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Le combat n’était pas équilibré.  
 
En ce mois de Mai de luttes, de manifs, il ne sera plus à nos côtés. Pourtant tous ceux 
qui seront là, porteront une part d’Alain dans leur cœur et il marchera avec nous. 
Nous lèverons le poing pour lui. 
 
Si l’Humanité était un homme, qui mieux qu’Alain pour l’incarner. Militant infatigable, du 
parti communiste, de la CGT, il était de tous les combats pour le progrès social, 
l’amélioration des conditions de vie de ses contemporains et des générations futures. 
Alain ne pensait pas qu’à l’instant présent.  
 
Si nous mettons tout en haut le nom de Camarade, il était aussi l’Ami de tous ses Ca-
marades.  
Quel qualificatif donner à Alain ? Camarade, ami, frère, il était tout cela. 

Combien de collègues sont devenus des camarades grâce à son humanité, sa bienveillance, son courage.  
 
Inflexible, tenace, intransigeant face à l’ennemi de classe il ne s’est jamais résigné. Alain a lutté jusqu’au bout avec ses con-
victions, bien dans sa tête, droit dans sa tête: sans compromission.  
Il n’haranguait pas ses collègues de travail, il expliquait, démontrait, proposait, réunissait : on ne le suivait pas, on était en-
semble, à ses côtés, et lui à nos côtés, tous ensemble.  
Alain était le lien qui nous rendait plus fort.  
 
Pour la dernière fois Alain a « mis sac à terre ».  
Une dernière fois il va nous réunir, nous rassembler, mais ce n’est pas pour lutter, c’est pour lui dire « au revoir ». 
Il va rejoindre, Nicole Bamoudrou, Alain Aguilera, ses sœur et frère de combat qui lui ont manqué durant les dernières an-
nées de lutte. 
Dorénavant c’est Alain qui va nous manquer, puisse son souvenir nous insuffler cet esprit de lutte qui le caractérisait. 
 
Alain, la section des retraités CGT Poste te dit merci  pour tout ce que tu as donné et au revoir. 
 

                                        ON LâcHE   RIEN !!! 

26 mai : Marée  populaire 
Engagée aux cotés des salariés dans 

de nombreuses luttes au sein des 

entreprises, des services publics 

pour l’égalité, la justice sociale et la 

solidarité la CGT propose une nou-

velle journée de mobilisation. 

 Il s’agit de rassembler la jeunesse, 

les retraités, les salariés en emploi et 

hors de l’emploi, les précaires ainsi 

que toutes celles et ceux qui, soli-

daires des luttes en cours, ne sont 

pas encore engagés dans l’action. 
14h30    Vieux Port  
          Marseille  
 

RETRAITÉ-E-S DITES : 
NON À LA CSG ! 

OUI À LA REVALORISATION 
DES PENSIONS ! 

 

L’USR 13 CGT appelle les retraités à se 

rassembler : pour exiger une loi de fi-

nances rectificative annulant la hausse 

de la CSG, la fin du gel des pensions et 

leur revalorisation 

LUNDI 28 MAI 2018 À 10H00 
à la sortie de la station du métro Périer 

POUR UNE ACTION  
REVENDICATIVE PARTICULIERE 

Action et pétition: 

Pétition en ligne sur le site : 

http://www.retraitesencolere.fr/ 

 

 

14 juin : Rassemblement 
                à l’appel des 9 
 Ne laissons pas le président de la 

République s’attaquer ainsi aux 

droits acquis des retraités par une 

vie de travail et de cotisations ! 

Après les formidables manifesta-

tions de mécontentement du 28 sep-

tembre 2017 et du 15 mars dernier, 

dans les B- du- R les organisations 
de retraités appellent à une  mani-

festation nécessitant un grand 

nombre de participants. 
Plus d’information après la réunion 

de l’intersyndicale du 24 mai 

 
 

L’EDITO: Alain nous a quitté. 
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Il est des jours où l’on souhaiterait ne plus savoir se servir d’un clavier, où l’on 
souhaiterait n’avoir que  ces deux mots dans notre vocabulaire :     
lutte et camarade ! 
Ceux sont les deux mots qui me viennent à l’esprit quand je repense à mon  
CAMARADE Alain qui vient de nous lâcher, lui dont le leitmotiv était de « ne rien 
lâcher » sur les revendications pour le progrès social des travailleurs dont il était 
l’éclaireur dans toutes les LUTTES.  
 
Mais d’autres, mieux que moi, sauront trouver les mots pour  te rendre l’hommage  
que tu mérites.   
  
Monseigneur (comme tu aimais à m’appeler pour me taquiner) 
               Patrick Marti 
 

 

 

 

  ON ne LâcHEra   RIEN !!! 
 
NB Tous ceux qui souhaitent écrire quelques mots en souvenir d’Alain peuvent nous le faire 
parvenir au syndicat, nous les publierons dans un prochain « Post’hier » et pourquoi pas un 
« Post’hier » spécial Alain. 
 

 

 

Les millions de la colère !  
Quand les retraités voient 800 millions d’euros encore laissés aux évadés 

fiscaux, comparés aux 50 petits millions donnés aux EPHAD, oui il y a 

de quoi alimenter leur légitime colère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 2  



 3 
 

                                                          

                     Les Post’ Hier                     N°176 

26        

Le nouveau monde 

des fonctionnaires. 
 

