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« Les   travailleurs   syndicalistes   voient   dans   l’Union  
Départementale  un  excellent  moyen  d’intensifier  l’action, 
d’y  semer   la  bonne  graine  revendicatrice  aux  conflits  
de notre région »  
 

Ces mots sont extraits de la 

déclaration de principe des 

délégués qui ont voté la création 
de   l’Union   Départementale  
CGT en 1913 à Sète (alors 

orthographié Cette). Les syndicats 
des ouvriers agricoles, ouvriers 
du bâtiments, coiffeurs, métal-

lurgistes, cheminots, journalistes, 

femmes de ménages, ouvriers 

du   port,   du   livre   et   tant   d’au-
tres   décidaient   de   l’union   des  
forces syndicales héraultaises 

dans une structure confédérée 

dont nous fêterons le 18 mai 2013 à Bessilles le centième 

anniversaire. 

 

Les   questions   qui   animent   les   débats   de   l’époque   sont,  
comme  aujourd’hui,  celles  touchant  aux  retraites,  à  l’emploi, 

au salaire, à la préservation de la paix par la construction 

des solidarités internationales. 

 

Aujourd’hui  dans  le  contexte  de  crise  aigue  que  connaît  le  pays 
et le département, une mobilisation des salariés est plus que 
jamais nécessaire. Voter, agir, se syndiquer, s’engager, 
sont  des  verbes  toujours  d’actualité.  Face  à  nous,  le  MEDEF 
livre   un   combat   sans   trêve   et   vient   d’obtenir   satisfaction  
sur un grand nombre de revendications dans la « loi de 

sécurisation  de  l’emploi ». 

 

Comme nos ainé-e-s, la CGT ne se résout pas à voir le 

chômage augmenter, elle ne se résout pas à voir une jeunesse 
condamnée  à  devoir  attendre  l’âge  de  31  ans  pour  décrocher 
un travail en CDI à temps plein. La CGT ne se résout pas 

à voir les retraités dans la difficulté au moment où ils doivent 
être  récompensés  d’une  vie  de  travail. 
 

Nous  réaffirmons  que  c’est  par  le  travail  que  se  créent  les  
richesses. La première des injustices et la plus grande 

violence  qui  existe  dans  notre  société,  c’est  bien  l’exclusion  et la 
privation du droit de travailler qui équivaut à une privation de 
liberté et à une mise hors de la société. La CGT revendique 
et fait des propositions pour le retour au plein emploi. 

 

Les  militantes   et   les  militants   de   la  CGT  de   l’Hérault   ont  
décidé   de   commémorer   la   création   de   l’Union   Départe-
mentale de la plus belle des manières. En appelant à la 

lutte, à la mobilisation, à la manifestation. 

 

Nous donnons rendez-vous aux salariés pour faire du 1er mai 
un grand moment de rassemblement dans les diverses 

initiatives prises partout sur le territoire et nous les appelons 
aussi à faire de  la fête de Bessilles un événement popu-

laire et revendicatif. 

 

Débats, expositions, témoignages, stands syndicaux... 

autant  d’occasion  de  découvrir  ou  de   redécouvrir   la  CGT  
et  son  histoire,  de  débattre  de  l’actualité  du  monde  du  travail, 
d’apporter   son   soutien   et   sa   participation   aux   luttes   en  
cours. 

 

Le 1er mai partout dans le département, le 18 mai à 
Bessilles, la CGT continue d’écrire l’histoire ! 

 
Serge Ragazzacci  

Secrétaire général  
de l’Union Départementale CGT 34  
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Depuis plus de 30 ans, le domaine de 

Bessilles (environ 35 ha) offre le cadre 

agréable de sa pinède, de sa vaste 

plaine et de ses aménagements. 

Conçue et équipée pour la détente et 

les loisirs, la base de Bessilles vous 

accueille pour un moment de détente 

familiale ou entre amis autour des bar-

becues, de l'aire de pique-nique, du 

plan d'eau et du théâtre de verdure.  

Les usages sportifs sont également 

privilégiés avec une piscine en exté-

rieur, des terrains multisports, des 

tennis, un boulodrome, un mini-golf, 

un parcours VTT, ou encore "La forêt 
d'acrobates". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de Bessilles offre la possibilité 

de pratiquer en toute tranquillité   la  
course d'orientation. Au milieu des 

vignes, des pins, des cigales et des 
lézards verts, venez à la découverte 

d’un   milieu   exceptionnel   situé   entre  
mer  et  montagne… 

 

•  Départ  de  la  course  :  14h30 
Inscription gratuite (au stand des terri-
toriaux) à partir de 14 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra y retrouver les Unions Locales 
(Bédarieux,   Béziers,   Clermont -
Lodève, Pézenas), 

l'Union Syndicale des Retraités,  
le collectif jeunes CGT,  
l'Institut d'Histoire Sociale,  
la Coordination syndicale des terri-
toriaux,  
Tourisme et Loisirs, 
la NVO, 
l'Hérault du Jour, la Macif, Apicil, 
Copy sud, la Librairie Diderot, 
les associations France Cuba et 

Cuba Coopération, 
ainsi qu'un Espace enfants. 
 

 

Cheminots : saucisses, frites... 
Retraités Balaruc : tapas, vin, boissons 
sans alcool... 

UL Béziers :  que  de  bonnes  choses  à  
manger, vin, boissons sans alcool... 

Stand UD : buvette et restauration en 
complément des autres stands 

 

Les UL vendront du thé, du café, des 

gâteaux, des crêpes sur leur stand 

militant. 

 

A midi, un grand repas militant préparé 
par les Cheminots est proposé aux 

militants, leur famille et amis.  

