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Premières
victoires
En Grèce, Syriza vient de remporter une bataille démo-
cratique. Après des mois de manifestations, les Grecs 
imposent une rupture historique avec les politiques 
imposées par la Troïka et entendent libérer le peuple 
grec de l’humiliation et de l’austérité (page 7).
Les premières propositions portées par M. Tsipras sont à la fois 
en rupture, mais aussi pertinentes au vu des résultats déplorables 
obtenus par la Troïka.
Avec la mondialisation et la financiarisation de l’économie, les 
peuples ont assisté à une révolution conservatrice qui fait du profit 
financier de court terme le leitmotiv des dirigeants. L’emploi et les 
besoins sociaux deviennent de simples variables d’ajustement.

« La politique qui vise à garder la 
confiance des marchés perd la confiance 
du peuple » 
(Pierre Bourdieu in le monde diplomatique n°72).
En France, alors que le Président Hollande avait juré de faire la 
guerre à la finance, la loi Macron soit disant « pour la croissance  et 
l’activité » est censée casser « les rigidités »  qui bloqueraient l’éco-
nomie. Cette loi, sur le point de passer en force à coup 
de 49.3, est le complément du pacte de responsabilité, 
dont les prétendues contreparties se sont révélées 
être des illusions. Avec l’extension du travail du dimanche, de 
surcroît sans obligation légale de majoration salariale, et avec le 
maquillage outrancier du travail de nuit en travail de « soirée », les 
conditions des salariés sont attaquées. Ce sont leurs droits qui sont 
sans cesse remis en cause. Des catégories nouvelles de travailleurs 
se sont mobilisées et sont descendues dans la rue.
Au sein de la MEL, la réorganisation sans précédent (tant dans son 
rythme que dans son ampleur) touche prioritairement les cadres 
dirigeants (lire pages 5-6). Elle engendre une inquiétude chez 
l’ensemble des agents dévoués au service public. C’est pourquoi 
une mobilisation toujours plus 
forte est nécessaire pour exiger 
des garanties et un traitement hu-
main de chacun. La mobilisation dans 
l’unité doit se poursuivre pour obtenir 
une information transparente et complète 
envers les organisations syndicales et sur-
tout afin que chaque situation individuelle 
négativement impactée par les restructura-
tions puisse se voir proposer des solutions 
positives.
Quand la détérioration des conditions de 
vie de la majorité du monde du travail 
s’amplifie à quelque niveau que ce soit, 
alors qu’une minorité se sert de façon 
provocante par les politiques inégalitaires 
qui se succèdent, il y a un temps où le 
mépris engendre une prise de conscience. 
Ensemble, tout devient possible.

l ’édito

> 20 fév. 20h, Cinéma le Majestic,  
soirée-débat autour du film « Le prix à 
payer » en présence d’Alexandre De-
rigny et de Mickaël Wicke de la Fédé-
ration CGT Finances Publiques (entrée 
6,50 €)
> 09 mars 14h, CAP avancement 
d’échelons.
> 10 mars de 11h à 14h, journée 
de la femme, rencontres et confé-
rences salle du Patio.
> 10 mars 10h30, rassemblement 
des retraités devant le siège de la  
CARSAT de Villeneuve d’Ascq
> 11 mars 11h, R+8 porte 345, réu-
nion d’information syndicale avec les 
emplois d’avenir.
> 19 mars 11h30 à 13h30, salle 
345 du R+8, permanence CAP.
> 23 mars 9h, Comité d’hygiène et 
de sécurité et des conditions de travail. 
> 25 mars : Comité Technique.

l ’agenda

« Avant on regardait le ciel et on se 
demandait quelle était notre place 
parmi les étoiles, maintenant on 
regarde par terre et on s’inquiète 
de notre place dans la poussière. »

Cooper, Insterstellar

Frédéric Parisot
élu au CTP



les dessous...

3

« Le prix à payer » 
Quand l’évasion fiscale ruine la démocratie
Le journal Le Monde vient de révéler un système d’évasion fi scale à grande échelle 
organisé par la banque HSBC : Selon les enquêteurs, 180,6 milliards d’euros auraient 
transité à Genève par les comptes HSBC de plus de 100 000 clients et de 20 000 sociétés 
off shore. 

