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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« La nuit de la servitude n’est pas 

 dissipée par une illumination soudaine 

et totale, mais atténuée seulement par 

une lente série d’aurores incertaines. » 
 

Jean Jaurès  -  1903 Albi 

 Je règle mon abonnement 

 aux Nouvelles de la Nièvre 
 

Abonnement normal 1 an      35 € 
  

Abonnement de soutien 1 an  

                             40 € ou plus 
 

Proposez l’abonnement à vos amis, 

voisins, collègues… 
 

 
 

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre  

10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS 

Avec les politiques d’austérité actuelles 

et la baisse du pouvoir d’achat… il est 

possible de régler en deux, ou trois fois. 

 
 

Hommage à la Résistance  
 et aux maquis FPTF  

du Ct Roland Champenier. 
 

L'Association Nationale des Anciens Combattants 
et Ami (es) de la Résistance (ANACR)  et les Mu-
nicipalités, invitent aux cérémonies en hommage 
aux victimes et combattants des maquis Francs 
Tireurs et Partisans Français commandés par Ro-
land Champenier les : 
 

Dimanche 29 juin à 11h15 cimetière de Donzy 
 

Mardi 1er juillet à 17 h  
Stèle de Bondieuse à Cessy les Bois 

 

à 18 h 30 Carrefour de l’Epine  
Saint Colombe des Bois 

 

Samedi 5 juillet à 9 h 30  
Monument R Champenier à Nolay 

Journée d’action  
de la CGT jeudi 26 juin  

 

Rassemblement 12 h  

devant la Préfecture  
 

chacun avec son pique-nique 
revendicatif 

Vers la reconstruction d’un projet de gauche 

Le Premier ministre a affirmé que la « gauche 
(pouvait) mourir ». Pour Pierre Laurent, « cette décla-
ration est assez irresponsable de la part de quelqu’un 
qui est censé conduire la politique de la gauche ». Ce 
Premier ministre voudrait obliger les Français à aller 
dans sa direction, sans consultation, en disant, « il faut 
arrêter de discuter la politique que je mets en œuvre ». 
Le secrétaire national du Parti communiste accuse 
Manuel Valls de lui-même « tuer la gauche ». Parce 
qu’en réalité, « on voit bien que le Premier ministre est 
en difficulté, les gens de gauche ne se reconnaissent 
pas dans la politique du gouvernement ». Pierre Lau-
rent appelle alors à la reconstruction d’un projet de 
gauche autre que « celui du gouvernement actuel ». 
« Arrêtons d’aller dans cette voie catastrophique », 
s’insurge t-il. Quand on lui demande « quelle est la 
recette pour faire vivre la gauche ? », il répond : le ras-
semblement.  

 

D’ailleurs, « au Front de gauche, les choses bou-
gent. Tout est en train de bouger très vite », explique 
Pierre Laurent avant de confier qu’il y a une « volonté 
d’aller vers un Front beaucoup plus large. Chez les 
écologistes, chez les socialistes, beaucoup de choses 
vont bouger dans les jours qui viennent ».  

 

Dans son rapport au Conseil National des 14 et 15 
juin, Pierre Laurent a caractérisé d’emblée le moment 
politique, « un basculement dans une nouvelle 

séquence politique du quinquennat », un moment de 
recompositions politiques intenses. La période qui 
s’ouvre, 2014-2017, peut être celle de tous les 
dangers. « Elle est pour nous celle où il est impératif 
d’ouvrir la voie à un nouveau possible ». 

L’approfondissement global et très inquiétant de la 
crise politique n’est pas sans danger : « Ces risques 
peuvent-ils être conjurés ? demande le rapporteur. 
Oui, mais à une condition : que s’affirme dans le pays 
un projet porteur d’espoirs et de mieux vivre […], un 
projet de sortie de crise solidaire, un projet pour le 
redressement de la France, un projet de gauche, un 
projet de société alternatif et crédible face aux 
logiques de la concurrence capitaliste et au désastre 
de la politique gouvernementale actuelle »  

 

Pierre Laurent examine la crise capitaliste : elle est 
« gravissime », « inégalée », ne s’atténue pas mais 
s’aggrave. Il montre comment la politique de François 
Hollande est en échec grave puis il s’attarde sur les 
différents aspects de la crise politique : une droite 
brutale ; un fort score du Front national, qui fait la 
synthèse entre racisme et captation d’inquiétudes 
sociales et culturelles, un score qui appelle « une 
bataille idéologique et politique de grande ampleur » 
contre les prétendues « solutions » du FN ; un 
ralliement de la social-démocratie française à la 
troisième voie Blair-Schröder . 

