
Michel Etievent à Narbonne :  
Ambroise Croizat ou la passion de la di-

gnité humaine 
    La passion de la dignité humaine : c’est  celle d’ 
Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale 
mais aussi celle du conférencier,Michel Etiévent. 

 
    L’association des Amis de l’Humanité de Narbonne 
à l’occasion des 70ans de la création de la Sécurité So-

ciale a fait appel à ce spécialiste de la question (qui tour-

ne actuellement avec Gilles Perret un film sur 

« Ambroize Croizat ») pour nous parler du « Père de la 

Sécu ». 

 

    Qui sait encore  aujourd’hui qu’en 1939 la France 

comptait 7 millions de salariés dont 6 millions n’avaient 

aucune protection sociale ni retraite, ?  Qui sait dans 

quelles conditions  Ambroise Croizat a pu réaliser «le 

système de santé le plus envié au monde » ,« où chacun 

est soigné suivant ses be-

soins car tous y cotisent 

selon leurs moyens » ? 

 

    Michel Etiévent nous a 

fait partager son admira-

tion pour ce personnage 

extraordinaire.  

 

Militant acharné au sein de la CGT et du PCF , enfant du peuple,député, dé-

porté, résistant,  homme de conviction jusqu' à être à la tête, à la Libération, 

du ministère du Travail  pour appliquer le programme du conseil national 

de la résistance, « bâtisseur social », occulté par l’histoire officielle, et qui a 

pourtant laissé au XX°siècle ses plus belles conquêtes : en plus de la Sécu-

rité sociale, retraites, comités d’entreprise, fonction publique, statut des mi-

neurs, médecine du travail, conventions collectives , prévention... 

Il s’est ainsi attaché au statut social des femmes et des hommes de la nais-

sance à la mort, pour mettre « définitivement l’homme à l’abri du besoin »  
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Plus d’infos avec 

Mais vous pouvez aussi 

acheter 
L’Huma chaque jour ou 

vous abonner ! 
 

A voir aussi, le site 

PCF Aude 

et en finir ainsi « avec les angois-

ses du lendemain ! », comme il le 

dit au moment de l’instauration de 

la Sécurité sociale. 

 

    En moins de 2 ans, dans un 
pays ravagé par la guerre, il est 
parvenu à rendre concrètes de 
grandes idées politiques trans-

formatrices : en plus de la sécu-
rité sociale comme conquête de 
la dignité, les comités d'entre-
prises, qui ont donné accès à la 
culture, à la lecture, aux loisirs 
à des milliers de personnes,...un ensemble de « conquis » so-
ciaux arrachés de hautes luttes. 

 

   Nous garderons le souvenir de celle belle leçon d’histoire, et de 

la phrase citée d’Ambroise Croizat : « Ne parlez pas d’acquis 

sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne 
désarme jamais » 
 

    En octobre 2015, nous fêterons les 70 ans de notre sécurité so-

ciale qui a changé la vie des gens en 1945.  

 

    Il faut continuer à  défendre le système de santé qui a prou-
vé son importance pour amortir les effets dévastateurs de la 
crise et il faut que soient prises les mesures à la hauteur de cet 

enjeu :donner à tous le goût de la dignité et de la solidarité. 
Jacqueline Rougier 

Régionales 2015: Déclaration du PCF. 
 
    Les responsables des fédérations communistes 
de Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon se sont 
retrouvés dimanche 26 avril à Carcassonne en ré-
union inter régionale pour débattre des enjeux de 
l'élection régionale de décembre 2015. 
    Ils ont évoqué les dégâts des politiques liées aux choix 
d’austérité en France et en Europe : montée du chômage, 
des inégalités et de la précarité. Le PCF s’oppose à la déci-
sion  d’imposer aux forceps un regroupement des régions 
conduisant à une nouvelle réduction de l’espace public et 
éloignant davantage les citoyens des centres de décisions : 
cela va encore renforcer la mal vie ! 
    Au regard des scores de la droite et du FN lors des der-
nières échéances,  le  PCF refuse de banaliser ce qui peut 
conduire à  de nouvelles régressions et souffrances! 
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 Les 13 fédérations du PCF réaffirment l’urgence de travailler 
à la convergence des forces de gauche, écologistes et ci-
toyennes pour une politique régionale qui sécurise les popu-
lations face à la précarité et la mal vie, œuvre à  un dévelop-
pement des territoires basé sur la solidarité, la démocratie et 
le développement durable  
En agissant pour :  
- que notre nouvelle région se construise à partir des acquis 
culturels et spécificités de Languedoc Roussillon et de  Midi 
Pyrénées, que les politiques et statut social des personnels 
s'harmonisent sur le mieux disant social.  
- En défendant le principe d’égalité territoriale: défense et ren-
forcement des services publics, maintien du tissu associatif, 
substitution du principe de coopération mutuellement avanta-
geuse entre les territoires et les populations  à celui de com-
pétitivité 

-  En développant une industrie et  l'emploi industriel en s’ap-
puyant sur la recherche et l’innovation, s’inscrivant dans la 
transition écologique et en prenant en compte les équilibres 
territoriaux et environnementaux en lien avec la relocalisation 
de l’économie pour faire  émerger des réponses progressistes 
favorables à nos concitoyens. 
- En multipliant les formes de participation des acteurs so-
ciaux, élus locaux, population à la vie de la collectivité, en les 
associant à ses choix. 
 Dans les prochains jours régionalement, le PCF s’adressera 
et rencontrera toutes les forces du Front de gauche, de la 
gauche ( EELV, PRG, PS, Nouvelle Donne) pour débattre de 
leur démarche et des conditions ou pas d’un travail commun 
voire d’un accord politique dans l’intérêt général. Jean Luc Gi-
belin et Marie Pierre Vieu ainsi que les 13 secrétaires dépar-
tementaux ont été désignés pour mener ces débats. 
Dans les départements le PCF multipliera également les ren-
contres avec les acteurs de terrain, sociaux, associatifs, syn-
dicalistes, culturels, intellectuels, élus locaux pour faire émer-
ger des réponses progressistes favorables à nos concitoyens,  
élargir les bases de la réflexion programmatique et de l’élabo-
ration des listes. 
 Le PCF désignera ses chefs de file régionaux début juin. 
Après vote des adhérents, il rendra public son choix stratégi-
que  début juillet. 

 Le site internet du forum est 

consultable : 

www.forum-des-alternatives.eu. 

 

Vous y trouverez toutes les in-

formations sur l'évènement. 

Vous pouvez également consul-

ter la page facebook "Forum eu-

ropéen des alternatives" et twit-

ter "@ForumAlternativ". 