Et plus de 5,7 milliards d’euros concernent des clients 
français, dont Arlett e RICCI, Jacques DESSANGE et Gad 
ELMALEH. 
Le documentaire canadien « Le prix à payer », sorti  le 4 février, apporte un éclairage de 
fond sur l’évasion fi scale. Ces prati ques, à la limite de la légalité, tendent à soustraire 
des parts de plus en plus importantes de la richesse produite (on parle de 15%) à l’im-
positi on et donc à la redistributi on. Elles sapent les bases de la démocrati e en faisant 
reposer l’essenti el des charges publiques sur des classes moyennes appauvries.
Ce documentaire identi fi e quelques pistes de soluti ons (taxe sur les transacti ons fi nan-
cières, coopérati on fi scale entre États,..) tout en constatant la puissance des relais dont 
bénéfi cient les évadés fi scaux. Nicolas MACHIAVEL disait que « la meilleure forteresse 
des tyrans, c’est l’inerti e des peuples ». On peut constater, à tout le moins, que le 
peuple grec est sorti  de cett e inerti e ! 
Le prix à payer – Harold CROOKS – 1h33 – Le Majestic

Tant qu'on n'y est pas confronté, 
on ne s'imagine pas la complexité 
d'une CAP. D'autant que, pour ma part, 
les rumeurs sur le foncti onnement de la 
CAP m'arrivaient de tous côtés avec des 
discours très (très) divergents : il y a des 
critères précis et clairs pour les nomina-
ti ons / tu passes ou pas en foncti on de ton 
supérieur et de son poids et réseau dans 
la structure, tout est joué avant / tout 
peut changer pendant, ben t'as pas vu 
la liste ? / les listes sont confi denti elles… 
Bref, je pouvais m'att endre à tout, et 
au plus on m'expliquait au plus c'était 
confus. En creusant, il s'avère qu'il y a 
eff ecti vement des règles, mais qu'a priori 
elles ne sont pas comprises partout de la 
même manière.
Ma première CAP de fi n décembre, en 
tant qu'élue du personnel, était donc très 
enrichissante (et un peu déstabilisante 
aussi) et j'en reti ens plusieurs points : 
l'existence eff ecti ve de règles que Mon-
sieur Cassett e souhaite réaffi  rmer pour 
clarifi er la gesti on des dossiers d'avance-
ment (j'y suis personnellement favorable, 
mais c'est une volonté qui ne pourra 
souff rir d'excepti on sous peine de perdre 
en vraisemblance), le formalisme affi  ché, 
mais la possibilité de prendre la parole et 
d'exprimer une opinion, l'écoute qui est 
faite des propositi ons des représentants 
du personnel, même s'il y a parfois un 
temps diff éré et la nécessité de discuter 

en amont des cas de chacun pour dé-
fendre les spécifi cités de chaque poste et 
d'éclairer le choix de la CAP au-delà d'un 
inti tulé de poste.
J'en reti ens fi nalement qu'avec une pré-
parati on en amont minuti euse et com-
plète avec votre aide (car on ne peut pas 
connaître tout le monde), ces réunions 
peuvent être très constructi ves. 
Je vous invite donc à venir vers 
nous lors des permanences qui 
vont être organisées à cet eff et.

Mélanie 

Le voile se lève
Les peti ts secrets de la CAP...

Filoche Kills Macron
Tout le monde parle de la loi MACRON 
mais personne n’en parle comme Gérard 
FILOCHE. Militant socialiste et ancien 
inspecteur du travail, il était dans LÀ-BAS 
si j'y suis le 21 janvier. À voir absolument :
http://www.cgtvdn.com/2015/01/filoche-
demolit-macron.html



Le temps imparti  à cett e réunion fut 
essenti ellement consacré à la projecti on 
d’un power point de communicati on, 
avec peu d’éléments concrets sur l’évo-
luti on des services, leur structure, et par 
conséquent l’identi fi cati on des agents 
et leur nombre dont la mobilité sera 
eff ecti ve. Ces questi ons sont pour nous 
essenti elles !
Suite à l’expérience peu concluante de 
la phase 1 de la réorganisati on et à la 
mobilisati on des agents, un enseignement 
semble s’être dégagé avec l’engagement 
de notre administrati on à respecter les 
agents en poste.

