
Tout d'abord, je vais revenir sur la lutte exemplaire qui a eu lieu sur Clermont Ferrand 
qui exiger un logement décent pour tous ainsi le fait qu'un toit c'est un droit et la 
régularisation de tous les sans papiers.

La veille de la rentrée scolaire, par manque de moyens financier donné par l'état , le 
service du logement d'urgence via l'ANEF, l'association en charge du 115 a mis à la 
rue 130 personnes dont de nombreux enfants.

Vu la situation d'urgence, la mobilisation s'est vite mise en place tout d'abord par le 
Réseau éducation sans frontière regroupant l'ensemble des associations, syndicats et 
parti politique. Un rassemblement a eu lieu place de Jaude. La mobilisation s'est 
organisé et s'est amplifiée peu à peu.
Les sans logis ont et sans papiers avec leur soutien ont décidé de se réfugier dans 
l'église afin de pouvoir dormir sous un toit.

En pleine nuit, un incendie criminelle a eu lieu probablement commandités par 
l'extrême droite et à ce jour, cet acte barbare n'as pas été condamné.

Tout le monde s'est retrouvé à dormir dehors.

Ceci est un des tout premier actes de violence perpétrée par l'extrême droite.

Pendant environ 10 jours ,la lutte s'est organisé pour créer la rapport de force 
nécessaire et obtenir satisfaction. Il a été mis en place une auto-organisation et une 
autogestion de lutte avec des Assemblées générales quotidiennes( entre les sans 
logis,sans papier, les citoyens et les organisations structurés)

La municipalité PS  « dit de gauche » qui tout au long de la lutte a mené une politique 
qui n'as rien à envier à la politique que menait l'UMP auparavant et sur laquelle il 
d’indigné. Elle n'a apporté aucune aide , ni aucune solution. Ils ont seulement 
consenti après des jours de luttes l'ouverture de gymnase pour accueillir les personnes 
à la rue afin de vider le campement de Jaude de ses occupants. La seule réponse de 
l'état avec la complicité de la municipalité à majorité socialiste avec ses alliés a été 
d'expulser le campement avec la force par envoie de gardes mobile et matraquage des 
militants sur place 

Cette lutte ,a juste permis d'ouvrir un centre d'hébergement d'urgence pérenne. ,même 
si elle n'a pas été complétement victorieuse . Elle a permis à notre camps sociale de 
se rendre compte qu'il est possible de lutter tous ensemble et que notre solidarité fait 
notre force. De nombreux liens ce sont crées entre différentes organisations qui n' ont 
pas l'habitude de militer ensemble. Ces liens tissés pendant ces 10 jours sont 
important et faciliterons la continuité de la lutte. Cette lutte a permis de sensibilisé la 
population sur le problème du logement d'urgence. Il faut savoir que sur 
l'agglomération clermontoise, il y a nombreux logement vide donc il est tant  de 



mettre avant la revendication de la réquisition des logements vides. 

La lutte n'est pas fini et doit continué pour cela nous vous invitons à rejoindre RESF 
qui se réuni tous les lundis soir à Richepin ainsi que le DAL qui est en phase de 
construction sur Clermont.

Les idées antisociales et racistes continue à se développer , ceci se traduit par de 
nombreuses agressions de militants antifascistes dans la rue , agressions de militants 
syndicales par le service d'ordre de l'UMP lors d'une réunion publique ainsi qu'un 
agression par arme à feu par un militant d'extrême droite devant un concert de soutien 
de sans papier ayant entraîné 2 blessés, Il faut savoir que les policiers avait la plaque 
d'immatriculation de la voiture des complices , là aussi l'enquête fut bâclée, juste le 
tireur fut condamné mais pas le réseau. Récemment des Tags à caractère raciste ont 
recouvert le local de l'UNEF ainsi que les murs de la FAC.

Suite à tous ses faits néfastes de l’extrême droite, après la mort de Clément Méric 
militant antifasciste assassiné par des militants d'extrême droite sur Paris. Un collectif 
de lutte contre l'extrême s'est créer sur le Puy de Dôme.(avec LDH,AFPS 
,RESF,RUSF,SOLIDAIRE-CGT-FSU-UNEF,PCF,UEC,GA,PG,EELV,NPA)

Le but de ce collectif est d'informer sur la dangerosité du programme du FRONT 
NATIONAL et de de ne pas laisser la rue à la droite extrême .

Il a organisé un rassemblement de 300 personnes afin de dire NON aux violences 
d'extrême droite .

Il faut savoir que sur le Puy de Dôme le FN présentera des listes aux municipales à 
Clermont Ferrand , à Issoire ,Lempdes. Et que Marine Lepen est venue lancer la 
campagne des municipales sur Clermont cette semaine , le collectif a riposter via un 
communiqué.

Si les idées réactionnaires, racistes, homophobes et antisociale peuvent se développer 
en toute tranquillité, nous pouvons dire MERCI à la politique antisociale du 
gouvernement qui casse les services publiques.

Par exemple , une nouvelle réforme ferroviaire est en cours qui va entériner la 
privatisation de la SNCF. Il faut déjà savoir que pour le fret ceci est déjà fait.
Désormais c’est officiel,7 lignes ferroviaires impactant les relations interrégionales 
partant, arrivant ou passant par notre région sont menacées de fermeture d’ici à 2020 
si aucun travaux n’est engagé. Au fil des années, tout a été fait pour réduire, au 
maximum l’intérêt de ces lignes. Casse du Fret SNCF, réduction de l’offre aux 
usagers, coupures de lignes durant des mois pour des travaux sous-‐ traités et 
parfois inefficaces, ralentissements en pagaille,



La politique actuelle est de miser sur le tout TGV accessible à quelque uns  au 
détriment du transport de proximité afin de permettre le déplacement du plus grand 
nombre.

