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OPÉRATION ÉTRENNES DE RICHES ET ÉTRENNES DE RETRAITÉS

ON INAUGURE LE SAPIN DE NOËL À MACRON

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 15 H PRÉFECTURE CHAUMONT
ESBROUFE ET MENSONGES...
Deux mots pour résumer les propositions que Macron, sonné dans le coin du
ring, a faites à la télévision. Que croyait-il : que les citoyens allaient gober ses
belles paroles ? Le temps de la fascination est passé depuis longtemps et le
sondage qui a suivi cette prestation écrite par les banksters* qui l’entourent est
sans appel : 70% des gens interrogés continuent à soutenir les gilets jaunes, sa
côte de popularité demeure dans les abysses et si ses annonces ont pu
connaître un peu d’attention au lendemain de l’allocution, depuis, les citoyens
ont fait et refait leurs comptes. Le Smic ne sera pas vraiment augmenté et pour
les retraités le budget prévoit aussi une hausse de seulement +0,3%, loin de
l’inflation, en 2019 et 2020. La baisse de revenu équivaut à 200 euros par an en
moyenne. Soit, en 2020, une perte de 400 euros de pouvoir d’achat. S’y ajoute
la hausse de la CSG de 1,7%. Même si le seuil a été relevé à 24 000 euros
annuels (33 000 pour un couple) ça reste un véritable racket. Ce que les
retraités veulent, c’est la suppression des 1,7% de hausse de la CSG.
Tout le monde a bien compris que si on ne revenait pas sur la suppression de
l’ISF ou du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), ce serait
toujours ceux qui travaillent qui mettraient la main à la poche. Le CICE, c’est
42 milliards qui seront distribués aux riches en 2019, sans aucune incidence sur
l’emploi pour aller aux actionnaires ou vers les Bahamas..
Ce qui est sûr, c’est que la colère des gilets jaunes, celle des retraités et des
salariés n’est pas prête à s’éteindre et le gouvernement serait bien avisé de ne
pas trop escompter un essoufflement quelconque. Il ne faut pas confondre
souffler et s’essouffler...
Nous vous donnons rendez-vous samedi devant la préfecture. Nous avons des
choses à dire et à crier à ce gouvernement de nantis et à ces députés- godillot
de pacotille qui n’ont que haine et mépris pour les travailleurs et les retraités. A
samedi. En jaune, en rouge ou avec la couleur qui vous plait...
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
* Mot valise formé de banquier et gangster

Lancée il y a deux mois, notre pétition
a recueilli un nombre de signatures qui
la place au TOP de toutes les pétitions
lancées en Haute-Marne. Elle sera
arrêtée et remise en préfecture samedi
22 décembre lors de la cérémonie des
étrennes à Macron...

PARTICIPEZ À LA PERFORMANCE : montage et décoration DU SAPIN DE NOËL REVENDICATIF.
Dépôt de (VIEUX) SOULIERS au pied du sapin, CHANTS DE NOËL (réécrits) pour
REMERCIER MACRON DES «CADEAUX» qu’il a faits aux retraités pendant l’année 2018
(CSG, BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT, DÉSINDEXATION, CASSE DES SERVICES PUBLICS, ETC.)

EXTRAIT DU TRACT UNITAIRE POUR LE 22 DÉCEMBRE

NOUS, RETRAITÉS, SOMMES FORTEMENT
PRESSURÉS ET MALTRAITