
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous n’y échapperez pas   
                     L’hommage aux Libertés assassinées   

De notre petit journal à de grands dessinateurs.                                                           
Des journalistes ont été massacrés pour que vive ce 

beau droit d'expression que notre peuple a conquis au 

péril de milliers d'autres vies, pendant des siècles.  

Morts pour avoir résisté à la barbarie, à la haine, au 

fascisme échauffé depuis des mois par des medias irres-

ponsables qui ont tendu complaisamment le micro a des 

porteurs de violence, de haine, de fanatisme et de folie .  

Ces mêmes médias qui aujourd'hui font leur beurre en 

dégoulinant scandaleusement leurs écrans de pub entre 

les écrans de sang tout en minaudant leurs mines tristes 

mais avides de sang fécond de fric... . .  

Je suis bouleversé, en colère, chancelant, debout.  

Debout comme des tas de plumes amies qui prennent le 

relais des frères assassinés par les barbares et l'obscu-

rantisme. Debout, hurlant de douleur mais combattants, 

combattants, résistants, contre tous les fanatismes, les 

intolérances quel qu'ils soient.  

Ce soir je ne mêlerais pas mes yeux, mes mots, à ses 

vautours, ni à ceux qui appellent à la haine, à l'amal-

game, au fascisme nécessaire.  

Oui ce soir je me tairai, j'éteindrai mes lumières en pen-

sant à eux, ces garants de démocratie, de vie, d'espoir... 

Merci aux frères morts LIBRES... 

 ET COMME LE DISAIT MOTRE AMI CHARB: 

« JE PREFERE MOURIR  DEBOUT  QU'A  GENOUX » 

 
Michel E… 
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L’Après Charlie ! 
. 

 Que ce soit l’attentat à Charlie Hebdo, les assas-

sinats en pleine rue et prises d’otages, c’est un 

enchainement meurtrier qui a horrifié chacun 

d’entre nous et suscité une vague d’émotion 

d’ampleur.rarement.égalée. 

Pour la CGT, opposée à toute forme de violence 

et d’intolérance, la place du monde du travail était 

bien de manifester toute sa solidarité avec les vic-

times et leurs proches, mais aussi son attachement 

à la liberté d’expression comme préalable à toute 

conception de la démocratie.  

Pour autant, comment ne pas comprendre les 

questions que posent toutes les formes de « récu-

pération » auxquelles nous assistons ?  

Des contradictions s’expriment, s’appuyant sans 

doute sur celles qui étaient évidentes dans le cor-

tège des chefs d’états ce dimanche, par exemple. 

Parce que la meilleure façon de défendre nos Li-

bertés c’est encore de donner la possibilité le droit 

à chacun de s’exprimer, la prochaine  Heure 

Mensuelle sera  consacrée à ce thème !  

 

Viens avec nous en discuter, débattre et affirmer 

ou infirmer ton opinion. 

 

Après le temps de l’émotion, 

le temps de la réflexion. 

#JesuisCharlie…et après ? 
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Mutuelles de village  
Une ancienne pratique datant d’avant le sala-

riat et semblant « moyen ageuse » refait sur-

face dans un contexte de pauvreté et de restric-

tions budgétaires. Avec la crise, la Sécurité 

sociale rembourse de moins en moins de soins et cela fait augmenter 

le coût des mutuelles. L’organisation de mutuelles selon un canevas géographique date de 

1853. A cette époque, Napoléon III réorganise les mutuelles par unité territoriale, sous la 

direction de notables locaux, pour casser des structures devenues des repères de militants 

ouvriers. Entre 1930 et 1970, l’essor du salariat provoque l’effondrement de ce type de 

mutuelles communales. Les mutuelles professionnelles sont alors davantage adaptées à 

l’organisation.de.la.société. 
                       Une commune de 4.600 habitants a mis en place une «mutuelle de village», 

avec un comité de pilotage, un questionnaire de diagnostic destiné aux administrés,  

 

campagne de communication, la négo-

ciation avec les mutuelles... à l’issue 

d’une concertation citoyenne d’un an, 

les résultats sont là : 293 adhérents 

avec un prix quel que soit l’âge. La 

réapparition récente de ces mutuelles 

structurées géographiquement est liée 

à la grande pauvreté, qui touche 8 

millions de Français, et aux évolutions 
actuelles du marché du travail. L’atout 

de la mutuelle communale au-delà du 

prix, c’est la proximité et l’humanité 

d’une présence locale réelle. 

 

Passionné d'égyptologie, un retraité de La Poste a bâti pendant quarante ans une 

théorie qui expliquerait enfin comment ces grands monuments ont été érigés. 

