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La Liberté guidant le peuple,  

E. DELACROIX 

 

LE 3 OCTOBRE 2008  ENREGISTREMENT DE L’ ASSOCIATION EN PREFECTURE SOUS LE N°1492 

 

««««    Créer c’est résister. Résister c’est créerCréer c’est résister. Résister c’est créerCréer c’est résister. Résister c’est créerCréer c’est résister. Résister c’est créer    »»»»    
Appel du 8 mars 2004 du Conseil national de la résistance 

 
EDITO Le CDDSP a placé son action sous la bannière du programme 
du Conseil national de la résistance du 15 mars 194 4, comme un 
utile rappel des fondements modernes de notre démoc ratie. 

Certains se sont outrés de cette référence la jugea nt « énorme » 
et « scandaleuse » s’indignant que l’on ose cite r le programme 
du CNR en regard de la réforme de l’Etat. 

La réponse est venue de l’appel du Conseil national de la 
résistance aux jeunes générations du 8 mars 2004 dont on 
retrouvera la teneur en page 3. 

Ironie de l’histoire : sur le C.N.R. et sa constitution plane 
l’ombre de Jean MOULIN qui fut Préfet. 

Autres temps… mais « actualité de la résistance ». 

Définir un nouveau « Programme de Résistance » et pratiquer 
« l’insurrection pacifique » voilà l’horizon que nous proposent 
ces illustres aînés. 

 

Dernière ligne droite  !  
Le 20.10.2008 , s’est tenue une réunion de travail 
d’un C.A. « ouvert » à St Gervais sous Meymont. 
 
Au programme : les modalités opérationnelles  de la 
manifestation. 
� Composition de la délégation en Préfecture (8 

personnes), 
� Organisation des trajets des bus, 
� Communication médias, 
� Organisation du cortège suite à un changement 

parcours imposé, 
� Sécurité du cortège, 
� Vente de T-shirt, 
� Accompagnement musical, 
� Atelier pancartes et banderole s à St Amand Roche 

Savine. 

LE 22 OCTOBRE 2008 LE CDDSP DIFFUSE UN COMMUNIQUÉ AUX ORGANES DE PRESSE 

 

    

Octobre 2008 
Acte 2  

 

http://cddsp-thiers-ambert.over-blog.fr/  

 
Contact : collectifddsp-thiers-ambert@orange.fr  
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Le 22.10.2008 à 20h – ST GERVAIS - Réunion 
du C.A. « élargi » 

L’objet est la mise au point du texte qui 
sera lu devant la Préfecture, puis remis au 
Préfet. 

Le 23.10.2008 réunion publique à 19 heures à 
Paslières pour présenter le CDDSP. 

Le 24.10.2008  Atelier  banderoles et 
panonceaux à ST AMAND ROCHE SAVINE 

Le 23.10.2008 Les éditions Thiers et Ambert de la GAZETTE consacrent leur une et un dossier 

« événement » à la mobilisation du CDDSP 

 

 

 

Fondements du Collectif de Défense et de Développement des Services Publics sur le secteur Thiers-Ambert 
 

A l’attention de Monsieur le Préfet du Département du Puy-de-Dôme, Préfet de la Région Auvergne 

 

Le CDDSP Thiers-Ambert est né d'un mouvement populaire, dont vous voyez aujourd'hui la mobilisation. 

Nous avons voulu ce rassemblement citoyen, car il nous semble important que puissent s’exprimer les principaux concernés. 

En effet, nous considérons que les Services Publics sont une activité devant être disponible pour tous. Cette notion s’appuie 

sur celle de l’intérêt général qui permet d’assurer la cohésion sociale et territoriale. Il revient à l’Etat d’en être le garant. 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à l’égal accès aux services publics. Tel est le contrat social 

français, issu en grande partie du programme du Conseil National de la Résistance du 15 mars 1944, de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Ces principes ont été repris lors du 60
ème

 anniversaire du CNR de mars 2004 par l’appel 

solennel des résistants aux nouvelles générations, à ne pas démissionner face à l’actuelle dictature des marchés financiers qui 

menace la paix et la démocratie. 

Nous répondons à cet appel par la mise en place d’une organisation citoyenne populaire qui s’élève contre tout aspect 

d’efficience concernant les services publics, notion qui va à l’encontre de la satisfaction des besoins réels des citoyens-usagers au 

profit de la seule rentabilité financière, dont nous voyons les limites aujourd’hui avec la crise financière internationale. 

