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Blocage, vous avez dit blocage?  Mais le blocage des prix a déjà été 

mis en place, par Rocard sur l'essence et même par  Macron sur les 

prix des masques et du gel hydroalcoolique. 

C'est ce qu'il faut faire sur l'essence, le gaz et l'électricité et les 

produits de première nécessité ! 

 

L’ÉDITO :    Un mois  d’octobre       

     qui appelle des  lendemains ! 
 
Le 1er octobre, les retraités ont souvent doublé les mobilisations du 31 mars, pas à Mar-
seille hélas, mais quand même 1500  à 2000 manifestants jusqu’à la Préfecture, 
nombre d’entre eux sortant d’un confinement contraint…  

Et le 5, ils étaient, toujours en nombre, de nouveau, là, avec les actifs ! 

La pluie, parfois battante en certains endroits, les bâtons dans les jambes mis ci et là 
par des représentants du pouvoir, le silence assourdissant des médias, tout n’a pas pu 
empêcher la colère de s’exprimer haut et fort 

L’imagination était au rendez-vous avec des pique-niques, des délégations en Pré-
fectures, sous-Préfecture et Agences Régionales Santé, des interpellations d’élus poli-
tiques, des actions symboliques devant des hôpitaux ou des EHPAD… Souvent des 
sympathisants étaient présents et remarqués, des contacts ont été pris,  signes que 
nous commençons à élargir le cercle de ceux qui luttent ! 

Une nouvelle étape est lancée. Pour la manifestation nationale de décembre, il s’agit 
que chaque syndiqué puisse prendre sa place dans la préparation. Ceux qui le peuvent 
s’inscrivent, sans attendre auprès de leur section et invitent leur entourage à en faire de 
même. Ceux à qui la santé ou l’âge ne le permettent, ont la possibilité d’apporter des 
contributions financières.  L’essentiel est que nos camarades allant sur Paris soient les 
représentants de tous les retraités  

Alors que le montant de pension médian  est de 1.350 € (inférieur à 1.000 € pour les 
femmes) en France, le montant moyen du découvert bancaire se situe  entre 100 € et 
300 €/mois pour 37% des ménages,  supérieur à 300 €/mois pour 28% d’entre eux.. 

Leur 100€ Indemnité inflation, juste une goutte d’eau.  

Nous devons nous faire entendre haut et fort :  

SURVIVRE NON !  

VIVRE OUI ! 

Jeudi 2 décembre 2021 
MANIFESTATION NATIONALE à PARIS 

Un sondage place 
Éric Zemmour  

au second tour » 
s’enflamment les 

Medias 
 
. L’étude d’Harris qui 
produit ce sondage, re-
pose sur un échantillon 
de 1 310 personnes – 
1 062 inscrites sur les 
listes électorales dont 
seulement 764 certaines 
d’aller voter – qui ont 
été remerciées de leur 
participation par l’ins-     
-cription à un tirage au 
sort mensuel mettant en 
jeu des lots de 2 000€  
La marge d’erreur est de 
1,8 % à 2,5 % pour les 
candidats situés entre 
10 % et 20 % — ce qui 
suffit à largement dégon  
fler l’interprétation selon  
laquelle Zemmour dou- 
-blerait Le Pen. 

