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Face aux FAU-KES et aux YAKAS…
…les Retraités de La Poste l’ONT FAIT…
En prenant à bras le corps la bataille pour le vote à la Mutuelle, en
refusant de se laisser aller à la résignation et la morosité ambiante,
en s’inscrivant dans la démarche proposé par les Sections
Syndicales, les retraites de la FAPT ont démontré que rien n’est perdu d’avance.
Ils ont réussi dans un premier temps, (avec l’envoi de plus de 16.000
tracts en direction des Mutualistes, une première !) à faire grimper le
taux de participation de + de 5.5 % certes loin quand même d’une
démarche participative mais 5526 adhérents se sont souciés du
Devenir de LEUR MUTUELLE en faisant le geste citoyen de voter.
Malgré cela, une oligarchie s’installe à la MG pour 9 ans !
La confiscation des droits moraux, physiques et financiers
des adhérents est aujourd’hui aboutie

Les restos du malheur !
Les médias vont largement larmoyer ces derniers temps sur les Restos du Cœur. Les politiques responsables de cet état de fait, vont se
tortiller devant les pauvres, en versant des
larmes de crocodiles !
Et bien il faut le dire et le redire : Coluche
n’aurait pas accepté cette situation car pour
lui, avoir pour objectif que chaque citoyenne, chaque citoyen puisse manger,
quelque soit sa nationalité était un combat !
Certes il aurait salué comme moi tous les bénévoles qui donnent une lueur de bonheur aux
pauvres mais il aurait EN MEME TEMPS crié
à la mobilisation sociale pour faire abolir
cette pauvreté !
En cela, le maintien des restos du cœur et
l’augmentation du nombre de bénéficiaires est
l’aveu d’un échec des divers gouvernements
qui se sont succédés en 30 ans, et un levier
des luttes de tous ceux qui pensent qu’à notre
époque cette image qui rabaisse l’homme à la
mendicité alimentaire permanente est un scandale !

Et pendant que
grimpe le malheur
des uns grimpe aussi
scandaleusement
chaque année
les dividendes cossus
des actionnaires !

Le pouvoir en place s’est installé grâce à un mode de scrutin et un
fonctionnement où la démocratie représentative basée sur le recrutement de ses chères « élites » bafoue tout autre démocratie directe
exercée par les adhérents.
Tout est « ordonnancé » à partir d’un mode de scrutin conçu pour
« classer » tous les 3 ans les candidats élus pour 9 années (des sénateurs…et le retour de 50% d’anciennes « élites » de +de 70ans) sur
des listes à trois étages :
1- les « sortants » (issus à de rares exceptions près de la tendance majoritaire)
2- les « placés » cooptés par la Tutélaire et tapis dans le couloir
d’attente,
3- les « autres » candidats hors du « moule maison » et qui seraient tentés, sans espoir, de gérer autrement (dans l’intérêt des adhérents).
Quelques chiffres quand même, dont les voix obtenues par les candidats CGT, le mode de scrutin n’ayant pas permis d’obtenir d’élus
supplémentaires.

Mais autant d’appuis pour faire avancer la revendication de la Section Retraité :

Prise en charge par La Poste d’une partie
de la cotisation mutuelle pour les Retraités !
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Le Canard Enchainé se déchaine
Heureusement que les
élections dans la Fonction
Publique sont terminées !
Sinon, ils nous auraient sorti un ticket de caisse des
Jardineries Truffaut pour les plantes vertes du patio de
Montreuil !
Et je ne vous dis pas quand Lepaon va changer de costard : il a intérêt à aller chez Tati !!!!!
Ah ! Le lynchage de Lepaon, c’est une coïncidence
de dates ? Rien à voir avec les élections ??
Oui, c’est ça , j’te crois Bouffi !

Le Tout

Images
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Le Pacte des Dupes
Le ministre de l'Economie constate que «très
peu d'accords de branche ont été signés» dans
le cadre du pacte de responsabilité.
Cela représente un «échec» pour le Medef, a
estimé mardi (02.12.204) le ministre de
l’Economie Emmanuel Macron...
«Dans "pacte de responsabilité", il y a "responsabilité".
(...) Très peu d’accords de branche ont été signés. C’est
un échec et c’est aussi le sien. » [en référence au patron
du Medef Pierre Gattaz.]