Inscriptions indispensables : ud34@cgt.fr 
Tarif adulte : 12 € / Enfants : 6 € 

 

 

 

 

•  Eric Hübsch (illustrateur de l'auto-
collant "Les Momo emmerdent le 
Front National" du collectif jeunes 
CGT) : crayonnées de son album BD, 

Plonéïs l'incertain à paraître chez Soleil. 

 

•  Si loin, si proche, le Front populaire 
dans l’Hérault (Archives  départementales) 
 

•  Photos :  création  de  la  section retraités 
de Balaruc. 
 

•  Boby Lapointe de Pézenas à Pézenas 
(UL  de  Pézenas  avec  l'association  Hé, 
dis, Boby !). 



Daniel Villanova Daniel Villanova (18 h)(18 h)               

Depuis plusieurs décennies, Daniel Villanova distille à cha-

que spectacle quelques gouttes de son parfum hilarant qu'il 
obtient par cuisson, décoction, pressurage drolatique de 

notre réalité méridionale, selon une formule magique connue 

de lui seul et jalousement gardée dans les méandres de son 

bouillonnant cerveau, pardi !.. Avec Villanova, le rire est 

aussi un instrument de résistance et vise à dessiller les yeux 
des aveugles volontaires.  « Je plaide, explique-t-il, pour un rire qui prenne le parti 
des  petites  gens  face  à   l’oppression  et à  la  violence  d’un  système  social  chaque  
jour plus totalitaire, antihumain, mortifère. » 

http://www.daniel-villanova.com 
 

Taraf goulamas Taraf goulamas (après midi et soirée)(après midi et soirée) 
 

Les pieds dans le sud, la tête dans les Balkans, une 

bande de huit musiciens bon vivants décide de partir à 

la conquête de  tous  les  êtres  humains. 
http://www.taraf-goulamas.com 
 

Une touche d'optimisme Une touche d'optimisme (21 h)(21 h) 
 

Mâtiné d'influences aussi diverses que La Rue Kétanou, 

Mano Solo, ou Brel, Une touche d'optimisme nous permet 

de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, 

mais  qui  vont  toujours  droit  au  cœur,  sur  des  musiques  
entraînantes et émouvantes qui nous font voyager dans un univers particulier, 

parfois  sombre,  mais  dans  lequel  brille  toujours  une  touche  d'optimisme… 

http://www.unetouchedoptimisme.com 
 

Goulamas'k Goulamas'k (22 h 30)(22 h 30) 

 

 

 

 

 

Dans un esprit de fête et de revendication, Goulamas'K livre une musique qui 

sue l'énergie, entremêlant la musique traditionnelle à la musique actuelle. La ryth-

mique ska rock aux riffs de guitare ravageurs s'imprègne de rythmes traditionnels 
et dansants. Fred, meneur de cette bande de fous furieux de la scène, fait partager 

dans les langues de son enfance, occitan, catalan, français, espagnol, son amour 

des peuples, des cultures et de la terre.  

http://www.goulamas-k.com 
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• 11 h : Présentation de l'Institut 
d'Histoire Sociale 
 

"Il est bien difficile de 
savoir où l'on va si l'on 
ne sait pas d'où l'on 
vient." C'est sur ce 
concept que la CGT a 

créé en 1982 au niveau 

national l'Institut d'Histoire 
Sociale. Ce centenaire est 

l'occasion d'impulser  

cette association dans l'Hérault afin de 

conserver la mémoire de toutes nos 

luttes revendicatives, répertorier et 

classer l'ensemble de nos archives, 

mais aussi faire vivre par des initiatives 

diverses les évènements marquants du 

mouvement social.  

 

L'association IHS est ouverte à tous les 

passionnés de l'histoire du mouvement 

social, à tous nos syndiqués désirant 

s'investir dans cette activité indispensable à  
notre organisation.  

 

• 15 h : Grand débat d'actualité 
 

Emploi, salaires, service public, "loi de 

sécurisation de l'emploi", reconquête 

de la protection sociale, propositions 

CGT pour sortir de la rigueur et de 

l'austérité... 

 

En présence de Marie-José Kotlicki et 

de plusieurs responsables nationaux de 

la CGT. 



Samedi 18 mai 
 

•  11 h : Présentation  de  l’Institut  d'Histoire  Sociale.   
 

•  12 h : repas militant sur inscription (Tarif adulte 
12 € / Enfants 6 €. Inscriptions indispensables : 
ud34@cgt.fr ). Ouvert aux militants, leur famille et 

amis.  
 

•   à   partir   de   14 h : Village militant, expositions, 
animations, buvettes, restauration et la fanfare 

Taraf Goulamas 
 

•  15 h :  grand  débat  sur  l’actualité  sociale  en  pré-

sence de Marie-José Kotlicki (secrétaire  générale 
UGICT-CGT), de responsables de la confédération 
et de fédérations.  
 

•  18 h : Daniel Villanova, Lucette et Raymond en 
toutes saisons. 
 

•  21 h : concert avec Une touche d’optimisme et 

Goulamas'K  
 
Les bons de souscriptions (entrée à la fête et tombola) 

sont  disponibles  dans  les  UL,  à  l’UD,  dans  les  syndicats,  à  
la Bobyguette à Pézenas au tarif de 5 €. 
 

Billetterie sur place : 10 €. 

Le Conseil Général de l'Hérault 

 

 

 

 

 

 

Les communes de Campagnan, Castelnau de 

Guers, Montagnac, Pézenas, Pouzolles, Roujan 

et Tressan. 

 

 

 

 

Apicil, Ciléo, Copy Sud, le Crédit Mutuel, la Macif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Comité régional CGT Languedoc Roussillon  

et Tourisme et Loisirs 
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