Les sondages  
fabriquent 

les candidats       
et confisquent 

les scrutins. 
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Les EHPAD à la recherche d’une véritable reconnaissance. 
Elles ont souvent mauvaise presse : Des conditions de travail difficiles et des salaires peu 
attractifs nuisent fortement aux vocations naissantes. Les métiers du grand âge sont trop 
méconnus du grand public par manque de communication des pouvoirs publics. Le manque 
de formations diplômantes et spécifiques peut expliquer aussi ce constat. Le turn-over est 
très fréquent avec 15 % du personnel ayant moins d’un an d’ancienneté. Il n’y a pas vrai-
ment de régions sinistrées, c’est l’ensemble du territoire qui est touché. 44 % des établis-
sements rencontrent des difficultés de recrutement et le plus souvent, les postes sont non 
pourvus depuis plus de six mois, 16 % des postes, où il est difficile de recruter, sont des 
postes d’aides-soignants. En milieu rural les candidats sont très rares pour des raisons 
démographiques évidentes (l’offre est supérieure à la demande) mais aussi à cause d’une 
carence en formations diplômantes dans ces territoires. Alors qu’en zone urbaine, les can-
didats sont plus nombreux avec une offre plus riche, ce qui favorise un turn-over du per-
sonnel. Indubitablement on s’aperçoit que la France, contrairement aux pays du nord de 
l’Europe, manque cruellement de personnes diplômées dans un domaine qui nécessite un 
savoir-faire particulier et une vraie vocation. 

 
La  privatisation 

des services publics  
coûtent cher à l’Usager. 

Depuis l'ouverture à la concurrence, le prix du gaz 
a augmenté de 57%. Pour 3 millions d'usagers du 
gaz, c'est une hausse de 500 € de la facture sur 5 
ans (depuis 2017). Si l'on prenait 10% des divi-
dendes versés aux actionnaires d'ENGIE, on pour-
rait rembourser cette hausse ! Quant au prix de 

l'électricité, il a augmenté de 80% depuis l'ouverture à la concurrence. 
La CGT de l'Energie se bat contre la destruction des services publics d'EDF et GDF et pro-
pose de renationaliser le gaz et l'électricité. 
Quant à La Poste, l’évolution du prix du timbre est éloquente ! Plus cher, moins de présences 
humaines  et  postales avec  des services devenus payants 
 

  Quand des milliardaires partent en… fusée !    
*Une actrice et un réalisateur russes  ont séjourné douze jours à bord de la Station spatiale internatio-

nale (ISS) pour y tourner le premier film dans l'espace… 

*Le Britannique Richard Branson est devenu le premier milliardaire à voler dans l'espace à bord du 

vaisseau d'une entreprise privée Virgin Galactic....  

*Le fondateur d’Amazon Jeff Bezosa fait une brève incursion dans l’espace… 

*La fusée Falcon 9 a emmené ses quatre premiers touristes spatiaux en orbite… 

L’Américain Dennis Tito  considéré comme le premier « touriste de l’espace ».  avait dépensé en 2001, 

près de 20 millions de dollars pour passer quelques jours au sein de la station spatiale internationale.  

 

ET L’  ÉCOLOGIE DANS TOUS CA ? 

Selon des données officielles, un vol complet de SpaceShip Two, l’avion spatial utilisé par Virgin 

Galactic, génère près de 27 tonnes de CO2, soit 4,5 tonnes de CO2 par passager. Il peut amener  six 

passagers et deux pilotes. 

Prix du voyage: 212.000 € / personne pour  un vol de  90  minutes 
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Nous avons, nous aussi, notre Marie-Antoinette. 

La monarchie absolue nous avait offert une Marie Antoinette 

vantant les mérites du travail de la terre. Le clou du hameau 

qu’elle avait fait construire à Versailles (un décor champêtre à 

faire pâlir Disney ) était une ferme dans laquelle elle se prome-

nait en robe à crinoline et chapeau de fine paille avec ruban de 

soie bleu, montrant à ses enfants ravis, moutons proprets 

chèvres et cochons roses.  

À quelques lieus de là, derrière les murs sévèrement gardés du 

palais, les pieds collés dans la glaise, les paysannes et les paysans courbaient le dos du lever du soleil au 

coucher pour tenter d’en arracher le pain noir qui les nourrirait, l’essentiel de leur récolte étant destiné à la 

marquise, au monarque et à une cour prédatrice.  

