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A Paris, les rassemblements et manifestations de 

plus de dix personnes qui ne garantiront pas le 

respect des mesures barrières vont être interdit, a 

annoncé la préfecture.  

Ca commence à sentir le bâillon pour la Rentrée  Sociale au Pays des Droits de l'Homme ? 

 

L’EDITO   «Le temps du réveil  

   et de l'action est venu» E Macron 
Mais rassurez-vous, Macron ne s’adresse pas 
aux peuple de France mais aux dirigeants liba-
nais.  exigeant même qu’ils mènent des « réformes 
indispensables » et la « lutte contre la corrup-
tion ». On croit rêver !  
Alors que tous les indicateurs économiques et 
sociaux sont au Rouge  dans notre pays, avec 
son gouvernement qu’il promène dans toute la 
France, Macron se contente de jouer au sourd 
face aux exigences qui s’expriment avec de plus 
en plus de force,  
 Et quand il « appelle à se mobiliser  auprès 
des manifestants » ne pensez pas qu’il ait re-
joint l’appel du 17 septembre, ni celui des Gi-
lets Jaunes, non il a les yeux tournés vers un 
Liban meurtris, le portefeuille ouvert pour les 
requins de la reconstruction et  ceux qui lor-
gnent sur les services énergétiques à privati-
ser !    
 A VOMIR ! 

Ça  existe dans le domaine 
de la sûreté nucléaire, 

pourquoi pas en matière 
de pandémie ? 

 
 Alors que le port du masque  est devenu 
obligatoire  dans les lieux clos, la question 
de sa gratuité se pose, son renouvellement 
pouvant peser lourd pour les foyers les 
plus modestes. Et si la population était 
bien fondée à réclamer une dotation gra-
tuite ? Sachant que le droit à la santé 
existe, notamment dans le domaine de la 
sûreté nucléaire. En cas de situation 
d’urgence, un dispositif prévoit, dans un 
rayon de 10 km autour des centrales, que 
les pharmacies puissent distribuer des 
capsules d’iode à la population.  Cet 
exemple illustre que «  l’État sait prendre 
des mesures, y compris sans aucune con-
trepartie financière, de manière à ce que la 
population soit protégée.   
 

  

FABRÉGOULES 2020 

SE TIENDRA 

  As-tu pensé à régler tes  

vignettes et  à adresser  

ton chèque à :   

Section syndicale CGT Retraités Poste 13  

            55 av de La Rose 

       La  Brunette Bt ext D  

            13013 Marseille 

                       (à l’ordre de USR CGT 13)   

Le deuxième bilan en date du 20 août   

             …. 27 chèques reçus 

             …. 129  vignettes réglées. 

BIEN ….mais peut mieux faire aurait dit le 

responsable à la diffusion ! 
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VITE DIT ... Heureusement Lucette que nous 

avons sauvé La Marseillaise  pour avoir droit à la plu-

ralité, à la liberté de la presse, de ses journalistes et 

de sa ligne éditorialiste au service des luttes           Un 

exemple récent : Le titre, le même, dans plusieurs or-

ganes de la Presse pour commenter un sondage : Les 

Français plus inquiet du risque sanitaire que du risque 

économique....  

 Dans l'article, et on n’est pas à une contradiction 

près, on retrouve  >>> "Les sondés sont par ailleurs 

87% à se dire inquiets des conséquences écono-

miques de la crise du coronavirus (13% pas inquiets); 

73% le sont pour eux et leur famille (27% pas in-

quiets)." (Fin de l’article)  

Heureusement Lucette,  je te dis heureusement qu’on 

a la chance d’être abonné.  

Je me demande comment font les autres sans cette  réelle information. Ah oui, ils ont droit à  

 « Pourquoi les lames de rasoir s’usent-elles aussi vite ? » Et les résultats de chercheurs américains à 

cette     existentielle .question dans Ouest -France !!!!   

 

 

Le Covid-19 a fait passer au second plan les fléaux martyrisant 
la planète : la famine et les guerres. Le temps est venu de pen-
ser une France de paix et de désarmement mettant fin au 
commerce des armes. 

