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CA  VA  MAL  FINIR  CETTE  HISTOIRE 

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé … que son pays 

allait continuer de développer son potentiel militaire, y com-

pris la "préparation au combat" de ses forces nucléaires. 

IL EST TEMPS DE FAIRE LA GUERRE A LA GUERRE ! 

 

L’ÉDITO  NOTRE PAIN  

QUOTIDIEN... 
C’est fait : la célèbre « Baguette de pain française » 

est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Les artisans 
boulangers et leurs salariés sont, eux, dans le pétrin. 
Le prix du blé n’a pas attendu la guerre pour flam-
ber. Et pour la cuisson, le gaz ou l’électricité, avec ou 
sans bouclier, explosent les coûts. Le temps où le 
quotidien local titrait (02/2022) « Les boulangers se-
reins face à la baguette à 30 centimes des grandes 
chaînes » est révolu. Il est de plus en plus question 
de fermeture du fournil pour ne pas ???????? 
Dans les boudoirs des millionnaires, la réponse est 
facile : « S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de 
la brioche ! » G. Tardeno 
 
 

Les « Attila » du Service Public 
. Au 1er janvier 2023, disparition du timbre rouge du 
Groupe La POSTE 
. Au 30 juin 2023, disparition du tarif réglementé du 
gaz chez  le Groupe ENGIE  
Deux symboles du service public performant, acces-
sible à tous grâce à la péréquation tarifaire, mis à 
sac par des « Attila » assoiffés  de profits.  
 

2023, on  lutte pour reconquérir 
nos services publics 

ESCALADE 

MORTIFERE 
21/12/2022 *Les États-Unis ont confir-
mé  la livraison d’un système de défense 
antiaérien Patriot, à l’Ukraine, à  
l’occasion de la visite du président V.  Ze-
lensky à Washington. 

22/12/2022*La Russie trouvera un «an-
tidote» aux missiles Patriot livrés à Kiev 
par Washington, selon Poutine 
 
 

ECLAIREZ–NOUS 
Donc l'UE a mis un an à se mettre d'ac-
cord sur un plafonnement du prix du gaz 
à... 180€/MWh ! 
Soit 10 fois le prix d'avant crise et 50% au-
dessus du tarif actuel. Et encore ce seuil 
est "flexible". 
Bref, nos factures vont continuer d'explo-
ser et les multinationales de se gaver ! 
 

UN VIRUS NONMÉ BF… 
On apprend que le virus du Covid qui fait 
des ravages actuellement en Chine est ap-
pelé BF7.  
En France le virus qui a fait le plus de     
lavages (de cerveaux) est appelé BFM... 

 

« Ceux qui luttent ce sont ceux qui veulent vivre ! » 

Marre de survivre ! 
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Et même si LREM elle n’voulait pas  

Individualisation de l’allocation aux adultes handicapés. 
Enfin une date pour ce changement attendu. 

 L’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera calculée de façon individuelle, c’est-à-dire sans 

tenir compte des revenus du conjoint, à partir du 1er octobre 2023, selon un décret publié ce 

jeudi 29/12/2022 au Journal officiel. 

Un dispositif transitoire  est prévu, pour éviter que cette réforme ne pénalise certains bénéfi-

ciaires. Pour les personnes déjà dans le dispositif, le changement de mode de calcul 

s’effectuera uniquement s’il les avantage. Et cette déconjugalisation sera définitive. En re-

vanche, pour les nouveaux bénéficiaires dont le droit s’ouvre à partir du 1er octobre, 

l’allocation sera automatiquement déconjugalisée. 

Avec cette réforme, 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur AAH aug-

menter de 350 euros par mois en moyenne, 

PS : Le gouvernement et sa majorité avaient rejeté cette proposition plusieurs fois en 2021, au 

grand dam des associations. 

 

MARRE DE DEVOIR RÉFUTER LE TERME DE « BOOMERS » 

Cette tendance à accuser les retraités d’être des privilégiés m’horripile au 

plus haut point. On dit que les retraités sont des privilégiés, en particulier 

ceux du baby-boom qui n'ont pas connu de longues périodes de chômage. 

Dois-je m’en excuser ?   

La génération du baby-boom, des soixante-huitards, les "boomers", loin 

d'être une génération dorée, c'est une génération qui a travaillé, mais a 

aussi connu le chômage, a connu des guerres (Algérie, etc.). De ce point 

de vue-là, ils n'ont pas eu la vie plus rose que d'autres.  

Alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas un problème de conflit de générations, ce 

sont des gouvernements successifs qui méprisant autant la jeunesse que les cheveux 

blancs qui  ont  favorisé ces idées-là. Diviser pour régner, c’est pas nouveau. 

