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LLee jjoouurrnnaall qquuii vvoouuss aaiiddee àà vvoouuss ffoorrggeerr uunnee ooppiinniioonn

SPLEEN EUROPÉEN :
SALLE COMBLE À FERRIÈRES !

Vendredi 22 novembre, à l'initiative du
Canard Forgeron, 120 personnes se sont
réunies à la salle des fêtes pour une soirée

cinéma/débat sur l'Union Européenne : un beau
succès pour une première.

"Salle bondée à Ferrieresenbrie (77) pour
l'avant première de "Spleen Européen", remar
quable documentaire utile avant les élections."
Le tweet d'Eric Coquerel (secrétaire national du
Parti de Gauche) résume bien le sentiment
général à l'issue de la soirée organisée par le
Canard Forgeron. Le sujet, l'Union Européenne,
n'a pourtant pas, d'habitude, la réputation
d'attirer les foules. Mais ce jourlà les
organisateurs durent ajouter des chaises, signe
de l'intérêt grandissant pour ce thème et de la
prise de conscience des enjeux importants qui
découlent des politiques communautaires.

Après la projection de "Spleen européen"
(voir la description du film du Canard Forgeron
ciaprès), le débat attendu entre Eric Coquerel et
François Denord (sociologue) tint toutes ses
promesses. Dans un jeu de questionsréponses
avec la salle, très attentive, François Denord put
notamment contextualiser la construction
européenne, et mettre en garde contre une
fétichisation de l'Union Européenne. Eric
Coquerel, de son côté, s'attacha à démontrer
comment le fonctionnement actuel de l'UE
conduit dans des impasses économiques et
démocratiques, et décrit les alternatives
proposées par le Front de Gauche.

Bref, cette soirée fut, de l'avis général, un
beau moment de convivialité et d'échanges, et
nombreux furent ceux qui rentrèrent chez eux
avec le sentiment d'avoir appris quelque chose...

Retrouvez le film sur :
wwwwww..ccaannaarrdd--ffoorrggeerroonn..ffrr//wweebbdduucckk



2 LE FILM le Canard Forgeron

Spleen Européen

Le Canard Forgeron s'était donné pour mission
de produire des contenus pédagogiques sur
l'Union Européenne. Une douzaine de

personnalités ont accepté de répondre à nos
questions (dont Jacques Sapir, économiste, Anne-
Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique,
François Ruffin, rédacteur en chef de Fakir, ou
François Denord, sociologue, par exemple). Les
interviews réalisées ont constitué la matière
première nécessaire pour construire le film. Des
images d'archives et d'autres documents ont permis
de monter un long métrage, qui peut être vu en sept
parties indépendantes et autonomes :

1/ La construction européenne

2/ Les réseaux d'influence

3/ La question de la démocratie

4/ L'austérité

5/ La question de l'euro

6/ Le libre-échange et le protectionnisme

7/ Des propositions pour changer l'Europe

La place occupée par les lobbys patronaux lors
de la construction européenne, le fonctionnement
institutionnel, le poids des traités, l'avenir
controversé de l'euro et l'impact du libre-échange
sur les économies nationales sont autant de sujets
décryptés. La vision de l'UE qui est proposée est une
vision de gauche. Elle est critique, mais constructive
et contradictoire.

Et maintenant le web-documentaire !

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir
"Spleen Européen" le 22 novembre à Ferrières, ils
pourront se rattraper sur internet. Le Canard
Forgeron vous propose en effet un documentaire
"augmenté", c'est-à-dire avec des informations
complémentaires tout au long du visionnage du film.
Vous le retrouverez (ainsi que l'intégralité de toutes
les interviews réalisées) sur le site du Canard :

www.canard-forgeron.fr/webduck



LOCAL  EMPLOI le Canard Forgeron

Bussy : Air Liquide à l'arrêt pour l'emploi

3

En novembre dernier les salariés de Cryopal (filiale d'Air Liquide) bloquaient l'usine de
Bussy-Saint-Georges. À l'appel de la CGT ils ont décidé, par ce mouvement, de dénoncer
leurs conditions de travail. En effet la direction leur impose une journée de chômage

technique par semaine en raison d'une prétendue baisse d'activité.

