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Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht
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MACRON VEUT DÉTRUIRE TOUT CE QUI EST SOCIAL !

SEPTEMBRE : ON SE MOBILISE

9 OCTOBRE, ON MANIFESTE !
MACRON-RETRAITÉS : LE GRAND DIVORCE (Le Figaro)

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Par Richard Vaillant secrétaire du syndicat des retraités de Chaumont
Un été caniculaire au plan climatique et un temps de chien au plan
politique et social. Juillet, on apprend que des barbouzes sont dans
l’ombre et veillent, taser au poing, sur l’empire des riches. Plus
personne n’est dupe, l’affaire Benalla n’est pas une tempête dans un verre
d’eau, c’est le signe de la dérive autoritaire d’un pays livré aux
banquiers et aux affairistes. Ce n’est évidemment pas un signe de force,
mais la marque de difficultés à imposer des orientations néfastes au
plan économique, social, environnemental (on a vu le rôle des sbires
de l’Andra à Bure), mais aussi au plan démocratique. L’état d’urgence,
comme cela était prévisible, a été utilisé en priorité contre les manifestants
opposés à la loi travail, à la hausse de la CSG ou à la casse des indemnités
de chômage... (déclaration de notre syndicat le 23 juillet 2018)
L’autorité pour imposer l’austérité... On connaît la chanson et là, en
cette «rentrée», c’est une austérité dure et glaciale qui touche tout le
monde : salariés, chômeurs, étudiants et les retraités, bien sûr, qui sont
particulièrement gâtés par les mesures prises ou annoncées. Inflation,
gel des pensions, hausse de la CSG... Les conséquences sont
dramatiques pour le pouvoir d’achat des retraités. Les pensions n’ont
pas été revalorisées en 2018. En 2018/2019, la perte de pouvoir
d’achat sera de 5% auxquels il faut ajouter l’impact de l’augmentation
de la CSG. En deux ans, Emmanuel Macron va-t-il réussir à réduire les
revenus des retraités de 10% ? Tout cela pour permettre aux riches de
s’enrichir encore et encore et de spéculer...
« Entre Macron et les retraités, c’est le grand divorce », titrait le Figaro.
Ajoutons : et ce divorce n’est pas à l’amiable. Un merci n’y suffira pas !
Bien sûr, il est hors de question de laisser faire. La tonalité de la
réunion de rentrée des retraités CGT était résolument à l’offensive et
les militants déterminés à riposter coup pour coup aux attaques du
gouvernement. C’est aussi ce que l’on ressent dans nos rencontres avec
les retraités. Une colère, un ras-le-bol évidents et palpables. Nous
pouvons nous tourner résolument vers le 9 octobre. Et les 9
organisations syndicales qui appellent les retraité.e.s à se rassembler et à
s’unir ce jour-là sont décidées à en faire un grand rendez-vous de la
lutte pour que les retraités ne soient plus considérés, ainsi que le dit
leur communiqué commun, comme les dindons de la farce.... R.V.

Pétards, sono, trompettes, drapeaux et
distribution de tracts aux passants et aux
automobilistes…C’est la rentrée des retraités
CGT déterminés se faire entendre
(Au verso, l’article de Jack Formet)

SONDAGES : MACRON
DÉVISSE...
Tous les instituts de sondage dressent le
même constat : en cette rentrée compliquée
pour l'exécutif, la popularité d'Emmanuel
Macron et d'Edouard Philippe dévisse. À la
fin du mois d'août, les deux hommes forts du
pays ont atteint leur plus bas niveau de
satisfaction dans l'opinion publique, selon
une enquête de l'institut YouGov publiée
jeudi 6 septembre.
Le président de la République perd 4 points
pour atteindre seulement 23% d'opinions
favorables, son "plus faible score de
popularité depuis son élection", selon le
sondage YouGov réalisé pour le Huffington
Post et CNews.
https://www.huffingtonpost.fr/news/sondages/

