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On peut apprécier le sport et être admiratif du talent des athlètes, sans être dupe de
toute la mise en scène des Jeux olympiques, et pas seulement de Sotchi. Pour l’heure,
Poutine n’aura pas lésiné sur les moyens afin de faire de ces Jeux un « miroir de la
nouvelle Russie », renvoyant une image bien conforme aux pratiques de son régime.
37 milliards d’euros ont été engloutis pour ériger
ce « village Potemkine », comme disent les dissidents
russes, du nom de ce ministre qui avait maquillé en
trompe-l’œil les villages de Crimée lors de la visite de
l’impératrice Catherine II en 1787. Un village de
2014 cette fois… de la taille d’un département
français, dont l’aménagement fera de ces jeux les plus
chers de l’Histoire et dont Poutine présentera d’une
manière ou d’une autre la facture aux Russes.
L’envers des festivités ne s’arrête pas là. Plus de
70 000 ouvriers dont de nombreux immigrés sanspapiers ont trimé dans des conditions de quasiesclavage pour ériger des équipements dont on peut
être sûr qu’ils seront laissés à l’abandon une fois les
JO terminés.
Quant aux habitants expulsés manu militari pour
laisser place aux hôtels, autoroutes et commerces, ils
n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.
L’envers des Jeux, et pas seulement de ceux de
Poutine
En fait, on retrouve les mêmes pratiques déjà
dénoncées lors des JO de Pékin ou encore dans la
préparation de la future Coupe du monde de Football
au Qatar.
Les montants sont colossaux, à l’échelle de chaque
pays. Avant Sotchi, toutes les villes organisatrices se
sont retrouvées avec des gouffres financiers. Ce fut le
cas de Pékin en 2008 (qui avait également expulsé
toute une partie de sa population) ou de Londres en
2012, dont la ministre chargée des JO avait déclaré
qu’avec le recul la ville n’aurait pas été candidate
pour les accueillir ; le cas d’Athènes, en 2004, dont
les installations désertées font office de nouvelles
ruines archéologiques ou encore de Barcelone, en
1992, pour laquelle les milliards dépensés n’ont été
Ce bulletin t'a plu ? Oublie-le où tu veux qu'il soit lu...

amortis que récemment. Et bien d’autres.
Une pompe à fric bien huilée...
Le président du CIO, Thomas Bach, n’aura cessé
de tresser des louanges à Poutine et de garder un
silence complice sur le saccage écologique qui a
accompagné les travaux ou le traitement des ouvriers
sur les chantiers.
Il faut dire qu’en matière de corruption les officiels
Russes ont trouvé dans le CIO et les affairistes
occidentaux des joueurs à leur niveau. Tous les
discours sur les valeurs olympiques n’ont que peu de
poids face aux milliards d’euros que se sont partagés
les grandes entreprises de BTP, notamment
autrichiennes pour cette édition, les élus bien placés
et les profiteurs de tous poils.
Derrière les athlètes qui transpirent pour des
médailles, d’autres, nettement moins sportifs, sont sur
les starting-blocks pour accroître leur chiffre
d’affaires comme à chaque manifestation de ce type.
MacDonald, qui a construit son premier restaurant à
Sotchi, Coca-Cola, General Electric ou encore
Samsung n’allaient pas rater l’occasion de nous servir
les fables du dépassement de soi et des sacrifices à
endurer pour briller et repousser toujours les limites.
…qui parfois se grippe
Les Brésiliens, pourtant grands amateurs de
football, ont fini par descendre massivement dans la
rue en juin dernier pour protester contre les milliards
consacrés à la construction de stades de prestige et la
corruption qui accompagne la préparation de la
prochaine coupe du monde, au détriment ne serait-ce
que des transports publics en pleine déliquescence.
Un rappel que les jeux du cirque ne suffisent pas
toujours à étouffer les contestations.
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Il y a du travail pour tout le monde...
En logistique, un responsable nous a demandé de
nettoyer les pelouses et les clôtures. Les papillons
blancs s'en occupent déjà très bien.
Pour nous, il n'y a aucune raison de leur piquer
leur boulot.