La Révision Générale des Politiques Publiques, sous couvert de réformes et de modernisation, nous éloigne de la satisfaction 

de nos besoins fondamentaux. 

Nous estimons que la problématique des services publics doit être considérée dans le respect de l’intérêt général, sur 

l’ensemble du territoire français. Parce qu’il n’y a pas de réelle péréquation, cela a un impact d’autant plus grand sur l’attractivité de 

nos territoires et la qualité de nos vies s’en trouve compromise. 

Nous ne voulons pas de mise en concurrence des Services Publics, nous n’acceptons pas l’éviction de l’usager au profit du 

client. Nous nous opposons à toute ouverture du capital de quelque structure publique que ce soit. 

L’Etat Français n’est pas une entreprise, il doit bien rester le garant des valeurs de Liberté, de Solidarité, et d’Egalité. 

Le CDDSP Thiers-Ambert entend bien s’engager dans un processus de consultation, de concertation et de proposition de la 

population dans le principe de la République Française qui est : Gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple. 

Le CDDSP Thiers-Ambert pense au développement et à la péréquation des territoires qui nécessite le maintien et le 

développement de l’ensemble des Services Publics. 

Le CDDSP Thiers-Ambert participera aux réflexions engagées sur de possibles réformes qui vont dans le sens de l’intérêt 

général. 

Nous demandons un moratoire sur toutes les mesures entraînant une régression des moyens matériels et humains sur 

notre territoire. 

Nous demandons à être associés aux processus décisionnels sur le secteur de Thiers-Ambert pour apporter un nouveau 

point de vue, celui des citoyens-usagers qui composent notre collectif. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à nos demandes, veuillez recevoir Monsieur le Préfet, l’expression de notre très 

haute considération. 

 

 

La Présidente 

Rozenn SINSARD 

Véronique CONVERT, Vice-présidente secteur Ambert ; Dominique GODIVIER, Vice-présidente secteur Thiers 

Sophie BOISSIERE, Secrétaire ; Gaëlle ERNOUL DE LA CHENELIERE, Secrétaire-adjointe 

Annette CORPART, Trésorière ; Roger CHAPET, Trésorier-adjoint 

 

 

Texte remis au Préfet le 25.10.2008 



 

I.P.N.S.  

C.D.D.S.P. Thiers

Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004

Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la Libération, nous, vétérans des 
mouvements de Résistance et des forces combattantes de la France Libre (1940
faire vivre et retransmettre l’héritage de la Résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et 
culturelle.  

Soixante ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et 
unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est 
toujours intacte.  

Nous appelons, en conscience, à célébrer l’actualité de la Résistance, non pas au profit de causes partisanes ou 
instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont 
d’accomplir trois gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la 
Résistance ne s’éteigne jamais :  

 Nous appelons d’abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, 
les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l’anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance 
(C.N.R.) adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944
féodalités économiques " , droit à la culture et 
lois sociales ouvrières et agricoles, etc. Comment peut
ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a 
l’ Europe était ruinée ? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas 
démissionner, ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature intern
paix et la démocratie.  

 Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la Résistance à 
dépasser les enjeux sectoriels, et à se consacrer en priorité aux cau
non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau " Programme de Résistance " pour notre siècle, 
sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance et de l
des injustices sociales.  

 Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands
publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyen
horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie 
généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n’acceptons pas que les 
désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux 
ordonnances sur la presse de 1944.  

Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulo
résister. Résister, c’est créer ".  

SignatairesSignatairesSignatairesSignataires    :::: Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin (+), 
Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean
Voutey. 
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Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004

Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la Libération, nous, vétérans des 
mouvements de Résistance et des forces combattantes de la France Libre (1940-1945), appelons les jeunes générations à 

l’héritage de la Résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et 

Soixante ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la Résistance et des nations 
fasciste. Mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est 

Nous appelons, en conscience, à célébrer l’actualité de la Résistance, non pas au profit de causes partisanes ou 
instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont 

es et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la 

Nous appelons d’abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, 
iliés, à célébrer ensemble l’anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance 

(C.N.R.) adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 : Sécurité sociale et retraites généralisées, contrôle des " 
féodalités économiques " , droit à la culture et à l’éducation pour tous, presse délivrée de l’argent et de la corruption, 
lois sociales ouvrières et agricoles, etc. Comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger 
ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où 

? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas 
démissionner, ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la 

Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la Résistance à 
dépasser les enjeux sectoriels, et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et 
non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau " Programme de Résistance " pour notre siècle, 
sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance et de la guerre, qui eux

Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités 
publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme 
horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie 
généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n’acceptons pas que les 
désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux 

Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection

Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin (+), 
Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean

C.D.D.S.P. Thiers -Ambert 

Ambert  

Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004Appel des Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004    

Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la Libération, nous, vétérans des 
1945), appelons les jeunes générations à 

l’héritage de la Résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et 

de la Résistance et des nations 
fasciste. Mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est 

Nous appelons, en conscience, à célébrer l’actualité de la Résistance, non pas au profit de causes partisanes ou 
instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont 

es et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la 

Nous appelons d’abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, 
iliés, à célébrer ensemble l’anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance 

: Sécurité sociale et retraites généralisées, contrôle des " 
à l’éducation pour tous, presse délivrée de l’argent et de la corruption, 

il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger 
considérablement augmenté depuis la Libération, période où 

? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas 
ationale des marchés financiers qui menace la 

Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la Résistance à 
ses politiques des injustices et des conflits sociaux, et 

non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau " Programme de Résistance " pour notre siècle, 
a guerre, qui eux-mêmes se nourrissent 

parents, les éducateurs, les autorités 
s de communication de masse qui ne proposent comme 

horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie 
généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n’acceptons pas que les principaux médias soient 
désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux 

ns dire avec notre affection : " Créer, c’est 

Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin (+), 
Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernant, Maurice 
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LA MOBILISATION CITOYENNE DU 25  OCTOBRE 
Nous partîmes 105Nous partîmes 105Nous partîmes 105Nous partîmes 105    ; mais par heureuse conjoncture; mais par heureuse conjoncture; mais par heureuse conjoncture; mais par heureuse conjoncture    

Nous nous vîmes Nous nous vîmes Nous nous vîmes Nous nous vîmes 5555000 devant la préfecture000 devant la préfecture000 devant la préfecture000 devant la préfecture    
Cette journée de mobilisation du 
25.10.2008 peut être marquée 
d’une pierre blanche. Avec le 
soutien d’organisations 
syndicales, politiques et de 
collectifs ce sont beaucoup de  
simples citoyens,  de membres 
d’associations et nombre d’élus 
locaux qui se sont déplacés  en 
masse ce samedi, beaucoup de 
jeunes manifestants aussi .  
Quel que soit le nombre précis, 
plusieurs milliers de perso nnes 
étaient au rendez- vous pour 
montrer leur attachement aux 
services publics. Au- delà de 
l’objet de la mobilisation lui-
même il, a semblé que cette 
manifestation sonnait le réveil 

d’un corps social qui entend bien reprendre son des tin en mains.  
Pour certains, ce fut leur première manifestation, signe sans doute qu’il y avait  
bien là en jeu quelque chose d’essentiel à défendre . 
Cette mobilisation marque aussi la véritable naissance du CDDSP  frappé non plus 
seulement d’un tampon dateur d’un enregistrement en  préfecture, mais porté sur ses 
marches par ce qui constitue le cœur de notre démocratie : le peuple, les citoyens 
et ceux qui le deviendront pleinement à leur majori té. 
Les organisateurs peuvent être fiers de l’ouvrage a ccompli en un temps si court. 
Ouvrage qui est le fruit de leur abnégation et de l a résonance profonde entre les  
membres du collectif et les valeurs citoyennes portées  par chacun de nous. 
Le trait d’union, ce ciment entre les participants fut symbolisé par l’appel des 
résistants aux jeunes générations et au corps socia l à une « insurrection 
pacifique ». 
La manifestation du 25 fut un premier acte de résis tance d’un peuple qui s’insurge  
sans violence, mais avec détermination. 
Pour répondre à l’appel des résistants de 2004, il appartiendra à ce même peuple 
de « définir un nouveau « Programme de Résistance » po ur notre siècle » . 
N’est-ce pas là l’horizon du CDDSP Thiers-Ambert qu e d’accompagner ce mouvement ? 
 

Les rendez-vous à la suite de la manifestation du 25 
 

Réunion du bureau prévue le jeudi 30.10.2008  à 20h dans la salle du conseil de la mairie d'Olliergues. 

  

Le CA du 8/11 de 10h à 12h se tiendra à Saint Gervais sous Meymont.  

 

 