LES RETRAITÉS VEULENT SE FAIRE
ENTENDRE !
Pour leur rentrée, les retraités des syndicats CGT de
Chaumont-Langres étaient de sortie et ils ont tenu à le
faire savoir. C’est ainsi que, vers 11 h 30 ce mardi 4
septembre, la
place de l’Hôtel
de Ville avait été
pacifiquement
occupée par une
quarantaine de
seniors porteurs
d’une colère
partagée par des
millions d’entre
eux. « Nous ne sommes pas des vaches à lait », ou bien :
« Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère »,
pouvait-on entendre ou lire.
De nombreux tracts furent distribués aux piétons comme
aux automobilistes de passage et l’accueil réservé aux
manifestants a été très chaleureux tout autant que les
encouragements venus du trottoir et de la rue.
Trompettes et pétards étaient aussi de la partie, histoire de
porter loin un mécontentement que les mesures
gouvernementales, en cours ou annoncées, ne sont pas
prêtes de calmer quand les 16 millions de retraités du pays
sont bel et bien dans le collimateur de M. Macron, le
président des riches, et de la Commission européenne.
Il y a donc eu beaucoup de bruit lors de cette sortie, mais
surtout une forte détermination qui a marqué la rentrée
syndicale d’une CGT à l’offensive.
Mme Abba, députée aux ordres de l’Exécutif, était absente
ce mardi 4 septembre. Et pour cause ! La dame avait voté
POUR la récente hausse de la CSG mais CONTRE le
fait qu’elle l’applique à elle-même. Faut quand même le
faire !
Il reste à donner suite à cette matinée et, notamment, à
préparer la grande manifestation du 9 octobre, unitaire et
nationale, pour crier haut et fort : « Ça suffit ! ».
Jack Formet

LA POSTE : LE COLIS PIÉGÉ…
Menace sur le service public
Le gouvernement vient d’annoncer le désengagement de
l’État du groupe La Poste au profit de la Caisse de dépôt
et consignation (CDC) qui deviendrait l’actionnaire
majoritaire. Même si le gouvernement cherche à rassurer
l’opinion en affirmant que La Poste restera 100%
publique et continuera d’assurer ses missions de service
public, ce changement d’actionnaire majoritaire, pour la
CGT, est un nouveau pas vers la privatisation qui
s’engage.
Depuis longtemps, la CGT revendique la création d’un
pôle financier public dans le cadre d’une appropriation
publique démocratique permettant un contrôle public et
social. Ceci afin de répondre aux besoins sociaux
fondamentaux, développer les activités productives,
l’emploi et les services publics dans les territoires.
L’annonce du gouvernement n’offre aucune garantie sur

une telle finalité mais s’apparente plus à une opération de
Monopoly financier. Il s’agit en fait de livrer le services
public à l’appétit des grands groupes privés et on peut
s’inquiéter de l’avenir de la Poste en milieu rural dans un
département qui se désertifie... (Site de la Fapt-CGT)

COMMUNIQUÉ COMMUN CGT - FO SOLIDAIRES UNEF - UNL

Pour les syndicats de salariés, d’étudiants et de lycéens
(CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL), un constat
s’impose et se renforce, celui d’une politique idéologique
visant à la destruction de notre modèle social, favorisant
notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits
collectifs.
Cette politique, ainsi que les mesures récemment
annoncées relèvent d’une logique mettant à mal la
solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la
cohésion sociale, et fragilisant une fois de plus les plus
faibles, les précaires et les plus démunis. C’est pourquoi,
les syndicats signataires décident de faire du 9 octobre
prochain une première journée de d’action et de grève...
(Extraits) http://www.cgt.fr/

ISRAËL : TAPIS ROUGE POUR LE
HITLER PHILIPPIN
Le président des Philippines Rodrigo Duterte, un homme
qui n’a pas craint de se comparer à Adolf Hitler, est arrivé
dimanche soir en Israël pour une visite officielle où il sera
beaucoup question de ventes d’armes à son régime.
Dans ce qu’il appelle sa « lutte contre la drogue », Duterte
a assassiné lui-même ou fait assassiner par ses sbires pas
moins de 10 000 personnes depuis son arrivée au pouvoir,
individus dont on ne saura jamais s’ils étaient coupables
d’un crime ou d’un délit puisque fusillés sans procès. Au
cours d’une allocution publique, Duterte avait
notamment déclaré : « Hitler avait tué 3 millions de juifs.
Eh bien ici il y a 3 millions de drogués, et je vais les
tuer ». Mais cela n’empêche pas Netanyahou et sa bande
d’entretenir les meilleures relations avec lui.
Info de Palestine Libre Haute-Marne
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