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L’AVISÉ SYNDICAL
Edito : Le 05 mars 1933, avaient lieu les élections législatives en Allemagne…
Le parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) y obtenait 43,9 % des voix, avec un taux de
participation de 88,7 %. Ce score permettait à Adolphe Hitler d'accéder au poste de chancelier (chef du gouvernement)
en confirmant sa coalition avec le parti national du peuple allemand (8 %) qui lui permettra de contrôler plus de 50 %
du Reichstag ; le parlement. C'est ensuite grâce aux voix des députés du parti du centre (conservateurs catholiques)
qu'Hitler obtient la majorité des deux tiers qui lui permet de se faire voter les pleins pouvoirs (loi dite de l'Acte
générateur) le 27 mars 1933.
Par ailleurs, la gauche allemande n'avait pas encore pleinement appréhendé la gravité de la menace que représentait
le parti NAZI.
Il faut dire que les sociaux-démocrates, au pouvoir et acteurs de la répression de la révolution spartakiste en 1919,
puis électeurs d'Hindenburg (chef du grand état-major de l'Armée impériale allemande de 1916 à 1918) aux fonctions
de président du Reich en avril 1925, étaient plutôt discrédités ; ils avaient fait la démonstration que leur camp
clairement assumé était celui de la bourgeoisie et non celui de la classe ouvrière.
Dans ces conditions, la gauche allemande n'était plus en capacité de capter l'adhésion du prolétariat allemand.
Le parti national-socialiste des travailleurs allemands a naturellement su tirer parti de la situation, nourri des carences
ou des trahisons de la gauche gouvernementale.
Toute ressemblance avec la situation présente…
On le voit, tout a commencé dans le respect des normes constitutionnelles de l'époque. Ce n'est qu'une fois le rapport
de force consolidé, que la barbarie s'est mise à déferler sur l'Allemagne, puis sur toute l'Europe, à un niveau encore
jamais atteint ➡ Le racisme comme élément fondateur de la politique d'État, la suppression de toutes les libertés
politiques et syndicales, la répression sauvage, puis la guerre industrielle implacable avec son cortège de misère et
d'horreurs indicibles broyant les enfants, les femmes et les hommes…
Il faut dire que les acteurs politiques et sociaux de l'époque étaient alors confrontés à un phénomène nouveau ; peu
d'entre eux entrevoyaient le danger dans toute sa dimension.
Avons-nous la même excuse ? Demain, quelles seront les conséquences concrètes pour les peuples, de nos
postures d'aujourd'hui ? Que chacun se prépare à assumer toutes ses responsabilités !
Site web : http://www.cgtvaleo63.fr
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO
Youtube : http://www.youtube.com/user/CGTVALEO63
Facebook : https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire
Twitter : https://twitter.com/CGTVALEO63
Mail : cgt.valeo.issoire@orange.fr
Tel : 04.73.89.80.09
Journal d’information à tendance satyrique
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 28 JANVIER 2016
Le 28 janvier 2016 va avoir lieu les élections professionnelles sur notre site pour la prochaine
mandature 2016-2019. Salariés de Valeo Issoire, vous allez être appelés à vous rendre aux urnes
pour renouveler les élus au CE et au DP !
Ce rendez-vous est un événement majeur pour la vie démocratique de notre établissement. En
votant pour la CGT, vous exprimerez votre choix d’un vote d’actions, de revendications et
d’avancées sociales…
Nous nous proposons de vous représenter au CE et au DP pour porter et défendre vos aspirations
et vos revendications.
Pour cela nous nous engageons :
À SIEGER DURANT TOUT NOTRE MANDAT,
À VOUS INFORMER,
À RESPECTER VOS DÉCISIONS,
À VOUS RENDRE DES COMPTES…
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 28 JANVIER 2016
LA CGT, VOUS LA CONNAISSEZ !
Ses candidat(e)s sont des femmes et des hommes de terrain. Elles et ils sont à l’écoute de vos
aspirations. Elles et ils ne se résignent pas à l’idée d’un scénario de crise, comme figure imposée.
Au contraire, la CGT, ses militant(e)s, ses candidat(e)s sont persuadés qu’une société plus
solidaire est possible. La crise n’est pas une fatalité. Ce sont les programmes d’austérité qui
conduisent à la hausse du chômage et de la précarité, qui pèsent sur les salaires…
Les listes CGT ressemblent aux femmes et hommes de notre entreprise. Au 1er collège, nos
listes sont complètes et ont été validés par l’assemblée générale de notre Syndicat. En
revanche, nos listes sont toujours ouvertes pour les ingénieurs, cadres et techniciens
(2ème et 3ème collège). Si vous souhaitez apportez votre pierre à l’édifice et vous porter
candidat sur les listes CGT, merci de contacter un élu de votre choix…
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