Celle-ci est désormais soutenue par des scientifiques de renom.Un film peut vous 

changer la vie. . C'est en regardant celui d'Howard Hawks, La Terre des pharaons 

(1955), au début des années 1970, que Michel Michel s'est pris de passion pour 

l'Égypte antique et ses pyramides. Au point d'y consacrer une grande partie de 

son temps libre, à côté de sa carrière au service de nuit à La Poste. Après qua-

rante ans d'investigation, le mystère de l'érection des pyramides semble ne plus 

avoir de secrets pour ce retraité normand de 64 ans.                                                                                             

D'après cet amateur éclairé, les Égyptiens auraient conçu une structure interne à degrés (escaliers) pour leurs 

édifices, afin de les aider à soulever leurs lourds blocs. Une structure réalisée avec des rampes de pierres en-

suite réutilisées pour former le revêtement lisse des pyramides. Une théorie élaborée avec les moyens du bord 

- un ordinateur obsolète et un logiciel libre de 3D - qui vient de recevoir l'approbation de nombreux scienti-

fique de renom. «Ils m'ont félicité et s'y intéressent», commente le fonctionnaire à la retraite, ravi que ses an-

nées de recherches trouvent enfin un écho auprès de la communauté scientifique. 

Cette Réunion mensuelle, mon pote, ell’me botte ! 
 

Axée principalement sur la question d’un CE (Comité d’Entreprise ... pour Francis !) , elle 

n’a pu éviter de commencer  par les questions et interrogations qu’ont soulevé  l’horrible 

série d’attentats, les manifestations historique qui en ont suivi et de l’après Charlie. 

Un mot aussi sur les derniers rebondissements de ce que la presse nomme « l‘affaire Lepaon » et que nous, pré-

férions le « Où va la CGT ? ». Des questions dont nous avons, débattu, et c’est à souligner, dans le respect des 

diverses opinions, même si elles n’étaient pas toutes en osmoses… 

Il a aussi été question de LUTTES  avec la manifestation  du 24 janvier et la  nécessité pour les retraités de se 

mettre en ordre de bataille face aux menaces contenues dans la loi Macron et face aux attaques que nous subis-

sons en 2
ème

 peine (blocage des pensions, CSG,  réduction sur le remboursement de soins médicaux, hausse des 

impôts… ) 

Et contrairement à ce que nous craignions, la discussion sur un éventuel CE (rappel pour Francis, voir plus 

haut !)  c’est engagé sur un rappel « juridique » de notre invité juriste, sur la contribution  d’un télé communi-

quant d’Orange et de son vécu, c’est poursuivi, toujours dans le respect de l’autre (effet Charlie ?)  par des ar-

guments pas tous identiques e ou dans le même sens, pour se terminer, et c’est le plus important, par l ‘indis-

pensable nécessité de lutter pour gagner nos droits et par  la décision de mettre en mouvement la prépa-

ration d’une future action de masse en direction du Cogas (Conseil d’orientation et de gestion des activités 

sociales), toujours pour Francis), maitre d’œuvre actuel pour tout ce qui touche le social !  

Puis, comme un pote a payé l’apéro, on a pu continuer nos discutions autour des verres et du  morceau de pizza. 

PS : Signe des temps ? La galette des Rois s’était transforme en Espace pâtisserie (remake de « …s'ils n'ont pas 

de pain, qu'ils mangent de la brioche » ?)  

La prochaine réunion permettra de continuer la discussion entamée sur l’effet « Charlie » et « où va la CGT »… 

et notre Secrétaire de promettre d’y « participer entièrement » ! 
 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/howard-hawks-12123.php
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Pour enrichir notre réflexion et le débat du 19 février prochain 

« Je suis Charlie…. Méfi ! » 
  
A voir monter partout ce 

besoin sécuritaire avalisé 

et béni par cette unité 

nationale à grand renfort 

de Marseillaise fortement 

émotive (y compris par 

des quantités de gens dit 

de "gauche") tout cela 

m'inquiète et me fait 

peur. 

 
Travaillant en ce moment 

sur Croizat et la Sécu je 

retrouve presque au mot 

près ces demandes de 

sécurité qui aboutissent 

toutes au durcissement 

des lois anti populaires, 

et démocratiques. Me 

revient entre autres ces 

utilisations "d' états de 

guerre " ou d'états de 

fortes inquiétudes" et 

bien d 'autres ( même 

sans grand péril appa-

rent) où, de gauche à 

droite, on en vint très vite 

(émotivement, irration-

nellement et pas seule-

ment) à réclamer la "loi 

des suspects", accompa-

gnées de délation ( on vit 

cela en ce moment oui 

même sur France 2) qui 

toutes ont abouti à 

l'émergence de lois liber-

ticides ou de régimes 

autoritaires acclamés 

dans un premier temps 

par ces belles unanimités 

nationales .  