Cette période de chômage technique est pour l'instant de 3 mois mais les employés sont
très inquiets pour leur avenir à long et moyen terme. Le site est passé de 110 employés il y a
quelques années à 88 aujourd'hui. En compensation de leur journée chômée, les travailleurs
perçoivent une indemnité qui ne couvre pas la totalité de leur salaire. Cette indemnité est
versée grâce à un fond public. S'il n'est pas choquant que l'État vienne au secours de l'emploi,
encore faudrait-il être sûr qu'Air Liquide rencontre effectivement des difficultés financières que
le groupe ne peut pas surmonter sur ses fonds propres. Or, on peut légitimement en douter.
L'Union Départementale CGT rappelle que le bénéfice net du groupe s'élevait à 752 millions
d'euros au 1er trimestre 2013. L'entreprise se vante par ailleurs sur son site internet d'une
progression régulière des dividendes versés aux actionnaires de 10% par an depuis 30 ans.

Le PDG d'Air Liquide, Benoit Potier, 16ème au palmarès des patrons les mieux payés de
France, voit ses rétributions augmenter régulièrement depuis 5 ans. L'entreprise dispose donc
de fonds suffisants. Elle a sciemment négligé d'investir sur le site de Bussy, préférant miser sur
des sites à moindre coûts salariaux en Europe de l'Est. L'État finance donc la stratégie
d'accumulation des profits d'Air liquide et de destruction de l'emploi industriel français.

Évolution des dividendes versés aux actionnaires d'Air Liquide  source : site internet d'Air Liquide

Banderole déployée sur le pont de l'A4 par la CGT d'Air Liquide

En 2012, sur 1,6 milliards de bénéfice, 800 millions ont été versés en dividendes.
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Vous souhaitez réagir, collaborer, soumettre des idées, recevoir le
Canard Forgeron par mail, obtenir d'autres exemplaires : écrivez à
redac@canard-forgeron.fr
Vous lisez le Canard Forgeron pour la première fois? Tous les numéros
précédents sont téléchargeables sur www.canard-forgeron.fr
Vous pouvez aussi recevoir votre canard par mail : inscrivez vous sur le
site web.

Le Canard Forgeron a pris son envol en
2012 grâce à l'Assemblée Citoyenne de

Ferrières-en-Brie.

4 COURRIER  JEU le Canard Forgeron

Mélanger les lettres des deux premiers mots proposés pour en former un troisième.

1/ MALICE + TAPIS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : exploitation de l'homme par l'homme!)

2/ ENVOL + SOURIT : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : mouvements périodiques d’un astre autour d'un autre)

3/ HATE + GESIR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : mécanismes de reproduction des inégalités)

4/ CRAIE + ENFIN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : nous payons encore la crise nommée ainsi)

5/ DINDE + VIDES : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : pour les actionnaires, 40 milliards versés par le CAC40 en 2014)

6/ TOILE + RADIS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : valeur sociale essentielle à promouvoir de toute urgence)

7/ PRINCE + MEUBLAIS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (indice : idéologie politique en faveur de la chose publique)

Réponses:1/CAPITALISME2/REVOLUTIONS3/HERITAGES4/FINANCIERE5/DIVIDENDES6/SOLIDARITE7/REPUBLICANISME

Jeu :

Un de nos lecteurs nous a fait part de
son désaccord suite à la réponse
apportée par la mairie à la situation

des gens du voyage sur la commune.
Beaucoup de mots employés dans les deux
"notes aux habitants" qui se sont
succédées (une en octobre, l'autre en
janvier) relevaient d'un champ lexical
douteux : «  envahissement  », « combat »,
«  occupation sauvage  », «  phénomène
migratoire des gens du voyage  », qui
« nous frappe de plein fouet », etc.

Notre lecteur se demande si la

missive municipale n'était pas plus
guidée par des visées clientélistes sur la
droite de l'échiquier politique que par la
nécessité de traiter dignement et
humainement des situations difficiles à
vivre pour les intéressés.

Albert Camus disait : «  Mal nommer
les choses c'est rajouter à la misère du
monde  ». Et avec des propos comme
« Nous ne devons donc rien à personne »,
il n'est pas certain que la municipalité ait
une pleine conscience de ce que dicte
l'intérêt général.

Courrier des lecteurs

Vous pouvez à présent nous suivre sur facebook :
canard.forgeron