La réorganisati on se fera 
avec le principe que les 
agents suivent leurs mis-
sions.
Autrement dit :
> Si la réorganisati on engendre le 
transfert des missions d’un agent vers un 
autre pôle, directi on, service, cet agent 
garde ses missions, mais sera aff ecté là où 
ses missions sont transférées
> Si la réorganisati on a pour eff et que 
les missions d’un agent sont scindées, cet 
agent aura le choix sur la parti e des mis-
sions qu’il souhaite garder et sera aff ecté 
avec ses missions qu’il conserve.
Mais l’engagement du respect de ce 
principe laisse cependant en suspens les 
interrogati ons suivantes :
> Quid des agents qui gardent leurs 
missions, dont le transfert déclencherait 
un changement géographique du lieu de 
travail ? Nous pensons aux agents des

 SG et GEFAJ réparti s 
dans les UT ? On nous 
dit aujourd’hui que 
cett e restructurati on 
serait vue à l’automne. 
Cela n’est pas forcé-
ment rassurant…
> Quid des agents qui 
gardent leurs mis-
sions, dont le transfert 
engendrerait pour 
eux un changement 
d’équipe de travail, de 
hiérarchie ?

Notre adminis-
trati on ne cesse de clamer 
qu’il n’y aura pas de mobi-
lité imposée. 
Donc, si la volonté de respecter ce prin-
cipe est réelle, les situati ons de change-
ments d’environnement de travail, de 
modifi cati on de périmètre des missions, 
de hiérarchie, de lieu d’aff ectati on qui se 
profi leront au fur et à mesure des travaux 
de compositi on des équipes, comme nous 
venons de l’évoquer dans nos « quid », 
devront donc être accompagnées de 
temps d’échanges avec les agents concer-
nés.
Il y aura nécessairement un temps d’infor-
mati on, un temps d‘analyse pour l’agent 
des changements pour se positi onner 
et énoncer ses souhaits, un temps de 
concertati on, puis un temps de choix fi nal.
Or, nous nous interrogeons sur ces pos-
sibilités de communicati on puisque les 
délais qui nous sont affi  chés au travers du 
calendrier prévisionnel de la phase 2 de la 

réorganisati on apparaissent très courts. 

Il est impossible d’insérer 
dans ce calendrier ces 
temps de concertati on 
avec les agents pour per-
mett re la prise en compte 
des volontés individuelles.
L’administrati on dit vouloir identi fi er les 
agents dont le périmètre des missions 
change du fait d’un transfert parti el ou 
total de leurs missions avant le Comité 
technique paritaire du 25 mars pour 
établir avec eux les conditi ons du change-
ment qui les impacte.
La volonté affi  chée semble honorable 
mais comment assurer sa mise en œuvre 
sur à peine deux semaines ?
Aujourd’hui, nous souhaitons connaître 
les services visés par l’administrati on dont 
le périmètre des missions change, et par 
conséquent identi fi er tous les agents qui 
devront se positi onner sur :
> Un changement de missions,
> Un changement de lieu géographique 
de travail,
> Un changement d’équipe de travail, 
d’encadrement.
La CGT vous invite à nous témoigner ces 
jours-ci des diffi  cultés que vous rencon-
trez avec la réorganisati on afi n que celles-
ci soient prises en compte et que des 
soluti ons positi ves soient mises en œuvre 
pour chaque agent.

Corinne

4

je suis réorganisé, tu es réorganisé...

Réorganisation 
l’accompagnement en option ?
Les revendicati ons syndicales portées par plusieurs centaines d’agents et l’intersyndicale auprès 
du Président Castelain ont permis un premier rendez-vous le 10 février, inti tulé « cellule de suivi 
de la réorganisati on ».