 

Suite page 2 

Les dirigeants du PCF de  
Bourgogne et de Franche-Comté 

demandent un référendum  
sur la réforme territoriale 

 

« Si nous sommes favorables à une évolution de 
nos institutions et à un approfondissement de la dé-
mocratie, ce qui est proposé en est à l’opposé », a 
expliqué Nathalie Vermorel, co-présidente du Con-
seil régional du PCF Bourgogne. Nous demandons 
« un référendum national sur l’ensemble de la ré-
forme territoriale ». Car, celle-ci englobe également 
« l’élargissement des intercommunalités, menace 
les communes et prévoit la disparition des conseils 
généraux ». Il y a aussi la question des moyens al-
loués aux collectivités, plongées dans l’austérité.  

« On annonce déjà une baisse de 11 milliards 
des dotations. Rien que pour le conseil régional de 
Bourgogne, cela correspond à 37 M€ en moins sur 
trois ans », On craint, au bout, pour « les politiques 
et services publics » avec « des inégalités entre les 
territoires ». 

« On nous dit que c’est pour faire des écono-
mies. Mais faire des économies, ce n’est pas un 
projet de société ! » A déclaré François Diot, « les 
dernières élections ont montré que les gens vou-
laient des élus de proximité ». 

Une pétition est en cours de finalisation. Des 
assises auront lieu à l’automne à Besançon. 

Parmi les présents citons : André Large, Isabelle 
de Almeida (21), Evelyne Tarnant, pour le comité 
régional du PCF de Franche-Comté. 

Le savez-vous  ? 
 

Encore plus d’austérité pour les pauvres 
 

La ministre de la Ville, a présenté la liste  
des 1 300 quartiers, situés dans 700 communes,  

éligibles aux aides de l’Etat pour lutter contre la pauvreté. 
Auparavant, 2 500 quartiers en contrat urbain  

de cohésion sociale étaient inscrits dans 900 communes.  
Moins d’argent pour moins de collectivités  

et de quartiers qui comptent le plus de pauvres,  
voilà la politique Hollande-Valls. Dans la Nièvre,  

Fourchambault, Garchizy et V. Vauzelles sont touchés. 
Les Maires concernés font les étonnés 

 mais ne bougent pas. 

200 personnes dont Marie-Hélène Bour-
dier (présidente du mouvement de la paix) 
et  Olivier Sicot (conseiller municipal) de-
vant la mairie de Varennes-Vauzelles pour 
rappeler leur attachement aux valeurs de 
paix et demander le retour du drapeau arc-
en-ciel sur le fronton de la mairie et des 
panneaux "commune pour la paix". 
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5 et 6 juillet  
Fête des travailleurs 

 organisée par l'UD CGT, 
Espace Ambroize Croisat  

à Imphy.  
 

Venez vous divertir en famille, entre amis, 
vous restaurer, l'entrée est gratuite. 
 
Samedi 5 juillet : 13h30 concours de pé-
tanque inter-entreprises en doublette ( inscrip-
tions avant le 3 à l'UD-CGT) ; 18h, randonnée 
pédestre avec la FSGT ; 21h soirée musicale 
avec les groupes « 404 Rock Found » et les 
« Raymond Globine and the Killers » ; 23h, feu 
d'artifice. 
 
Dimanche 6 juillet : de 6h à 18h, vide grenier 
(2€ le mètre, inscription 06 98 92 38 74) ; 
8h30, randonnée cyclo ouverte à tous, al-
lure libre ; 14h, spectacle du cirque Paradisio, 
avec Filipo le ventriloque ; 17h, allocution de 
l'UD-CGT ; puis les ballets Machinois. 
 