Le macronisme vient de produire une sorte de remake par la voix 

d’Agnès Pannier-Runnacher ministre de son état. La terre n’est 

pas son domaine. Elle, c’est l’industrie dont elle nous livre sa vi-

sion. « J’aime l’industrie parce que c’est l’un des rares endroits où 

l’on trouve encore de la magie au XXIe siècle. La magie de l’atelier 

où on ne distingue pas le cadre de l’ouvrier, pas l’apprenti de celui 

qui a trente ans d’expérience, où l’on ne distingue pas celui qui est 

né en France de celui qui est arrivé par l’accident d’une vie. » Et elle ajoute : « L’usine ? C’est la fierté de 

travailler [...] parce que lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n’est pas une punition, c’est pour 

ton pays, pour la magie. »  

Eh ! Agnès, la guillotine a disparu ! Pourquoi te prives-tu de partager à plein temps et toute une vie, ce 

monde magique que tu vantes si bien ?  A.C 

Le mot “adultes” doit être entendu dans 
 " allocation aux adultes handicapés" 

La majorité parlementaire a voté contre la suppression de la prise en compte des reve-
nus du conjoint dans le calcul de l'allocation adultes handicapés (AAH). 
Cette allocation qui, normalement, compense l’incapacité de travailler pour une per-
sonne handicapée restera donc attribuée en fonction des revenus du couple et non pas 
du handicap ! Ainsi, 270 000 adultes en situation de handicap et en couple, perçoivent 
une AAH réduite ou en sont privés. Les personnes concernées et les associations dé-
noncent depuis des années cette injustice. 
L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres et les personnes qui la perçoi-
vent doivent conserver leur autonomie financière et non se trouver sous la “tutelle ” 
du conjoint, ou devoir choisir entre la vie de couple et l'indépendance financière. 
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Entendu : …Un allocataire du RSA :      
« Comment ça se fait qu'un contrôleur de la 
CAF a accès à nos comptes en banque et qu'un 
contrôleur du fisc découvre les évadés fiscaux 
dans la presse en même temps que nous ? » 
     

Des nouvelle de la ………. 

A ce jour, nous avons reçu de la part de  
nos syndiqués retraités, 483 €uros  

 soit 54% de notre objectif.                              On oublie pas de régler ou de renvoyer 
                     Bravos à vous ! On continue !                               le carnet en votre possession !   
 

 Ailleurs dans le Monde…..: Madagascar ! 
Une ancienne colonie,  victime de l'impérialisme français et 

du réchauffement climatique capitaliste  

 
En juillet 2021 on y a arrêté un colonel et un capitaine français avec 8 millions de dollars et un stock 
d'armes.....ils auraient projeté l'élimination du Président actuel qui ose  réclamer devant l'ONU la 
restitution des îles  Eparses  que la France a conservées lors de l'indépendance en 1961. 
La France ne veut pas les rendre pour les mêmes raisons que Sarkosy avait et intégré Mayotte dans 
la République française: augmenter son domaine maritime et militaire dans l'Océan indien, et offrir 
à Total les fonds sous-marins soupçonnés d'être riches en pétrole.....Oser porter le pet devant l'ONU 
est un crime de lèse-impérialisme! 
Madagascar est un  des pays les plus pauvres de la planète. Dans le sud la famine tue. La malnutri-
tion aussi. Elles sont en grande partie dues au réchauffement climatique. 
L'école laïque est gratuite, distribuant un repas complet  par jour, que nous avons  construite en 
2010  avec des amis est sur les hauts plateaux du Centre près de la capitale. Notre puits a vu sa 
nappe phréatique s'abaisser à un point tel que nos 160 enfants n'ont plus d'eau pour l'hygiène et 
pour boire. 
J'y retourne bientôt ^pour quelques mois. Mes engagements syndicaux avec la CGT et humanitaires 
avec le SPF et aussi mon association malgache Aina-madagascar.org vont de pair.  

 
Ne pas se résigner, ne pas désespérer, continuer ensemble à construire 

des jours heureux sur notre Terre! 
Richard W. 
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