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Une économie pour la Paix
La guerre en Ukraine a remis la question de l’armement nucléaire au 1er plan. Si 50 pays ont déjà signé le traité sur
l’interdiction des armes nucléaires, la CGT est pour le désarmement total pour diminuer les risques de conflits majeurs.
De plus, l’arme nucléaire coûte cher : 5 milliards € à la France.

L’ÉDITO

Pisser dans un violon...

Je suis scrupuleusement les directives gouvernementales. Sécheresse oblige, j’urine sous ma douche. Dans
un bain, je vous le déconseille. Et je coupe le wifi.
M’étant aperçu-il était grand temps- que quand
j’éteignais la life boxe je ne voyais plus tous les Ducon
du Paf. Du coup, mon QI a fait un grand bond en
avant...
Suivre les directives, on y est plus ou moins contraint,
nous les sans-dents du bas de l’échelle. Les pensions
de retraites courent de plus en plus après le bifteck.
Le travail est tellement favorisé que le SMIC reste collé au plancher. Les minima sociaux, on se demande
même si on doit les augmenter et leur octroyer la
prime de rentrée scolaire. Pour les gars au RSA, faut
être sacrément tire-au-cul pour se contenter des recettes que les Chicago Boys ont testées dans le Chili de
Pinochet...
Et je ne te parle pas du fuel qui flambe, de la banane
qui grimpe et de la moutarde qui nous monte au nez.
Bientôt, on pourra toujours pisser dans la douche,
mais sous la douche, c’est une autre histoire. L’eau
rare et chère, au prix de l’électricité, tu pourras plus
la chauffer !
Mais comment ça se passe pour celles et ceux qui sont
blindés de tune et qui pètent dans la soie, les Arnault,
Bolloré, Mulliez, Total and Co ? C’est vrai, quand on
n’a rien ou pas grand-chose, c’est dur d’imaginer la
vie de ceux qui ont tout...
Mais l’autre matin, prenant ma douche bimensuelle –
le reste du temps j’me retiens- arrêtant soudain de
chanter Mexico Mexico, je me suis dit que ce qui
comptait, chez ces gens-là, c’était leur baratin et leur
butin. Se préoccuper des pauvres, de la sécheresse
et du climat ?
Autant pisser dans un violon...
RACHID R. 8 août 2022

Quand les chiffres parlent :
Le revenu réel des Français enregistre
au premier trimestre 2022, la baisse la
plus forte de l'OCDE; moins 1.9%.
Le gouvernement promettait le ruissellement, les Français n’ont vu que la sécheresse.

A tout fin utile : rappel l
La pension du retraité n'est pas une
allocation sociale, ni une variable
d'ajustement mais un droit acquis par
le travail !

Je ne saurais mieux dire…..
Ah! Si seulement avec une goutte
de poésie ou d'amour nous pouvions
apaiser la haine du monde !
Pablo Neruda

….sinon parodier !
Quand le sage regarde son pouvoir
d'achat, l'augmentation des salaires,
le blocage des prix.... l'idiot regarde
les élections municipales ouvertes
aux étrangers ou les rodéos urbains !

13 sept…On y est presque.
Un des objectifs fixés avec la
nouvelle Secrétaire de section
est en passe d’être atteint !
ORGANISER UNE
JOURNÉE FESTIVE
autour d’u repas frugal et d’un
concours de boules

….il ne vous manque plus
qu’à répondre !

Page 2

Les Post’ Hier

N°266

Tour de magie…des augmentations
qui causent des pertes

L'augmentation bloquée à 3.5% sur un loyer à 660€ et celle sur l'APL de
150€ ce n'est pas, comme le clame les bonimenteurs du gouvernement,
du tout en faveur du locataire !
Le loyer passe ainsi à 683,10 (+ 23,10 euros)
Les APL passent à 155,25 euros (+ 5,25 euros)
PERTE : 23,10 - 5,25 = 17,85 euros !

Regrets Éternels Mr le Professeur ?
Président du Conseil scientifique mis en place le 10 mars 2020 pour éclairer la politique gouvernementale, jusqu’à sa dissolution le dimanche 31 juillet 2022, veille de la
sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Pr. Delfraissy s’est livré à une forme de repentance sur la gestion de la Covid-19 par les autorités sanitaires pendant plus de deux ans
Son principal repentir concerne le vrai/faux déconfinement des Ehpad en juin 2020.
Alors que le pays avait été déconfiné le 11 mai 2020, les résidents des maisons de retraites étaient,
eux, contraints de rester cloitrés. Les mesures avaient ensuite été assouplies pour les établissements «
qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de Covid-19 », expliquait Olivier Véran, alors ministre de la Santé. Avec de telles restrictions, le virus circulant toujours, les visites n'avaient été autorisées que le 15 juin, mais pas partout, et au compte-gouttes. « En juin 2020, lors du déconfinement
dans les EHPAD, on a mis la santé avant tout, au détriment, peut-être, d’une forme d’humanité, ce qui
a entraîné des syndromes de glissement, des personnes âgées qui se laissaient mourir d’ennui »,
commente Jean-François Delfraissy. « Cela me suivra tout au long de ma vie », ajoute-t-il.
Pourtant, on aurait aimé le « cuisiner » sur ce qu’il pense du tri opéré entre les pensionnaires malades du Covid susceptibles d’être réanimés et les autres… Et de l’injection « humanitaire » du Ritrovil
qui a expédié dans l’autre monde nombre de ces derniers, sans leur consentement, ni celui de leurs
familles, et au grand scandale de soignants contraints d’euthanasier en catimini leurs pensionnaires…
Lesquels ont été ensuite inhumés, avec d’autres, dans des conditions scandaleuses, sans leurs proches,
avec pour tout linceul une housse en plastique
Jean-François Delfraissy regrette aussi l’absence de concertation avec les Français sur
les mesures sanitaires