Congés suite et pas fin
Le projet de la direction de fractionnement des
congés continue de rencontrer de l'opposition. À
Saint-Ouen, une centaine de personnes se sont
réunies. La grande majorité des salariés est contre le
projet. Autant dire que la direction est tout sauf sûre
de l'emporter...
Mémoire sélective
La direction de Poissy a annoncé la suppression de
684 postes. En cause, l'arrêt de la production de la
208. Le but est de faire tourner qu'une seule ligne, sur
laquelle seront produites DS3, DS3 cabrio et C3.
La direction affirme qu'elle ne licenciera pas ? Elle
oublie les 250 CDI à recaser ailleurs, et surtout les
400 intérimaires qui seront bel et bien virés. Les
travailleurs de Poissy ne s'y trompent pas : depuis la
mi-janvier, ils sont plus de 200 à avoir débrayé.
PSA, Montebourg,... et leur nez rouge
PSA a partiellement cédé. Les 5 salariés d’Aulnay,
dont la mutation à Poissy avait été bloquée par la
direction, y ont finalement pris leur poste ce lundi.
Interpellé par des salariés d’Aulnay, Montebourg
avait nié être au courant de l’intention de PSA de
supprimer à nouveau des centaines de postes à Poissy.
Avec un représentant de l’État au conseil de
surveillance il se moque du monde. Ceux d’Aulnay
devront continuer à se battre pour imposer des

reclassements qui conviennent à tous.
Pour une fois qu’ils disent la vérité !
« Nous sommes parmi les constructeurs
généralistes les plus rentables en Europe avec
Volkswagen. Les autres perdent davantage d’argent ».
Qui dit ça ? Un des dirigeants de PSA au journal La
Tribune fin janvier. Il souhaite garder l’anonymat et il
a intérêt, vu la propagande menée par lui et ses
semblables sur tous les sites à coup de marges
prétendument insuffisantes pour justifier le 0 %
d’augmentation. De leur propre aveu, ils sont pleins
aux as, sur notre dos. À nous d’exiger notre dû.
Ça arrive près de chez nous
Le groupe Mory-Ducros ferme les sites de Condésur-Vire, Alençon et Cormelles-le-Royal. 101 postes
vont être supprimés, dont 52 à Cormelles.
Le dépôt de bilan de Mory-Ducros, avec presque
3 000 licenciements à la clé, a été savamment mis en
scène pour faire accepter la saignée aux travailleurs.
Le repreneur est... le principal actionnaire de MoryDucros, Arcole Industries, dont le chiffre d'affaires en
2012 atteint 837 millions d'euros. Arcole a les moyens
de reprendre tout le monde. Les Mory-Ducros, qui ont
enrichi Arcole, n'ont aucune raison de céder au
chantage.
Union des Industriels Métallurgistes Mafieux
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné
lundi le leader patronal Denis Gautier-Sauvagnac à 3
ans de prison dont 2 avec sursis, dans l’affaire de la
caisse noire de l’UIMM. On peut parier qu’il ne
mettra jamais un pied en prison, pas plus que les 5
autres dirigeants de l’UIMM condamnés avec lui.
Et pourtant de quoi est-il reconnu coupable ?
« Financement occulte de partis politiques, achats de
parlementaires, de journalistes, achat de la paix
sociale, enrichissement personnel »... Bref de
contribuer à ériger le mur de la toute-puissance
patronale. En arrosant au passage les syndicats les
plus compromis... Et on ose nous parler de
démocratie sociale ?
La dernière séance ?
Le squat du 103-109, rue de Bayeux à Caen sera
bientôt expulsé. Ses habitants, demandeurs d'asile
pour la plupart, seront à nouveau jetés à la rue alors
que l'Etat a l'obligation légale de les loger.
C'est dire si ils ont besoin de soutien. Après le
succès de celui du 7 février, un nouveau concert –
jazz manouche cette fois – est programmé :
vendredi 21 février à 19h30

