIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=701&vpy=92&dur=6287&hovh=225&hovw=225&tx=138&ty=101&sig=114406386621264350281&page=19&tbnh=145&tbnw=145&ndsp=14&ved=1t:429,r:52,s:200,i:160


UN GOUVERNEMENT AYRAULT EN DEPRESSION…  
UN PCF ET UN FRONT DE GAUCHE UNIS CONTRE L’AUSTERITE  
 

Dans beaucoup de domaines, le projet présidentiel de François HOLLANDE est marqué par la situation contradictoire 
dans lequel le gouvernement AYRAULT et le Parti Socialiste se trouvent. D’un côté les déclarations fracassantes et de 
l’autre la réalité des décisions.  

Ces dernières marquées du recul imposé par le patronat, la droite et les 
marchés financiers. Après le scandaleux vote des socialistes pour le traité 
européen de stabilité qui aura des conséquences directes pour la vie 
quotidienne des familles populaires, la bataille contre l’austérité et le chômage 
se poursuit. Le pouvoir en place se montre bien timoré, allant de recul en recul, 
multipliant les dérobades et les concessions, avec un ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls qui précède les décisions que voudrait lui imposer la droite. Tout 
ceci n’est pas très sain et bon pour l’avenir. 

Le gouvernement et sa majorité socialiste-verte prévoit de nouvelles coupes 
sombres dans les services  publics dans son projet de budget 2013 et n’a de 
cesse de satisfaire les exigences patronales et les services financiers. 

Bien entendu, nous sommes bien loin des promesses et des attentes pour un 

véritable changement. Il y a urgence d’initiatives à prendre et ancrage dans la 
durée. Le Parti communiste français et le Front de Gauche sont 

déterminés à être « visible » pour faire réussir le changement. 

Une période nouvelle de renaissance intellectuelle, sociale et politique s’ouvre. Les divers contacts et souvent 
spontanés que nous avons sur SAINTES et les communes environnantes en témoignent. 

 

JC. Chevallier 

 

 

  Un nouveau scandale 
 

Sommes-nous réduits à arbitrer entre notre santé et notre 
portefeuille ?  

Un accord scandaleux vient d’être signé sous l’égide du 
gouvernement concernant les dépassements d’honoraires 
entre l’Assurance Maladie et les syndicats de médecins. 

Cette pratique mercantile a permis un montant total de 
dépassement de 2.5 milliards en 2010. 

Sous couvert « d’encadrement », le gouvernement 
continue d’accepter le principe de dépassement 
d’honoraires.          

Situation inacceptable !! 
 

 

 

La Cellule Raymond Bouquet 
souhaite à tous 

de joyeuses fêtes de fin 
d’année 2 012.  

http://blogchapu.centerblog.net/
http://www.google.fr/imgres?start=216&hl=fr&sa=X&rlz=1T4GGHP_frFR455FR455&biw=1536&bih=691&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=W6gAXEXjGaEGtM:&imgrefurl=http://13envues.canalblog.com/archives/voeux/index.html&docid=UeZx_XQ_lP7B2M&imgurl=http://p7.storage.canalblog.com/76/94/573802/47802863_p.gif&w=450&h=292&ei=1nOaUOuFIqXb0QXFioD4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=1212&vpy=190&dur=920&hovh=181&hovw=279&tx=141&ty=77&sig=114406386621264350281&page=7&tbnh=150&tbnw=234&ndsp=38&ved=1t:429,r:46,s:200,i:142


Saintes Cité cheminote (Henri Texier) 

 
Descriptif de l’ouvrage : format 20 X 31, papier 90 g, dos carré cousu collé, 500 pages et 250 
illustrations noir et blanc*. 
Prix de I’ouvrage : 25 € jusqu’a 31 mars 2013 (prix de lancement), 28 € après cette date. 
 Frais d'envoi : les acheteurs pourront retirer leur exemplaire à la FACELS et à la Bibliothèque SNCF. 

Pour tout exemplaire expédié par la poste les frais d'envoi seront de 7€. 
Date de parution : 1

er
 avril 2013. 

 
(*) L'ouvrage étant en cours de réalisation, ces caractéristiques sont susceptibles d'une légère évolution. 
 
Contacts : 

  Antoine Egéa - 7, allée du 14 Juillet - 17000 Saintes - 05 46 93 5374. 

  Frédéric Morin - 1, passage de I ‘ancienne caserne - Appart. 53 - 17100 Saintes - 05 46 93 70 31. 

 .Espace CE Bibliothèque SNCF - 3, avenue Jules-Dufaure - 17100 Saintes - 05 46 92 00 21. 
 Courriel : laroue.saintes@orange.fr 

  

 

 

 

 

                                 
 

Saintes et Niort, le 24 octobre  2012 

   

DECLARATION SUD CAM (Crédit Agricole Mutuel)  

Ancré sur nos territoires depuis ses origines, le Groupe Crédit Agricole s’est lancé depuis 2005 dans 

une croissance externe, avec les leviers financiers de notre filiale CA SA. Cette politique risquée n’a jamais 
été partagée par SUD Solidaires soucieuse d’une croissance durable et équilibrée. 

Force est de constater aujourd’hui l’échec cuisant de cette stratégie. Le CA est la banque 
française la plus touchée dans la crise des subprimes et dans la crise grecque avec près de 20 milliards 
€ de pertes pour CA SA ! Selon nous, se pose ici la problématique de gouvernance du 1er groupe 

bancaire mutualiste et coopératif français, dont le pouvoir législatif devra forcément se saisir pour 
moraliser et sécuriser un secteur financier devenu incontrôlable et dangereux pour les états nations... 

Dans ce contexte de crise de gouvernance de groupe, notre nouvelle Direction Régionale 
annonçait fin juin 2012 son intention de fermeture des sites historiques de Saintes et Niort au 

profit d’une délocalisation dans la banlieue rochelaise pour 270 salariés sur Saintes et 230 sur 
Niort, sans compter nos sous-traitants. L’ambition sociale majeure de la Direction : faire déménager 
l’ensemble des salariés et leurs familles, d’où notre crainte de licenciements !  

C’est un projet injustifié des points de vue : économique (coût de l’investissement), 
environnemental (déplacements quotidien à venir pour des salariés), social (les salariés subiront 

durablement les frais de mobilités), stratégique (alors que la Direction de Touraine Poitou rénove et 
maintien ses 2 sites) et enfin vis-à-vis des clients sociétaires et élus de la République (ni informés 
ni consultés préalablement). Ainsi, nos Président du Conseil d’Administration et Directeur Général semblent 

penser que l’opinion des salariés et des administrateurs de Caisses Locales importe peu puisque c’est leur 
projet et leur décision. 

SUD Solidaires, soutenant les valeurs mutualistes et coopératives, nous appelons 
l’ensemble les élus Républicains, collègues, administrateurs, coopératives et monde associatif, décideurs 
économiques, commerçants et clients sociétaires, à la solidarité et à la résistance, pour faire barrage 

à ce projet de délocalisation totalement injustifié, sauf à la mégalomanie d’une seule Direction 
Régionale ! 

 

Contact SUD CAM CMDS Solidaires (06 20 000 665).  

Site : www.sudcam-cmds.org  

Courriel: contact@sudcam-cmds.org
 

-Tribune libre- 

http://www.sudcam-cmds.org/