4.000 $
LE PRIX DE NOS FUTURES LARMES ?
Alors que CBS (chaîne TV américaine) sous la pression de
l’Ukraine a dû retirer une émission relatant que 70% des
armes envoyées à l’Ukraine se retrouvaient en vente sur le
Net, voilà que les drones kamikazes américains Switchblade
sont déjà vendus sur le Darknet (un Net parallèle où l’on peut facilement trouver certains produits illicites et interdits). Pour quels usages ?
Comme chaque année,
LE BUS FABRÉGOULES

RÉSERVEZ VOS PLACES
-Dans vos sections de retraités.
-LSR Aubagne : Tél. 06.63.35.57.19
@ mail : qsylvianne@gmail.com
-USR CGT 13 Tél. : 04 91 50 48 07
@ mail :usr13cgt@wanadoo.fr
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Nota Bene invitation festive :
J’attire votre attention, que c’est encore
les vacances et que les organisations syndicales cheminotes sont prioritaires et donc
si tout début septembre une de ces OS me
demande la salle, je serais dans l’obligation
d’annulé votre demande. (CE des Cheminots)

Bus 49 - Réformés-Canebière –Vauban
Bénédit ( 6e arrêt)

mini.
Au 09 août 2022
nous avons encaissé
153 Bons de Soutien
7 Réservations Repas

Psychopathes amoureux… de leur argent !

Quand on fera l’inventaire des aberrations de notre époque comme on fait celui des
abus des tsars ou des rois de France, on s’intéressera au cas des milliardaires générés par l’ultra-libéralisme. Ces Néron, ces Caligula contemporains sont les bénéficiaires d’un phénomène physique improbable : le ruissellement vers le haut !
La richesse produite par tout le monde remonte, tel un saumon déglingué, vers ceux
qui ont su se percher là où on ramasse tout. Plus tu es en haut, plus ça te tombe dessus. Fallait y penser. Des hordes de courtisans, prêts à tout justifier pour pouvoir
poser un quart de fesse sur le strapontins des rares privilégiés initiés , chantent les
louanges du système.
Les riches, ça a toujours existé ? Certes. Mais, en 1965 un patron gagnait 20 fois plus
que l’ouvrier. En 1989, on en était à 58 fois plus En 2018, à 221. En 2019 le patron de
Mc Do a gagné 2000 fois le salaire médian des employés de sa firme. Pur vol, pure
violence sociale. En plus de parasiter la société, ils l’a volent puisqu’ils ne paient pas
ou peu d’impôts.
Leur faire rendre le pognon, ça va pas être facile.
Pour eux c’est sentimental : l’Argent c’est leur Amour.
D’après Isabelle A….
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La mauvaise pièce de la majorité
et son happy end !
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Acte 3
le 29 Sept. 2022

La
majorité
de
droite
à
l’Assemblée nationale adopte la
loi sur la protection du pouvoir
d'achat …. du Capital.
Ça c’était l’Acte 1, qui par effet
domino nous amène l’Acte 2 : la
réforme des retraites, puisque
l’Acte 1 assèche nos caisses, crée un Trou, qu’ils nous
demandent de combler. Actifs/Retraités, à vos poches !

Existe-t-il un plafond pour le compte courant?
Les Français ne sont pas limités lorsqu’ils font des dépôts sur leur compte
courant. En effet, la législation française ne prévoit pas de plafond pour le
compte courant, alors qu'il en existe pour la plupart des différents livrets et
comptes d’épargne.
En revanche, un plafond existe pour que l'argent déposé soit garanti. En effet, les fonds déposés sur la totalité de ses comptes bancaires sont garantis dans la limite de 100.000 euros
maximum par personne en cas de faillite de sa banque. Pour les personnes atteignant ce
plafond dans une seule et même banque, il est préférable d’ouvrir des comptes courants
dans plusieurs établissements et de répartir son argent afin que celui-ci soit forcément garanti. Légalement, il est possible d’ouvrir autant de comptes en banque qu’il est souhaité,
dans différentes banques. À l'inverse, un seul livret A peut être détenu par personne
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