Cette réforme va entraîner aussi la casse du statut du cheminot, va entraîner une 
diminution de leur nombre avec plus plus grande précarités des agents qui ne 
sauront pas formé à ce métier . Ceci va entraîner une dégradation du service rendus 
à l'usager.

Le NPA participera au rassemblement départ à 10h45 devant la gare le 22 février, 
rassemblement initié par la CGT pour défendre un véritable service public 
ferroviaire, accessible à tous par sa gratuité et un maillage suffisant sur le territoire.
Des moyens doivent être donnée pour rouvrir des lignes, compléter le service afin 

Développer le transport ferroviaire est une mesure qui a un impact écologique car 
elle permet de diminuer le nombre de camions sur nos routes, ainsi que les cars qui 
ont été mis en place pour remplacer les lignes déjà fermer.

Bien souvent les TGV sont une demande de groupe capitaliste comme Michelin pour 
permettre à leurs employées une mobilité accrus. Maintenant je vais vous parlé un 
peu de la politique antisociale de Michelin 

Michelin ,principale groupe capitaliste de la ville se vante de créer de l'emploi dans le 
centre de recherche de Ladoux, alors que dans le même temps, il ferme son usine à 
Joué les tours en laissant plus de 700 personnes sur le carreaux.

Localement aussi les liens sont très étroit entre le PS et le MEDEF. Il est interdit de 
critiquer la politique de casse  sociale menée par le groupe Michelin dans l'enceinte 
du conseil municipal sans que les élus socialistes apporte leur soutien à Michelin.

Lors de visite ministériel , la dernière en date est celle de sapin, ministre du travail, le 
PS ne peut pas s'empêcher de montrer sa sympathie envers les patrons.

Devenez à qui il a accordé sa visite a Michelin grand groupe capitaliste qui accumule 
des millions de bénéfices et maltraite ses salariés par des conditions de travail de plus 
en plus difficile et des salaires de misère.

C'est sûr qu'il ne serait pas aller à la rencontre des inspecteurs du travail en luttes 
depuis plusieurs moi pour défendre l'indépendance de leur service garant du respect 
du code du travail, que ce gouvernement socialiste a dépecé avec ses différentes 
réformes comme celle de la loi de sécurisation de l'emploi et aussi la réforme des 



prudhomme, instance garante du droit du travail .

 
 L'austérité budgétaire touche également le domaine de la culture, dans le cadre du 
collectif nationale « Je marche pour la culture » regroupant une intersyndicale large a 
été organisé un rassemblement avec plus de 200 personnes.
Le NPA était présent à coté des salariés pour défendre une culture diverses et variées, 
de qualité indépendante de tous les lobbying et accessible pour tous.
La prochaine action programmée doit avoir lieu le 12 mars.

C'est aussi dans ce cadre que le NPA déplore les difficultés dans lesquels s'est 
retrouvé la librairie Papageno, suite à non renouvellement d'un marché publique pour 
livre jeunesse dans les bibliothèques, suite à ces difficultés un libraire a perdu son 
emploi pour permettre à la librairie de survivre. Un collectif de soutien à cette 
librairie s'est créer pour maintenir cette structure qui répond à une véritable attente 
des usagers et assure un rôle de conseil et un véritable service au public.

Il faut savoir que lorsque que nous cherchons des informations sur un livre sur le site 
des bibliothèque de l'agglomération clermontoise, un lien nous renvoie directement 
sur amazone(site de vente par correspondance de livre, film, musique  grand rapace 
qui dévore tout sur son passage dans le seul but faire encore plus de bénéfices

La librairie « les Volcans » placées en liquidation judiciaire le 02 décembre a cessé 
son activité le 10 février. Bien autre librairies en France  ont  tirer définitivement le 
rideau. En effet, à la suite de l’audience du Tribunal de commerce qui s’est tenue le 
10 février, sur les 57 librairies que compte le groupe ACTISSIA qui gère les librairie 
du groupe chapitre, seules 26 d’entre elles ont trouvé repreneur, et sur les 31 
restantes, 21 sont d’ores et déjà condamnées à fermer. Celle de Clermont Ferrand a 
provisoirement tirés son rideau, une reprise par les salariées eux même via une 
société coopérative et participative(SCOP)est en discussion. Suite à cette liquidation 
c'est encore 500 salariés qui se trouve sur le carreau.

De nombreuses actions de soutien ont eu lieu pour soutenir les salariés dans leur lutte.

Des luttes existent localement(EHPAD,hôpitaux,aubert et Duval,valéo,constellium
futur travailleurs sociaux...)
les revendications sont toujours les mêmes

– des meilleurs conditions d'existences(logement-transport-loisirs)
– des meilleurs conditions de travail
– des augmentations de salaires
– -l'arrêt des cures d'austérité ….

Mais chaque se bat dans son coin, comme le dit notre AFFICHE
Pour réussir à vaincre le capitaliste et obtenir une réelle répartition des richesses des 



plus riches vers les plus pauvre et non l'inverse,Pour que nos vies valent plus que leur 
profits, la seule solution est de s'unir tous ensemble publique-privé afin de dire notre 
mécontentement et d'imposer nos revendications
Donc pour combattre la capitalisme , il est vitale que nous organisons afin d'être plus 
fort


