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Un bombardement visant la centrale nucléaire de Zaporijjia en 
Ukraine, tenue par les Russes, c'est  complètement crimi-
nel...mais les russes sont-ils à ce point débiles de se bom-
barder eux- même ? Qui est derrière  cela? 
Nous avons un tel mauvais souvenir de la fiole de Collins 
Powell  qu'il s'avère très légitime de poser la question. 

 

L’ÉDITO    Abondance et insouciance          
                   pour qui Mr le Président ? 
Dites Mr le Président, vous avez dit   « … fin de l’abondance » 
et « de l’insouciance » ? 
Abondance des étiquettes qui  s'envolent dans les rayons 
alimentaires français. 
 Et ce n'est pas fini. A fin août et sur un an, la hausse moyenne 
s'est établie à 6,6 %, selon le panéliste Nielsen, mais certains 
produits ont beaucoup plus augmenté que d'autres. C'est le cas 
des viandes et volailles surgelées, qui viennent en tête avec une 
flambée de prix de 24,5 %, tandis que les pâtes ont progressé 
de plus de 18,3 %. L'huile a augmenté de 15,6 %, la catégorie 
beurre, margarine et crème fraîche de 13 %, aussi bien en 
rayon qu'en drive, précise encore le panéliste. 
«Fin de l'abondance» ? En tout cas, ce n'est pas pour 
vos amis les Ultras riches  qui viennent de toucher, en 
abondance, des dividendes spectaculaires après des profits 
exceptionnels. Les grandes entreprises n'ont pas rechigné à 
partager avec leurs actionnaires les fruits de la moisson 
extraordinaire de la sortie de crise. Les dividendes versés au 
deuxième trimestre 2022, au titre des profits réalisés en 2021, 
ont atteint des niveaux record de 44,3 milliards d'euros en 
France où la  hausse est encore plus impressionnante, à près 
de 33 % sur un an.  

Mr le Président quand vous par-
lez de « la fin de l’insouciance 
vous ne  parlez   pas  à nous, re-
traités auxquels vous avez menti 
en  leur garantissant le maintien 
de leur pouvoir d’achat et  à qui 

vous venez même d’officialiser une nouvelle  perte en revalori-
sant  que de 4% leur pension de base (les Complémentaires ne 
suivent pas)  alors que l’inflation est d’ores et déjà de 6.6% ? 
    Car c’est sûr, nous Retraités,  pas plus que  « l’’abondance » 
qui resta aux portes de nos logis,  nous n’avons connu ni de 
loin ni de près « l’insouciance »  ou alors c’était il y a long-
temps, au temps de nos culottes courtes et nos jeux 
d’enfant dans la cour de l’école maternelle ! 

 Abondance choisie ! 
La 6eme puissance économique 

mondiale est même pas foutue de 

nourrir ses gosses. Est-ce cela la 

«fin de l’insouciance » 

« Dans une cantine scolaire de 

Seine-Maritime, les enfants devront 

choisir entre l’entrée le fromage ou  

le dessert ».mais le prix reste le 

même assure la mairie ! 

 

La phrase du jour 

«Le drame mes amis  au-

jourd’hui, c’est que la bêtise se 

soit mise à penser ! » 

 Je vous laisse le soin de découvrir 

l’auteur 

13 sept…On y est presque. 
Un des objectifs fixés avec la 
nouvelle Secrétaire de section 
est en passe d’être atteint ! 

ORGANISER UNE 

URNÉE FESTIVE 
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 L'action caritative du gouvernement  
"C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français"  déclare le ministre de l'Econo-
mie, Bruno Le Maire. Trop bon, not' bon maître !, trop généreux, not' bon monsieur ! 
Nous ne vous remercierons jamais assez de nous aider avec l'argent des impôts et taxes 
que nous payons. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une association caritative qui vient 

en "aide" aux français, une espèce de Secours Populaire Catholique du Cœur. 
Il ferait mieux de faire de la politique et mettre au pas les entreprises du CAC 40, les grandes sociétés transconti-
nentales qui font leur profit chez nous et paie (ou pas) leurs impôts ailleurs, les banques et les marchés financiers. 
Maurice Brandi 

MANGER 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR 

JOUR, MAIS À QUEL PRIX ! 
L’Observatoire des prix des fruits et légumes de 
Familles Rurales porte sur un panier de 9 fruits 
et 10 légumes frais, conventionnels et bio, sur 4 
surfaces de vente. 
Ses principaux résultats sont : 11% d’augmenta- 
tion pour le panier conventionnel de fruits et de 
légumes en un an, soit deux fois plus que l’infla-
tion déjà forte, entre juin 2021 et juin 2022. 
Le prix du panier de fruits a augmenté de 8 % en 
conventionnel et de 4 % en bio et le prix des     
légumes a augmenté de 15 % en conventionnel et 
a baissé de 3 % en bio 

  

LE BUS  

FABRÉGOULES 

 
RÉSERVEZ  

VOS PLACES 
 
 
 

  Dans vos sections  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 

LE LIVRET A, l’ÉPARGNE  ET L’INFLATION 
Pour tout le monde ou presque, l’inflation, c’est d’abord et avant tout la 

hausse des prix qui réduit le pouvoir d’achat. Mais elle ne se résume pas à 

cela, un exemple avec l’épargne dite de prévoyance des livrets A et simi-

laires. Jusqu’en 2017, leur taux était ajusté de 0,25 point au-dessus de la 

hausse des prix. A cette date, il a été arbitrairement bloqué à 0,50 %, puis réajusté progressivement à 