...  on est tous réorganisés !
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Calendrier 
Du 10 février au 20 
février : structurati on 
des directi ons et services 
avec les DGA et les direc-
teurs en poste
Du 23 février au 
6 mars : période de 
congés d’hiver
À partir du 9 mars : 
resti tuti on lors d’un 2eme 

rendez vous avec les 
représentants syndicaux 
des travaux de composi-
ti on des équipes.
Courant mars : réu-
nion préparatoire au CT 
du 25 mars 
25 mars : CT au cours 
duquel il sera demandé 
aux syndicats de s’expri-
mer sur l’organigramme 
établi jusqu’au niveau 
des services et unités 
foncti onnelles.

Pour toute info ou 
question sur la 
réorganisation, 
contactez 
Stéphane au
poste 2346

Et voici un petit dessin réalisé par notre regretté CHARB pour nos collègues de la NVO.



la page à Daniel
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Lors des deux CAP du 16 et du 22 décembre 
2014, notre DGS annonçait la couleur avec cett e 
phrase culte : « Pas proposé ? Pas nommé ! »
Comment ne pas penser en l’entendant à cett e autre 
phrase culte (ti rée du fi lm Intouchables) : « Pas de bras ? 
Pas de chocolat ! ». Cett e phrase pouvait passer inaperçue, 
mais vos élus CGT en CAP l’ont relevée et réaffi  rment ici 
avec moi le caractère sérieux des CAP. Le travail d’un élu 
CAP n’est pas anodin, il est hors de questi on pour la CGT d’y 
faire de la fi gurati on. Nous avons des dossiers à faire avan-
cer, comme ceux des rédacteurs, des agents de maîtrise, et 
surtout de nombreux cas individuels, qu’ils soient propo-
sés ou non. C’est pourquoi la CGT a toujours revendiqué 
l’applicati on de rati os à 100 % pour chaque catégorie de 
personnel, de manière à favoriser au maximum le déroule-
ment des carrières. 

100 %, ça signifi e que 100 % des 
agents promouvables devraient être 
promus. 
C’est le critère le plus juste dans la reconnaissance de 
l’ensemble de la carrière des agents, et « ce n’est pas du 
cinéma ». Seule cett e conditi on permett ra le déroulement 
plus linéaire des carrières (soluti on proclamée par beau-
coup et si peu défendue).
La CGT est pour un système de promoti on trans-
parent, égalitaire et linéaire.

Salut les MELeusiennes, salut les MELeusiens ! 100 %

Péti ti on en ligne | Revalorisati on nati onale 
de l’indemnité d’astreinte
Le montant de l’indemnité d’astreinte est régi par 
notre règlement interne qui s’appuie sur le Décret 
n°2005-542 du 19 mai 2005 relati f aux modalités 
de la rémunérati on ou de la compensati on des 
astreintes et des permanences dans la foncti on pu-
blique territoriale.
Aujourd’hui, son montant de 149,48€ pour la se-
maine complète est trop faible. Il est devenu ridicule 
par rapport aux obligati ons liées à l’implicati on des 
agents volontaires assurant cett e mission. C’est pour-
quoi une revalorisati on s’impose nati onalement, 

la CGT demande que le mon-
tant de l’indemnité soit égal à 
298,96€, soit son doublement.
Att enti on aussi à l’indemnité de prévenance : 
astreinte majorée de 1.5 pour un délai inférieur à 
quinze jours (voir Daniel Duthilleul poste 63 10).
La CGT de la MEL va faire le nécessaire auprès des 
députés de notre département, avec l’appui de cett e 
péti ti on en ligne, pour qu’ils se saisissent du dossier 
et l’amènent à l’Assemblée Nati onale. (Dix ans sans 
dégeler, même l’été… ça ferait un bon ti tre pour un 
fi lm tragi-comique ça… non ?)
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8833