Les deux jours, vous pourrez vous informer 
sur vos droits, échanger sur les propositions 
de la CGT. Stand du livre, jeux, exposition et 
animations pour petits et grands, restauration 
sont au programme avec : moules-frites, bou-
din artisanal, barbecue… 

Conseil général du 26 mai 2014 : 
 

 intervention de Pascal Reuillard  
sur le projet de liaison POCL 

 

 

P Reuillard rappelle que si « cette nouvelle procédure 
relance la perspective de création de cette ligne POCL... 
la décision appartient aux volontés gouvernementales, de 
financer ce projet. » 

Pourtant la « volonté au titre de l'aménagement du 
territoire, de mettre en place des structures et des infras-
tructures de transport répondant justement à des besoins 
visant à développer l'économie locale, existe ». 

Il constate « que cette volonté n'a pas été celle du 
Gouvernement, malgré tout le travail de préparation réali-
sé dans la perspective de ce projet ». 

De la même façon il évoque «  l'abandon de projets 
bien moins onéreux comme l'électrification de la ligne 
Nevers-Chagny...qui représente une perspective écono-
mique extrêmement importante ». 

Par ailleurs il souligne que la « ligne TGV présente 
aussi de l'intérêt en terme de maillage... » et il s'interroge 
sur  «  l'entretien de la ligne Clermont-Ferrand Paris...la 
modernisation de cette ligne est quasiment aboutie entre 
Clermont-Ferrand et la Nièvre... ne s'agit il pas là de réflé-
chir à des priorités ? ». 

Enfin il pense que « considérant l'avenir et sachant 
que c'est aussi un besoin de société, pourquoi ne pas 
imaginer des TGV fret ? » 

Pour conclure P Reuillard déclare « le projet POCL 
est une perspective à laquelle j'adhère, mais ne laissons 
pas se dégrader et abandonner des projets qui, précisé-
ment, pourraient nourrir la perspective de création de 
cette ligne POCL. Si la question de la VFCEA était défini-
tivement abandonnée, ce serait se priver d'éléments plai-
dant justement en faveur de la création de la ligne 
POCL. » 

La droite, l’extrême-droite et les socialistes 
n’avaient pourtant cessé de nous dire que l’ouverture 
du marché de l’électricité à la concurrence et au privé 
à partir de 2001 ferait baisser les prix. C’est faux ! La 
preuve ! 

 

Le Conseil d'Etat, un organisme de plus en plus 
politique a annulé, sur plainte des actionnaires privés 
des concurrents EDF, les tarifs réglementés pratiqués 
par EDF pour la période allant d'août 2012 à août 
2013. Le conseil d’Etat demande au gouvernement de 
prendre un nouvel arrêté « dans un délai de deux 
mois» pour augmenter rétroactivement les prix.  

 

Cela nous ferait payer 20 à 40 euros supplémen-
taires sur nos factures déjà réglées. En 2013 les tarifs 
ont augmenté de 2,5% puis 5%. La Ministre de l’Eco-
logie avait annoncé l’annulation de la hausse de 5% 
prévue au 1er août. Elle est contredite aussitôt par le 
1er Ministre qui déclare qu’une hausse aura bien lieu 
en automne. La surtaxe viendrait s’ajouter à l'augmen-
tation. Au moment où 300.000 à 600.000 foyers sont 
menacés de coupures d’électricité et de gaz, cette 

taxe sonne comme un coup de poignard pour des mil-
lions de foyers modestes. Trop c’est trop !  

 

Continuons de faire signer la pétition  
contre la hausse des tarifs EDF. 

 

Elle est disponible à la Fédération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des militants de la section de Nevers font signer 

la pétition contre la hausse de l'électricité sur le 

marché de la Grande Pâture, le 19 juin. 

Agglomération de Nevers :  
 

pas de moyens  
pour la démocratie 

 

JP Pinaud a pris la parole au nom des élus 
communistes. Il a demandé la constitution de 
groupes politiques au sein du Conseil Commu-
nautaire, ce qui a été refusé par le Président. Il 
constate que le règlement intérieur « est sou-
mis sans réflexion préalable, et à ma connais-
sance sans concertation...Or il s’adresse à 
chacun d’entre nous que nous soyons dans la 
majorité, ou dans l’opposition... ». 