Des profs avec un CDD de cinq ans, des policiers 

embauchés pour seulement dix ans, des agents terri-

toriaux en contrats de deux ou trois ans  

…renouvelables…  

Imaginé par  le  panel de 34 experts du «Comité ac-

tion publique 2022»  Ce CAP22, installé en octobre 

dernier, a été chargé par le gouvernement de plan-

cher sur la réforme de l’Etat, des collectivités  

…et de la Sécurité sociale. 
 

en  Macronie demain? 

Ailleurs dans le Monde »      
Le Capitalisme porte en lui la guerre 

comme la nuée porte l'orage. 
Donald Trump s’engage sur tous les fronts 

contre la paix 

Agissant selon une stratégie nationale-libérale, le loca-

taire de la Maison-Blanche fait monter les périls en 

s’amendant autant des accords internationaux, comme 

celui avec l’Iran, que des règlements économiques       

multilatéraux. 

 

 
Depuis plus de 40 ans l'université était sanctuarisée et ça se passait bien, Il a fallu l'arri-

vée d’ Emmanuel Macron comme président et Gérard Collomb comme ministre  

de l'Intérieur pour voir toutes nos universités se transformer en casernes CRS.  

 

L  A  M  E  N  T  A  B  L  E  ! 

 

C’était le dernier 

télégramme…   

de l’histoire des Télécoms  

Français. 
 

Il a été envoyé ce 

lundi 30 avril 2018 
 

 

 

 

 

                        DEMAIN J’ARRETTE ! 
L 'Assurance maladie va rembourser à compter du 20 mai des patchs anti-tabac, la 

gomme à mâcher Nicotine EG (fabriquée par EG Labo) et le patch NicoretteSkin (de 

Jonhson&Jonhson)*.  

Un prix unique est  fixé pour chaque produit, quels que soit les dosages ou les parfums:  

                           14,14 euros pour Nicotine EG et 28,55 euros pour NicoretteSkin.  

 *Désolé pour la pub, mais c’est pour que vous ayez les bonnes références !, 

 Maintenant, ça coûte rien d’essayer non ? 
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DON d’ORGANES 
Vous êtes donneur  sauf si dites que vous 

n’êtres pas donneur !  

Aujourd’hui, la loi fait de chaque français  un 

donneur d’organes présumé mais elle impose  

au corp médical de demander aux familles, la 

position du défunt sur le don d’organes. 

       C’est pourquoi il est essentiel d’en parler à ses 

proches, de leur faire connaitre votre position,  

pour qu’ils puissent  respecter votre  volonté ! 
 

 

ARNAQUES  &  CO : Et Vive les privatisations  

                                          criaient les actionnaires ! 
Plus de 6  millions  d’usagers, oh pardon, de clients en France vont découvrir  sur leur 

future facture, l’augmentation  de 0,4 % les tarifs réglementés du gaz naturel applicable 

au 1er mai Depuis l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence et la privatisation d’EDF/GDF , les 10,6 

millions de consommateurs français abonnés au gaz ont le choix entre les tarifs réglementés de l'ancien mono-

pole et les prix de marché, proposés tant par Engie que par ses concurrents. 

Mais le gouvernement envisage une fin progressive de ces tarifs réglementés du gaz, avec leur extinction à l'hori-

zon 2023 pour les particuliers, sous prétexte  de se conformer au droit européen.  Je dirais plutôt pour satisfaire 

l’appétit des entreprises car une telle mesure pourrait figurer dans  le prochain projet de loi « Pacte sur la crois-

sance des entreprises »  

  

Attention : Date  de la Réunion Mensuelle      SUR VOS AGENDAS 
susceptible de changer 

 Mardi  28 mai : Rendez-vous à la sortie de la  

station du métro Périer  

POUR UNE ACTION  REVENDICATIVE  

PARTICULIERE 

 Jeudi 14 juin :  Action nationale  

        décentralisée  des retraités,  

à l’appel de  l’intersyndicale des 9  
 

MAGNIFIQUE  "EN GUERRE"  

Je sors du film "En guerre". L'impression de chanceler après un coup de poing au ventre.  

Mon épouse, militante et conseillère prud’homale CGT pourtant rompue à entendre et à dé-

fendre depuis des années la dignité ouvrière dans ces cas les plus durs, a pleuré à plusieurs 

reprises. Moi-même en tant que journaliste et historien, baignant sans cesse dans les récits de 

luttes, je n'en menais pas large.  

Quel film magnifique les amis. Jamais vu autant de vérité, d’honnêteté, de sobriété, de justesse, dans un récit balan-

çant sans cesse entre l’émotion, l'affect et la rigueur historique et qui vous pousse à accompagner, à vivre la souf-

france et l'espoir ouvriers. Une analyse lumineuse et sans concessions des stratégies patronales , des dégâts du libé-

ralisme , de l’impuissance de l'état face aux multinationales, du combat ouvrier loin de tout manichéisme avec ses 

contradictions, ses espérances….  

Un bonheur...Courrez vite le voir,. à dévorer d'urgence et sans ordonnance 

M. Etievent 
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