Astreinte 
à c’t’heure

GIPA possible !
Reconducti on pour 2015 de la G.I.P.A. (Garanti e Individuelle 
du Pouvoir d’Achat)
Ce dispositi f a été imposé par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 (pen-
dant la présidence de Nicolas Sarkozy). L’instaurati on de cett e indemnité 
est reconduite pour l’année 2015 par un décret paru au Journal Offi  ciel 
du 25 janvier 2015 (sous la présidence de François Hollande). Pour la mise 
en œuvre de la G.I.P.A. en 2015, la période de référence est fi xée du 31 
décembre 2010 au 31 décembre 2014. Le calculateur sera mis en ligne dès 
sa publicati on.
Pour rappel, la CGT s’est toujours opposée et s’opposera toujours à cett e 
dispositi on. Cett e dernière ne concerne en moyenne et annuellement que 
« 20% » des foncti onnaires, alors que parallèlement, la poursuite du gel 
du point d’indice (depuis le 1er juillet 2010) conti nuera selon les annonces 
gouvernementales jusqu’en 2017. (Sept ans sans dégeler, même l’été… ça 
ferait un bon ti tre pour un fi lm tragi-comique ça aussi… non ?)

Les foncti onnaires att endent une vraie revalo-
risati on salariale, pas cett e mesurett e qui ne 
compte même pas dans les droits à la retraite !

prochaine
CAP le 

9 mars 



cause toujours...
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Y’en a qui disent que l’économie consiste 
à moins dépenser, histoire d’économiser. 
Ils disent que l’économie se résumerait 
à « dépenser moins pour économiser 
plus ». Mais ils ne voient pas plus loin que 
le bout de leur nez.
Ils disent qu’une dett e doit être rem-
boursée (sur ce point, il faut leur donner 
raison). Mais quand le remboursement 
consiste à réemprunter pour payer des 
intérêts d’emprunts, il faut compter la 
part des intérêts déjà payés et la part 
du capital déjà remboursé. Les électeurs 
grecs semblent vouloir le faire.
Montrée du doigt pendant la crise 
fi nancière de 2008, la Grèce était, 
à cett e époque anti que, endett ée 
d’un peu moins de 200 milliards 
d’euros. Sept années plus tard et 
malgré l’austérité imposée, elle 
est endett ée à hauteur de 315 
milliards d’euros. Cherchons l’erreur : 
115 milliards au bas mot. Retraites, sa-
laires et services grecs, tout ce qui pouvait 
être abaissé fût abaissé à la demande de 
« ceux qui disent ». Et en ce début d’an-
née 2015, seuls ceux qui ont une popula-
ti on vieillissante (tributaire de pensions 
par capitalisati on) conti nuent de dire que 
l’économie appellerait à l’économie, qu’il 
faudrait cesser d’investi r, qu’il faudrait 
cesser de respirer (Mme MERKEL ne dit 
rien d’autre que cela).
Ces sept années d’austérité imposée 
par la troïka* (à la Grèce, à l’Espagne, à 
l’Italie, au Portugal et à d’autres Etats de 
la zone euro) amènent la Banque Centrale 
Européenne à émett re malgré elle, via sa 
planche à billets, plus de mille milliards 
d’euros de 2015 à 2016 pour lutt er contre 
une défl ati on annoncée (défl ati on= baisse 
des prix généralisée). En cas de défl ati on, 
quid des fortunés européens détenant 
une fortune exprimée en euros ? Des 
entreprises qui produisent et qui vendent 
dans la zone euro ? Des mieux loti s ayant 
jusqu’ici investi  dans la pierre ? (leurs 
biens immobiliers fondraient comme 
beurre au soleil). Quid des peti ts pro-
ducteurs vendant mois après mois leurs 
produits dépréciés ? Leurs charges en 
impôts, en taxes, ou leurs coti sati ons sur 
les salaires resteraient-elles constantes ?
Constantes ? Non… et c’est là que le bât 
blesse. 
En cas de défl ati on, nous verrions 
les salaires mécaniquement bais-
ser et les impôts sur les sociétés 
réorienter vers le bas pour ne pas 
asphyxier la société.