 

Par ailleurs on note pour «  chaque com-
mune, la possibilité de désigner deux conseil-
lers municipaux suppléants par commission. 
Cette disposition me paraît de bon sens, si 
l’objectif recherché est de mieux partager le 
travail communautaire, or là, on suppléait des 
suppléants, le rôle, le statut de ces suppléants 
ne sont pas définis. » 

 

JP Pinaud fait remarquer que  « la confé-
rence des Maires a pour mission « de coor-
donner les politiques communales et commu-
nautaires ». N’y-a-t-il pas là ingérence dans la 
vie des municipalités ? Ne cherche-t-on pas à 
priver les communes de la possibilité de s’or-
ganiser entre elles ? N’est-ce pas une dé-
marche qui vise à poursuivre et à précipiter les 
communes vers une intégration complète ? »  

  

  Plusieurs articles sont rédigés de façon 
plutôt flou et peuvent être sujet à interprétation 
par contre « Alors que grandit le besoin de 
proximité, aucun article ne fait état d’une dé-
marche et de propositions  permettant de rap-
procher l’agglomération des habitants, de dé-
velopper une démocratie participative visant à 
associer les habitants à l’élaboration, au suivi 
des dossiers, visant à en faire les moteurs de 
l’avenir de l’agglomération, rien n’est envisagé 
pour solliciter sous quelles formes que ce soit 
leur avis sur un projet. » 

 

 De plus « Alors que s’expriment dans 
nombre de commissions votre souhait de voir 
se multiplier les mutualisations, l’élargissement 
des compétences et la volonté d’élargir le péri-
mètre de l’ADN, je pense que le règlement 
devrait préciser, définir le rôle, la composition 
et les règles de fonctionnement, de la commis-
sion locale d’évaluation des charges transfé-
rées. » 

 

Pour JP Pinaud « Cela fait beaucoup d’im-
précisions, de  manques. Aussi si un échange 
ne peut avoir lieu ce matin sur le contenu...Je 
vous propose donc, compte tenu que nous ne 
sommes pas contraints par les délais régle-
mentaires de reporter cette délibération à un 
conseil ultérieur le temps d’engager une con-
certation réelle... » Les élus communistes et 
socialistes se sont abstenus sur cette délibéra-
tion. 

Projet de gauche (suite de la page 1) 
 

Il y a « une droitisation générale du débat politique » 
mais « cette droitisation politique, si elle fait évidemment de 
graves dégâts dans les consciences, ne correspond pas à 
un glissement droitier généralisé de la société. Au contraire, 
toutes les enquêtes montrent la résistance, voire le progrès 
dans certains domaines, des valeurs de gauche. […] La 
demande d’une politique de gauche demeure très forte. » 
Mais transformer cette attente en mouvement conquérant 
n’a rien d’automatique, les obstacles sont nombreux. 

« Pourquoi l’échec du pouvoir socialiste ne profite pas au 
Front de gauche ? » s’interroge-t-il. Là encore, il n’y a 
aucun automatisme. Un immense effort politique de 
construction d’un projet rassembleur est nécessaire. D’où 
l’appel au dialogue à gauche lancé par la direction 
communiste, un appel « pour reconstruire l’espoir à gauche 
et l’espoir pour la France » et qui met l’accent sur quatre 
propositions : amplifier notre activité dans les luttes ; 
reprendre l’offensive sur des thèmes comme le coût du 
capital, la priorité à l’humain, la reconquête de l’industrie, le 
pouvoir aux citoyens, la refondation de l’Union 
européenne ; intensifier notre travail de  projet ; déployer, 
enfin, avec une audace nouvelle le travail de 
rassemblement et de construction politique. 

 

La CGT cheminot annonce  
la fin du conflit : 

  

 
Après 11 jours de grève, l'assemblée générale 

des cheminots de la Nièvre a décidé la suspension 
du mouvement de grève, le samedi 21 juin. 

 

La CGT remercie les cheminots de tous ser-
vices, qui par leur action responsable de haut ni-
veau, ont contribué à mettre sur la place publique et 
au centre du  débat politique la question essentielle 
du service public ferroviaire en France, pour une 
réponse satisfaisante aux besoins de déplacement 
des usagers. 

 

 Ce combat pour l'égalité de traitement des usa-
gers sur le territoire, pour un service public ferro-
viaire fort, unifié, avec des personnels hautement 
qualifiés, sous statut, protecteur des appétits finan-
ciers privés, est loin d'être terminé. 