Heu….ce n’est pas aussi un échec pour les
syndicats signataires (CFDT, CFTC et CFE-CGC)
qui ont accordé 20 milliards supplémentaires
au Patronat?
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Depuis février 2014 et le décret d’application de la loi
Brottes,* les coupures chez les
particuliers sont illégales.
Pourtant, cette pratique est
monnaie courante.
Si vous connaissez quelqu’un
dans ce cas, si vous êtes malheureusement dans ce cas,
sachez que de plus en plus de personnes lésées attaquent
en justice et obtiennent réparation.
Informez-nous, nous vous ferons parvenir
les démarches à entreprendre
*depuis le 27 février 2014, date d’application du décret n° 2014274qui met en œuvre la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, dite loi
Brottes, il est interdit de couper la fourniture en eau dans une résidence principale pour motif d’impayé en France. «Du 1er novembre
de chaque année au 15 mars de l'année suivante[…]»

La CGT toujours 1ere
Mais que cache les 26,54% des voix, en baisse de 2,79
points par rapport au dernier scrutin en 2011 ?
Techniquement, les syndicats réformistes peuvent désormais signer plus facilement des accords, l’alliance des
trois syndicats (CFTC-CGC-Unsa) et la CFDT dépassant
le seuil requis des 30% de voix, ce qui n’était pas le cas
auparavant. En outre, SUD et la CGT sont en dessous
des 50% leur permettant de s’opposer.

Le pays est très endetté, tout le monde vit à crédit…
Arrive un riche touriste allemand. Il arrête sa belle grosse voiture devant l'hôtel
de la ville et entre.
Il pose un billet de 200 euros sur le comptoir et demande à voir les chambres disponibles afin d'en choisir une pour la nuit.
Pour 200 euros, le propriétaire de l'établissement lui donne toutes les clés et lui
dit de choisir celle qui lui plaira.
Dès que le touriste a disparu dans l'escalier, l'hôtelier prend le billet de 200 euros,
file chez le boucher voisin et règle la dette qu'il a envers celui-ci.
Le boucher se rend immédiatement chez l'éleveur de porcs à qui il doit 200 Euros et rembourse sa dette.
L'éleveur, à son tour, s'empresse de régler sa facture à la coop agricole où il se ravitaille en aliments pour le bétail.
Le directeur de la coopérative se précipite au café régler son ardoise.
Le barman glisse le billet à la prostituée qui lui fournit ses services à crédit déjà depuis un moment.
La fille, qui occupe à crédit les chambres de l'hôtel avec ses clients, court acquitter sa facture chez notre hôtelier
qui pose le billet sur le comptoir, là où le touriste l'avait posé auparavant.
Le touriste Allemand redescend l'escalier, annonce qu'il ne trouve pas les chambres à son goût, ramasse son billet
et s'en va.
Personne n'a rien produit ! Personne n'a rien gagné ! Mais plus personne n'a de dette !!!
Voilà pourquoi, en ce moment, les banques n'ont aucun intérêt à vous prêter de l'argent.

Les banques s'enrichissent tant que vous êtes endettés...
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" AMI, ENTENDS-TU LE VOL NOIR DES CORBEAUX..."
Marie Couteaux, tête de liste F.N. à Paris, aux municipales, suggère de "concentrer les roms. dans les camps".
Louis Padilla, candidat "sans étiquette" à Gignac, publie un dessin représentant l'arrivée des familles tziganes au camp d'extermination
d'Auschwitz avec la légende suivante: " Ouf! fini les expulsions, nouveaux logements pour les roms".
A Bollène, le maire, "Ligue du Sud", interdit le chant des partisans lors des commémorations.
A Roquebrune sur Argens le maire UMP, après un incendie dans un camp de roms, déclare: " Ce qui est presque dommage, c'est que l'on ai
appelé trop tôt les secours".
Comment peut-il en être autrement?
Prolifération des discours d’exclusion, politique ségrégationniste et autoritaire de la droite décomplexée, des mouvements identitaires de la
gauche populaire au FN. Les idées d'extrême droite avancent masquées. La stratégie du bouc émissaire fait toujours recette.
On cultive la peur à grand renfort de reportages chocs de criminologues, qui manipulent les chiffres, intransigeance, fermeté, ordre, le tout
sécuritaire est leur solution, même si cela passe par le recul de nos libertés et des valeurs républicaines.
A force de nous distiller ce poison, les partis dits du gouvernement ne savent qu'augmenter la dose sans cesse.
Comment nous désintoxiquer? A force de mélanger du bleu et du rose, on obtient du brun...
Nombre de citoyens sont déboussolés par les inégalités engendrées par le système actuel, ceux et celles qui sont dans la précarité, la désillusion, l'amertume, sont sensibles aux arguments démagogiques de ceux qui prônent une idéologie d'intolérance et d'exclusion.
Il y a besoin de mesures d'urgence.
Création d'emplois en nombre favorisant le pouvoir d'achat,
La consommation.
Des mesures favorisant la fraternité, l'égalité, la tolérance,
Réapprendre l'esprit civique, la citoyenneté.
Reconstruire un véritable projet de société pour instaurer
Une démocratie économique et sociale.
Einstein disait; "Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et
laissent faire".
Francis FUSTINI (journal des retraités Télécoms « Parlons-en)
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:
On mangera sur place…..
Tel. …….. 06.09.73.43.33
…….. 06.83.18.55.88
...si nous sommes assez nombreux !

remplissons-le ensemble !