On s’est compris : la défl ati on vaudrait 
pour tous, employeurs comme employés, 
investi sseurs comme emprunteurs. Les 
mille milliards d’euros annoncés par 
la BCE seront imprimés pour éviter la 
tourmente d’une défl ati on ennemie de 
l’économie. Ils viseront à créer arti fi ciel-
lement une infl ati on tendant vers 2%. Le 
jeu consistant à racheter une parti e de la 
dett e de certains Etats, celle correspon-
dant aux intérêts cumulés depuis 2008 
(via des prêts desti nés à rembourser 
d’autres prêts). Une fois cett e parti e 
de nos dett es rachetée par la BCE, 
il est fort à parier qu’on l’eff acera 
comme on eff ace « une ardoise ». 
La France sera concernée au 

même ti tre que la Grèce.
À la lecture de cett e phrase, certains 
se disent : « comment eff ace-t-on une 
ardoise ? »
« Avec une éponge !!! » répondront 
quelques lecteurs taquins.
Ils ne croiront pas si bien dire, la dé-
marche est simple : la BCE va imprimer 
les billets servant au rachat de l’ardoise. 
Elle va donc créer ex-nihilo (et en euros) 
l’équivalent de la dett e à racheter. Per-
sonne ne sera lésé par l’eff acement d’une 
ardoise payable à la BCE et eff acée par la 
même BCE (Les USA, le Japon, l’Angleterre 
et d’autres Nati ons procèdent de la sorte 
depuis longtemps).  
On vise donc l’infl ati on. Certains diront 
avec raison qu’il serait idiot de limiter 
l’infl ati on aux seuls prix et que l’on devrait 
également penser à l’infl ati on des sa-
laires. Applaudissons-les des deux mains : 
ils le méritent bien. On ne peut parti ciper 

à l’eff ort ulti me de consommati on qu’à la 
conditi on d’avoir les moyens de consom-
mer.
Les salaires de base dans certains de nos 
Etats (tel le Smic en France) ne permet-
tent déjà plus de fi nir le mois. Mais reve-
nons-en aux Grecs : pourquoi ont-ils voté 
fi n janvier pour un parti  promett ant la 
fi n de l’austérité, la fi n du refi nancement 
éternel par l’emprunt éternel, la fi n des 
baisses de dépenses ?
Et reposons cett e questi on : l’économie 
en tant que science impensée par ceux qui 
disent se limite-t-elle à l’idée d’arrêter de 
respirer ?  Y’en a qui disent que les Grecs 
se sont trompés. Y’en a d’autres qui disent 
que les Grecs redonnent du souffl  e à nos 
démocrati es. Y’en a même qui disent 

qu’on s’en fout… qu’on n’est pas Grecs… 
(Si, si… y’en a qui le pensent).
Une chose est sûre : les Grecs 
ont voté en pensant qu’ils ne 
pourront pas faire pire (même en 
Pirée) que ce que la Troïka* leur a 
fait faire ces dernières années. On 
commence à dire, ici et là, que la Grèce 
servira d’exemple quant à l’idioti e des 
prôneurs d’austérité (l’idioti e de ceux qui 
disent).

Ted
*Troïka : terme employé depuis quelques années 
pour désigner le trio FMI, BCE, UE (Fonds Moné-
taire International, Banque Centrale Européenne, 
Union Européenne). Le FMI vient de tempérer 
son propos en matière d’austérité dans la zone 
euro, la BCE vient d’annoncer le rachat d’une 
partie des dettes de ses États. (Seule l’UE semble 
camper sur ses positions en matière de dette par 
la voix de Madame MERKEL)

Y’en a qui disent…
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Bin venu ches les ch’kita...

ours

L’idée étant par ailleurs de mett re 
en évidence que chacun de nous 
existe en dehors de son méti er.
Philippe Bulcourt (l’auteur de 
cett e toile) est chargé d’étude au 
sein du service « veille hydrau-
lique et métrologie». Sa mission 
consiste à valider, avec d’autres 
techniciens au sein de ce service, 
les projets d’assainissement en 
veillant à l’impact de ces derniers 
sur le réseau existant. Le tout 
pour éviter les inondati ons… 
mais en dehors de cela, Philippe 
inonde son blog avec des photos 
d’œuvres réalisées le soir et le 
week-end.
Depuis 1999 (sa date d’em-
bauche) et avec un BTS « gesti on 
et maîtrise de l’eau » en poche, il 
veille la journée afi n d’éviter toute 
inondati on, et il veille le reste du 
temps à faire vivre sa passion : 
créer. Créer des sculptures en 
terre glaise, créer des tableaux, le 
tout en s’inspirant d’œuvres qu’il 
a aimées. « Quand je vois un beau 