 

 La CGT  a pris toute sa place dans cette lutte 
comme chacun a pu le constater. 

 

L’apport des députés communistes 
 
Avec la mobilisation, les amendements déposés 

par le groupe Gauche Démocratique et Républi-
caine et son président André Chassaigne ont pesé 
dans le débat en particulier celui qui permet au che-
minots d'être salariés d'un employeur unique. Mal-
gré cela il reste des batailles à mener comme celle 
de la dette qui n'est toujours pas réglée.      

Au mois d'août ou à l'automne, refuser toute hausse de l'électricité : 
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C’est notre histoire 
 républicaine 

 qui est remise en cause 
 
 

Le charcutage à l’emporte-pièce de 
notre pays en 14 Régions (dont le 
« mariage » de la Bourgogne avec la 
Franche Comté) suscite une légitime 
incompréhension, voire de la colère.  

 

C’est d’autant plus justifié que les 
principaux intéressés (les citoyens et 
leurs élus) n’y sont nullement associés !  

 

Le gouvernement, au nom de 
"l’Europe des Régions", voudrait nous 
imposer d’abandonner notre histoire ré-
publicaine en éloignant les citoyens des 
lieux de décisions, en imposant des re-
culs sur la démocratie, justement au mo-
ment où le besoin de proximité se fait 
fortement ressentir.  

 

Cela n’a rien d’étonnant : la dispari-
tion aujourd’hui des Régions, demain 
des départements, après-demain des 
communes est une vieille volonté libé-
rale de la construction européenne : tail-
ler des territoires calibrés sur mesure 
pour la « concurrence libre et non faus-
sée », les exigences des grandes entre-
prises et des forces de l’argent.  

 

Ainsi on ne nous parle plus d’amé-
nagement du territoire, de développe-
ment des services publics, de projets de 
ré-industrialisation, de répartition des 
richesses, mais uniquement de « faire 
des économies » : voilà un beau projet 
de société ! Ce qu’il y a derrière, c’est un 
accroissement des disparités et des iné-
galités qui préparent une accélération de 
la mise en concurrence des territoires : 
les plus "riches" contre les plus 
"pauvres" !  

 

Nous ne pouvons laisser l’Europe 
libérale et de la finance triompher du 
bien commun, des solidarités, des prin-
cipes d’égalité de territoires et nous im-
poser de tels reculs démocratiques.  

 

Si l’on veut réformer notre organisa-
tion territoriale, d’accord : mais il faut un 
vrai débat public avec les citoyens, une 
vraie campagne publique de confronta-
tion et d’élaboration commune. Et à l’is-
sue, c’est aux citoyens de décider, par 
référendum !  

 

 
Jean-Paul PINAUD 

Vice-Président de la Région Bourgogne 
aux transports ferroviaires 

 

Dans le Travailleur Nivernais :   
agents de la Fonction Publique, ex-Philips 
et réforme territoriale anti démocratique. 

 
Le journal de l'Union départementale CGT qui vient de pa-

raître, met en évidence le succès de la lutte unitaire du 15 juin, 
(CGT, FSU, Solidaires, FO, UNSA, CFDT, CFTC), des agents 
de la Fonction Publique, avec 550 manifestants à Nevers et 
250 000 en France. « Voilà longtemps qu'une telle mobilisation 
ne s'était pas vue. » La politique d'austérité et de casse des 
services publics de Mrs Hollande, Valls et Mmes Lebranchu et 
Tourraine, ne passe pas et est mise en cause, avec raison. 
D'autant que l'argent existe pour satisfaire les revendications et 
donner les moyens nécessaires aux services publics. Un 
exemple, « 200 milliards sont fournis aux entreprises soi disant 
pour l'emploi. On connaît le résultat désastreux du chômage… 
Or 200 milliards, c'est 10 % des richesses produites en un an ; 
c'est 10 fois le besoin de financement des retraites en 2020, 
c'est 100 fois la somme nécessaire pour augmenter le point 
d'indice de 1 % dans la fonction publique... » Les agents se 
sont donnés rendez vous le 26 juin pour continuer la lutte. 