0,75 puis 1 % en début d’année. La hausse des prix était alors de 3 %. Avec le souci aigu de ce gou-

vernement de préserver le bas de laine de la population face à une inflation supérieure à 6 %, fut prise 

« l’audacieuse décision » de garantir la valeur des dits livrets au taux de 2 % au 01/08. D’où, sans tenir 

compte du cumul depuis 2017, on arrive à une perte de valeur de 4 % en un an (1 000 € ne permettent 

plus que 960 € d’achats). L’encours total sur les 55 millions de livrets s’établissant, d’après la Banque 

de France, à 845 milliards, la ponction cash à ce jour sur « l’épargne préférée des Français » est d’ores 

et déjà de 35,5 milliards. Et on ne parle pas ici des livrets ordinaires et surtout des placements en as-

surance-vie et épargne retraite en euros dont le rendement est désormais inférieur à celui des livrets 

A. Leur montant total en est pourtant le double. Bref, ils rackettent dans nos poches, fonds de tiroir, 

sous nos matelas, le tout pour le plus grand profit des spéculateurs qui s’en enrichisse 

 
 

               mini. 
     Au 06 sept. 2022  
nous avons encaissé 
193  Bons de Soutien 
 7 Réservations Repas 

- Vu du jet-ski élyséen –  
   Pour les 1er de cordée.  
  
 La fin du temps de l’abondance 
et de l’insouciance est remise à 
plus tard.  
Pour les Gueux, c’est au-
jourd’hui et maintenant. 
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Pour se préparer à

 

 

  
 

La timidité des cimes ... 

C’est un nom poétique pour un phénomène 
naturel.  
 
En botanique, la timidité est un phénomène 
par lequel les arbres se rapprochent sans 
jamais se toucher.  Ils continuent de pous-
ser verticalement mais stoppent leur crois-
sance horizontale. 
 

 Un voyage pour rien !... 
 Et à la fin … c'est  encore  l'Italie qui gagne !  
Un voyage pour rien ! L’Italie l’emporte dans la course au gaz algé-
rien, convoité par  la France. 

9 généralistes sur 
10 n'acceptent 
aucun nouveau 
patient.  
 
Urgence d'un service 
public de médecine de 
ville avec des centres 
de santé et des méde-
cins salariés, avec la fin 
de la liberté d'installa-
tion et du paiement à 
l'acte. 

 

L’Agirc-Arrco dispose 

d’une réserve estimée à 

 65 milliards d’euros.       
Une somme qui correspond 
à six mois d’avance pour 
régler les retraites complé-
mentaires  sans percevoir 
de cotisations.  
 
 

Acte1: Faire croire aux Français que leur facture d’électricité va être multipliée par 5 
               

Acte2: Multiplier par 2 la facture d’électricité et demander aux Français de dire  

                «Merci» ! 
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JE DIS ÇA, JE DIS RIEN. 

L'Etat et la SNCF galèrent à recruter 4000 enseignants et 
1200 conducteurs de trains. Métier de privilégiés, selon 
certains politiciens, (salaires mirobolants, congés à ou-
trance, retraite de privilégiés...), Quelle surprise. De soi-
gnants à enseignants en passant par conducteurs de 
train, je ne comprends pas pourquoi les gens ne se pré-
cipitent pas pour devenir à leur tour, soignants, conduc-
teurs de trains ou professeur des écoles ? Qu’a-t-il bien 
pu se passer dans ces secteurs pour arriver à une telle 
pénurie.... Quels points communs ? Peut-être serait-il 
temps de changer tout  ça ? 

La nouvelle arnaque 
du siècle!  

 Le prix de   l’’électricité  est mul-

tiplié par 10, celui  du gaz  par 20, 

Les centrales atomiques et les 

barrages hydrauliques, nous les 

avons payés avec nos impôts et 

voilà qu’aujourd’hui on nous vole 

ce patrimoine et il faudrait payer 

plus…comme pour les autoroutes.  
 
 

PRISE EN CHARGE DES PRODUITS SANS GLUTEN 
La prise en charge  par la Sécurité Sociale d’une partie du montant  
des produits sans gluten est exclusivement réservé aux personnes 
ayant obtenu un accord de prise en charge pour la maladie cœliaque 
(Intolérance au gluten) confirmée par biopsie digestive La biopsie se 
fait au cours d'un examen  sous anesthésie générale  ou locale 

La prise en charge est de 60 % du montant du produit et elle est plafonnée à 45,73 eu-
ros par mois et par adulte. Le plafond est de 33,54 euros par enfant de moins de 10 
ans. 
 

 INFLATION =  24 milliards d'euros de superprofits fiscaux pour l'Etat 
Grâce à l'inflation, l'Etat français va ramasser 3 milliards de plus d'impôt sur le revenu, 16 milliards de 
plus d'impôt sur les sociétés et 5 milliards de plus de TVA... Ces 24 milliards de plus c’est seulement 
pour les impôts qui vont à l’Etat mais il y a aussi de la TVA qui finance maintenant les collectivités lo-
cales et la sécu qui a aussi augmenté et les cotisations sociales aussi, sans parler des taxes foncières 
qui vont exploser! Cela fait environ 26 milliards encore en plus payés par les Français et leurs entre-
prises. Soit en tout 50 milliards d’impôts cotisations etc. en plus!  

Et le gouvernement joue les généreux : +4%. 
 

NOTRE   RÉUNION   MENSUELLE   DE   SEPTEMBRE   2022 

 

  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) 

Inscrivez-vous avant le 8 septembre   2022 
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