tableau et que je ne peux pas 
l’acheter, je le fais moi-même » 
nous dit-il.
Pour vous donner une idée de son 
talent, il nous suffi  t de vous dire 
qu’une de ses sculptures « japo-
naises » a été exposée en vitrine 
dans une bouti que de Lille, et 
que celle-ci est spécialisée dans 
la vente d’anti quités japonaises. 
Pas mal non ?... Il nous dit par 
ailleurs : « Si j’avais les sous, je 
créerais ma propre galerie pour 
exposer et exposer d’autres 
arti stes ». N’ayant pas « les sous », 
notre collègue a créé un blog, sa 
galerie virtuelle. Si l’envie vous 
prend de la visiter, voici l’adresse : 
htt p://magaleriekita.blogspot.fr/
Et si d’aventure vous désirez voir 
« en vrai » un tableau inspiré de 
Modigliani, n’hésitez pas à passer 
au local syndical, au 3ème étage 
du R+8… 
*kita : ce mot signifie « nord » en japonais. 
(D’où le titre de cet article et le nom de son 
blog « magaleriekita »)

Artiste de ch’Nord
(ou de ch’kita*)
Un Modigliani dans notre local syndical, qui l’eut cru ? Et 
pourtant c’est presque vrai, il s’agit d’un très beau portrait 
inspiré par une des œuvres de ce peintre. Il a été réalisé 
par l’un de nos collègues et nous avons souhaité vous faire 
partager sa passion arti sti que.

Héroïsme 
au féminin
C’est une pièce de théâtre retraçant l’his-
toire de deux héroïnes de notre Région 
durant la 1ère guerre mondiale. Louise 
de Betti  gnies et Léonie Vanhoutt e, deux 
femmes, l’une issue de la bourgeoisie, 
l’autre du monde ouvrier. 
Interprétées respecti vement par Isabelle KUBIAK et 
Valérie DABLEMONT, les deux héroïnes s’engagent 
dans un réseau de résistance. Elles communiquent 
des informati ons cruciales aux forces anglaises. 
On les voit parti r « chargées » à travers les lignes 
ennemies. Vêtues de longues robes, elles avancent 
dans l’obscurité, elles marchent dans la boue, elles 
se cachent, elles ont peur… et l’on a peur pour elles. 
Vient l’heure de tenir tête aux geôliers. Le spectateur 
revit les étapes marquantes de leur combat, leurs 
moments de légèreté, leurs états d’âmes… face à la 
boucherie.
Une fois la représentati on terminée, une discussion 
s’engage avec la salle. On apprend qu’au lendemain 
de la guerre les femmes françaises ont demandé 
le droit de voter (refus tout net du Sénat, il faudra 
att endre 1946 pour que ce droit ne soit plus réservé 
aux hommes). Puis vient lentement, très lente-
ment, le droit pour la « gente féminine » d’ouvrir un 
compte en banque… en 1961. Les sujets fusent, nous 
ne saurions tous les citer ici.
En cett e période de commémorati on de la 
guerre 14/18, se rappeler que des femmes 
de ch’nord ont retroussé leurs manches 
pour libérer le Pays n’est pas inuti le. 

Yolande Windels 
Thierry de Vendt

____________________________________
14/18 RÉVOLUTIONS AU FÉMININ
Cambrai : Jeudi 16 Avril, 14h00, Collège Lamartine 
- 330, rue Gauthier – 59407 Cambrai.
Noyelles-Godault : 22 Mai, 20h30, centre culturel 
Henri matisse, 10 Rue de Verdun, 62950.
Fleurbaix : 18 septembre à 20h00, (lieu à définir)
Anstaing : 11 novembre (lieu à définir)
Auby : septembre 2015 : 19h00, maison de quartier 
du bon air, (horaire de représentation en discussion)

(Contactez notre syndicat pour les démarches à entreprendre 
auprès de votre mairie et pour connaître les conditions de 
représentation).