Et c’est donc bien, main dans la main avec la génération précédente,  que chaque gé-

nération doit avancer et faire tourner la roue de l’Histoire dans le sens du progrès 

social pour tous 

MACRON AMNÉSIQUE ? 

-Allô Jupiter, ici la Terre: il fait 22°C à 22h, un 

1er Janvier 2023 en France, je répète: 22°C à 

22h, un 1er Janvier! Et ça dure! 

-Qui aurait pu prédire la nouvelle crise climatique 

chez vous? (Macron le 31/12/2022- dans ses Vœux) 

-Le GIEC avait prévenu depuis 30ans. Vous n'avez 

pas reçu leurs derniers rapports, le 6e? 
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Confirmation officielle  
LES RETRAITÉS ONT 

PERDUDU POUVOIR 

D’ACHAT EN 2022 
 

LES PAUVRES, LES PERSONNES ÂGÉES ET 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (mais  pas uniquement)   
Vols à l'étalage:  c’est plus de personnes âgées qui  dérobent « sa 
plaquette de beurre », «  son morceau de fromage », «  sa tranche de 
jambon »…. (que de l’alimentaire quoi),   mais  TF1  s'alarme ... pour 
les commerçants. Et de s'extasier sur le recours à l'intelligence arti-
ficielle pour repérer "les gestes suspects".  

La hausse de la pauvreté chez les retraités, ce n'est pas un sujet... 

 

JE DIS CA, JE DIS RIEN ! Depuis son élection, le président fait 

appel à la maquilleuse qui travaillait déjà pour lui pendant la cam-
pagne présidentielle. Pour trois mois de maquillage, l'Elysée doit 26 
000 euros. 

 

Voilà comment ils comptent faire disparaitre 

…. les  chômeurs ! 
  Voilà bien un chiffre rarement commenté. Celui des radiations 
administratives de Pôle emploi. Pourtant, la sanction  – car c’en 
est une – est tout sauf légère. Radier une personne, c’est lui 
couper les vivres durant un temps déterminé. La priver 
d’allocations chômage et la rayer de la liste des demandeurs 
d’emploi parce qu’elle n’a pas respecté une obligation. 
En novembre 2022, 58 100 personnes ont ainsi été radiées. Un 
record depuis 1996, date de début des statistiques du chômage. 
Sur un mois, la hausse atteint 19 %, soit 9 400 radié·es supplé-
mentaires par rapport à octobre 2022.  

Cela n’a  pourtant pas empêché le ministre du travail de se féliciter des chiffres du 
chômage de novembre, en soulignant la baisse du nombre d’inscrit·es en catégorie A, 
soit 65 800 chômeuses et chômeurs en moins sans aucune activité. 
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Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde –Ailleurs dans le 
 

Espagne Le gouvernement de gauche espagnol a annoncé la suppression de la TVA 

sur les denrées de première nécessité (le pain, le lait, le fromage, les fruits, les lé-

gumes, les céréales)afin de compenser la forte hausse des prix, ainsi qu'une aide de 

200 euros pour les familles les plus modestes  

Israël Nétanyahou revient à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire 

d’Israël. Son ministre Itamar Ben-Gvir, leader du parti d’ultra droite Force juive, a 

été plusieurs fois condamné pour racisme et son parti revendique l’annexion de 

toute la Cisjordanie. Glaçant. 

Brésil Des réformes sociales contre l'inflation et la pauvreté (exonération d'impôt sur 

le revenu pour les plus pauvres et  hausse des aides dans le cadre de la "Bolsa Fami-

lia" (Bourse familiale en français). Défense « des droits et des territoires des peuples 

indigènes ». 

ArménieL’enclave arménienne du Haut-Karabagh est depuis le 12 décembre coupée 

du monde. Bakou - capitale de l'Azerbaïdjan-  poursuit son projet d’annexion en si-

lence, et l’Arménie, toujours plus isolée, craint pour sa survie. 

 

       NOUS AVONS APPRIS AVEC UN PEU DE RETARD  LA MORT EN DECEMBRE 20222  

R    DE   NOTRE CAMARADE PEYRIGA MICHEL QUI FUT UN SYNDIQUE FIDELE ET   

I     DISCRET  DURANT DE LONGUES ANNEES AU CENTRE DE TRI MANUEL DE  

P    MARSEILLE GARE. PENSEES.                                                                                                            . 

 

e  

 

Avec le paiement régulier de ses cotisations, une des contraintes du syndiqué CGT 

c’est de participer, une fois  par an, à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de sa Section syndi-

cale. C’est le moment choisi pour faire le bilan de l’année écoulée et de se fixer des 

objectifs pour les mois à venir. 

Nous terminerons tôt autour de la galette républicaine 
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