Ce sont toujours et tou-

jours les pauvres où les 

militants qui pâtissent 

dans l'histoire de ces si-

tuations (je me souviens 

entre autres qu'au nom 

des périls on en profita 

pour établir la fin des 

réunions publiques, la 

surveillance étroite, et au 

final ces "drôles de 

guerres" se transfor-

maient avant tout en une 

drôle de guerre contre les 

travailleurs et permet-

taient de faire passer 

toutes les lois antipopu-

laires, les régressions 

sociales et la fin des con-

quis sociaux. (Au-

jourd’hui loi Macron et 

autres bien plus insi-

dieuses encore)  

Soyons vigilants, prenons 

du recul, sortons de 

l'émotion, apaisons nous, 

réfléchissons ensemble 

avant qu'il ne soit trop 

tard et pour se souvenir 

aussi, ces mots d’un 

homme politique qui 

n'était pourtant pas un 

gauchiste:  

 

“ Un peuple prêt à sacri-

fier un peu de liberté 

pour un peu de sécurité 

ne mérite ni l’une ni 

l’autre, et finit par perdre 

les deux...”  
 Benjamin Franklin 1706 

Boston 1790 Philadelphie 

 

Michel E….

Le Poids des images 
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La France découvre … 
… l’existence des journaux en papier et des kiosquiers 

Plusieurs centaines de milliers de témoignages concordants confir-
ment l’existence de petites boutiques qui vendraient des journaux en 

papier avec des informations imprimées dessus avec de l’encre. On 

soupçonnait leur existence, d’autres affirmaient qu’ils avaient dispa-
ru. Les kiosquiers  et les journaux en papier existent donc bel et bien. 

Et cette confirmation d’existence s’est propagée comme une traînée 

de poudre dans toute la France, entraînant des belles grosses queues 

devant les kiosquiers. Nombreuses et nombreux étaient celles et ceux 
qui voulaient de leurs yeux voir et toucher pour la première fois un 

papier imprimé ou simplement parler à un kiosquier ou un marchand 

de journaux. Marie, 21 ans, a acheté ainsi un journal en papier dans 
un kiosque, une petite boutique en verre installée sur une place et 

vendant plusieurs autres journaux, eux aussi tous en papier. « Je ne 

savais pas ce que c’était, c’est très doux au toucher » raconte la 
jeune femme, émue, en caressant le papier du journal. « Il n’avait plus Charlie Hebdo mais j’ai réussi à acheter d’autres 

journaux, c’est fou, je n’imaginais qu’il y avait autant de titres et de revues différentes » affirme-t-elle. Un jeune homme 

souligne quant à lui l’impact profond que pourraient avoir les journaux papiers. « C’est une incroyable avancée. On peut 

aujourd’hui imprimer des informations sur du papier et les vendre dans des boutiques. En plus le papier fait un joli bruit 
quand on tourne les pages » ajoute-t-il tout en faisant tourner une page lentement. Selon d’autres informations qui nous 

parviennent, il semblerait désormais à peu près certain que ces mêmes kiosquiers vendraient d’autres journaux en papier et 

cela tous les autres jours de l’année.                                                                                                                         (.legorafi.fr) 

Et même ; le vendeur lui a parlé de la mort programmée –si rien n’est fait- de titre comme l’Huma et La Marseil-

laise (mais aussi hélas, beaucoup d’autres…).  Pensez-y !       
                                                                              

Calendrier 2015  prévisionnel des règlements des pensions de retraite. 
France métropolitaine, départements et collectivités d'Outre-Mer 

Mois 

Date de  

virement 

sur le compte bancaire 

 

Mois 

Date de  

virement  

sur le compte bancaire 

 

Mois 

Date de  

virement  

sur le compte bancaire 

Janvier 29 Mai 28 Septembre 29 

Février 26 Juin 29 Octobre 29 

Mars 30 Juillet 30 Novembre 27 

Avril 29 Août 28 Décembre 23 

 
Et  l’on  parlera  de … 

 

#Je suis Charlie…et après? 

 Où va la CGT ? 

 Compte-rendu du 11
e
 congrès de 

l’USR 

 On l’a dit, faut l’faire : la lettre 

aux syndiqués et contact téléphonique. 

 Divers …. 

 

 
On mangera sur place… 

Tel.  au  …….. 06.09.73.43.33 

              …….. 06.83.18.55.88 
... si nous sommes assez nombreux  

 