 
Chez Technologie Luminaire : « Philips s'était engagé à 

maintenir les commandes jusqu'en 2016 lors de la session au 
groupe financier Bavaria. » En réalité « les commandes bais-
sent de 17 % en 2014 et 40 % en 2015, des licenciements sont 
en cours. Les fonds publics perçus, les exonérations sociales 
doivent servir à produire de nouveaux produits à Nevers, » re-
vendiquent à juste titre les salariés. Malheureusement, c'est 
tout le contraire qui se produit puisque le gouvernement qui ne  
tient pas ses promesses, multiplie les discours pour tenter d'en-
dormir les citoyens. Il est au service unique du MEDEF. 

 

Non à la réforme territoriale anti-démocratique. Dimi-

nution autoritaire du nombre de Régions, disparition des Dé-
partements, nouveau chamboulement de l'intercommunalité, 
rôle renforcé des métropoles, rôle accru des Préfets… « La 
CGT s'exprime contre ce projet de réforme structurelle qui im-
pacterait négativement les conditions de vie et de travail des 
salariés actifs, en recherche d'emploi ou retraités. La CGT ne 
peut accepter l'opacité dans laquelle est conduite cette 
réorganisation majeure des prérogatives de l’État et des collec-
tivités locales. Le syndicat en conteste les finalités qui s'inscri-
vent dans l'austérité et la compression des dépenses pu-
bliques. Annoncées à 50 milliards,  et qui affectent toutes 
les administrations et services publics jusqu'aux hôpitaux… En 
répondant aux vœux de la Commission européenne, (mise en 
concurrence des territoires) pour le profit des seuls groupes 
financiers et industriels, alors que la pauvreté, l’exclusion so-
ciale et professionnelle explosent. 

Toute réforme doit être précédée d'une large consulta-
tion populaire. Elle doit répondre aux besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. L’État doit développer les 
filières industrielles et favoriser sur tout le territoire des services 
publics de qualité dans le transport, le logement, la formation 
initiale et professionnelle, l’énergie, la santé. 

C'est pourquoi la concertation, la démocratie sociale et ci-
toyenne doivent être privilégiées. » Tout le contraire de ce qui 
se passe actuellement. 

les 12-13-14 septembre à La Courneuve. 

 
 

NOM et Prénom 

      

      

      

Adhérent (es) ou ami (es) du PCF, réservez votre week-end, demandez vos vignettes 
 (21 € les 3 jours) auprès des militants communistes ou à la Fédération du PCF 

Vivez une expérience conviviale et militante en participant au fonctionnement du stand de 
la Nièvre. Pour toute question, renseignement, ou précision, téléphonez au 03-86-93-97-97  

Pour celles et ceux qui partent le vendredi, ou le samedi, nous faire connaître 
les possibilités de places afin d’organiser le déplacement collectif. 

La vignette bon de soutien au journal  

et billet d’entrée pour les 3 jours 

Dans un contexte extrêmement inquiétant toutes 
celles et ceux qui cherchent à sortir des impasses ac-
tuelles doivent se rencontrer, dialoguer, agir ensemble, 
rechercher des solutions neuves dans chaque quartier, 
village, entreprise, école. Il s'agit bien sûr de riposter 
mais aussi de construire, d'inventer un nouvel avenir, 
une espérance du 21 siècle. 

La fête de l'humanité s'inscrit comme un moment fort 
de ce processus démocratique. Elle se veut lieu de ren-
contres et de convergences de toutes celles et tous 
ceux qui sont dans l'action pour des choix de gauche. 

Si celles et ceux qui la préparent puis qui y parti-
ciperont s'en fixent l'ambition, alors la Fête de l'Hu-
manité 2014 pourrait devenir un moment significatif 
de la relance d'un nouveau projet de gauche. 

 

À retourner à la Fédération du PCF (Jean-Marc SOISSON—Didier BOUROTTE) 

Pour inventer un nouvel avenir à gauche 

 

De nombreux concerts de tous styles et pour tous les 

goûts, entre-autres : Scorpions ; Massive Attack ; Ber-

nard Lavilliers, IAM ; Les Ogres de Barback ; 

Temples ; Alpha Blondy ; Ayo ; Puggy ; Yves Jamait 
 

 

 

 

Ci contre  

le groupe 

Scorpions 

Ci contre Bernard Lavilliers 

 

 

Ci-dessous le groupe Massive Attack 