Les armes ne sont pas une marchandise 
L’action pour la paix et le désarmement a marqué l’histoire et les luttes de la 

CGT. Pour des raisons humanistes et morales, bien entendu. Pas seulement, car 

il ne peut y avoir de progrès social dans un pays en guerre et la paix reste une condition inéluctable à l’exercice 

des..droits..et..devoirs..de…l’être…humain… 

La France occupe une des premières places en matière de vente d’armes dans le monde. Elle produit des engins 

de mort semant la douleur et la désolation comme, par exemple, au Yémen. Un crime et aussi une absurdité, 

alors qu’il serait possible d’éradiquer la faim dans le monde en consacrant l’essentiel des budgets militaires à ré-

soudre ce drame et en créant les conditions pour la satisfaction des besoins humains, à la santé, à la recherche, à 

l’éducation, au logement, au progrès social, au développement durable. 

La CGT s’est souvent interrogée, et s’interroge encore, sur la question de la production et la commercialisation 

des armes et les milliers d’emplois directement liés à cette activité industrielle. Une interrogation plus que Pour 

la CGT, les armes ne peuvent être considérées comme une marchandise, la production et l’exportation jamais 

d’actualité. Peut-on se satisfaire de la vente d’armement parce qu’elle génère du travail ? 

Pour la CGT, les armes ne peuvent être considérées comme une marchandise, la production et l’exportation 

d’armes doivent être placées sous le contrôle de la nation et de ses représentants. 

Ainsi, elle appelle à agir en faveur d’un désarmement maîtrisé et réglementé de tous les types d’armes et en 

premier lieu au désarmement nucléaire. La CGT exige également la dissolution de l’Otan et souhaite une ré-

forme profonde de l’ONU, en particulier du Conseil de Sécurité qui doit s’élargir à l’Afrique, l’Asie et à 

l’Amérique du Sud. Enfin, elle demande la maîtrise des industries d’armement au travers d’un pôle public natio-

nal de défense. 

Alors que « le monde d’après » risque, si nous n’y prenons garde, d’être pire qu’avant, s’engager dans une poli-

tique privilégiant la construction d’un monde de paix et de dialogue à la course aux armements est une priorité. 

José Fort pour Vie nouvelle 
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Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde 

Liban : Le numéro du président français, accouru  à Beyrouth, a de quoi soulever le cœur.       

On ne peut s’empêcher de penser que la juteuse reconstruction de la capitale libanaise et de son 

port par Vinci, Bouygues, Bolloré et consorts importe plus que tout à Emmanuel Macron. Le VRP 

autoproclamé de l’industrie française n’a pas attendu que l’onde de choc soit pleinement dissipée 

pour appeler le Liban à des «réformes», dont celle du secteur électrique. Autrement dit, la privatisa-

tion d’Electricité du Liban (EDL),  attendu de pied ferme par Paris depuis 2002. Et puis, Macron a 

dû se souvenir que  la liste des donateurs de sa campagne présidentielle  comprend  18 dons en 

provenance du Liban  qui ont plus pesé que les sommes versées par les Toulousains et les Ren-

nais réunis. Etrange et renversant non ?    

Palestine-Israël-Emirats : Une normalisation sur le dos des Palestiniens   
En échange de l’instauration de relations diplomatiques avec les Émirats, Israël annonce la sus-

pension de l’annexion officielle des territoires occupés qui sont depuis longtemps annexés de fait. 

Bélarus : Que ce soit au Bélarus, en France ou dans tout autre pays, la CGT s’oppose à la 

répression des manifestations, aux violences policières, aux arrestations arbitraires et à la criminali-

sation des activités syndicales. La CGT exige, à l’instar des organisations syndicales de Biélorus-

sie, l’arrêt des violences et la libération immédiate de tous les syndicalistes encore détenus, no-

tamment de nos camarades affiliés au BKDP. 

La Poste Suisse se lance dans un test de distribution du courrier à la carte Les habi-

tants des localités de Bassecourt et d’Aesch vont pouvoir décider durant deux mois du jour de ré-

ception de leurs lettres. 

C’est par un courrier arrivé il y a quelques jours dans les boîtes aux lettres que les habitants des 

deux communes concernées ont été appelés à "contribuer à façonner La Poste". L’usager est invité 

à choisir les jours de la semaine où il recevra son courrier. Les avantages, pour lui, sont multiples 

selon l'entreprise publique: il évite des trajets inutiles à la boîte aux lettres, il peut planifier ses jours 

de présence et éviter de perdre du temps pour récupérer un envoi manqué. 

Côté syndical, Syndicom dit ne pas avoir été informé au préalable de ce test et formule quelques 

inquiétudes, sachant que le passage du facteur tous les jours est remis en cause notamment chez 

Avenir Suisse. 

Le test, facultatif, va durer jusqu’au 31 octobre. La Poste assure que la distribution du courrier re-

prendra normalement dès cette échéance pour ceux qui auraient choisi d’essayer cette nouvelle 

formule.  Bientôt en France  

Le Jour d’Après on externalise encore à la Poste 
Bien que la Caisse des Dépôts et Consignations et l’État soient les deux seuls action-
naires de La Poste, la direction de l’entreprise publique n’entend pas faire sienne la poli-
tique gouvernementale de relocalisation d’activités sur le territoire national… 
Quel jeu de dupes ! 
Et pour la Poste, le monde d’après ne s’annonce pas différent du monde d’avant, la 
preuve : à peine sortie du confinement La Poste n’a pas hésité à signer un autre contrat 
de prestations  pour envoyer de l’activité en Pologne après l’externalisation des activités in-
formatiques auprès de prestataires étrangers et notamment hors d’Europe comme au Ma-
roc ou en Inde. 
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 Déjeuner en paix ♫                                   
Si vous êtes « encerclés » par des guêpes durant vos repas dehors, 
prenez du café moulu, faites en un petit « volcan » dans un cendrier  
et mettez-y le feu. Ça va fumer, sentir le café torréfié, mais elles dé-
testent cela et vous passerez un excellent moment Sans danger ... 
et sans elles ! 
Pour une piqûre d'araignée, il faut laver la zone douloureuse avec 

de l'eau, y appliquer de la glace, de préférence enveloppée dans un tissu et 

désinfecter avec un antiseptique. Pour soulager la douleur, on peut utiliser 

une crème anti-démangeaison. Autre remède : Mélangez quatre cuillères à 

soupe de bicarbonate à quatre cuillères de sel et de l'eau, malaxez et appli-

quez la pâte  en cataplasme sur la morsure. 

          Nos Ehpad ne veulent pas d'un nouveau 
confinement  qui  ne serait plus toléré ni par les résidents ni 
par les familles ni même par le personnel qui a très mal vécu le pre-
mier confinement  , préconisant  ce qui était demandé  au tout début 
de la pandémie : un dépistage systématique  et un isolement « ciblé » 
des résidents. Pour rappel un peu moins de la moitié des personnes décédées du 
Covid-19 en France sont des pensionnaires d'Ehpad. 
 

Masques obligatoires = Gratuité pour toutes et tous ! 
La Poste a décidé de vendre des masques en 

bureau de poste. 90 centimes le masque, 

90 centimes pour un masque dont l’efficacité 

est de 4 heures par jour 

Avant COVID un masque chirurgical coûtait 

en moyenne 5 centimes, en février la boîte 

de 50 masques était à 4€ sur ordonnance, 

désormais plutôt à 40 €uro (29,50 en grande 

surface). 

 

La vente de masque est un vrai "bizness"... 

Stop à ce  trafic  en temps  « de guerre » ! 

Macron doit payer ! 

Rappelons que la santé n'est pas censée 

avoir de prix...  

Eh bien si... 90 centimes à La Poste ! 

 

Les seules batailles perdues d’avance 

sont celles  que l’on ne mène pas !  
 

 

Pour recevoir les infos au format numérique,  fais-nous parvenir ton mail. 

Courriel de la Section Syndicale :   

retraites.cgtposte13@gmail.com 
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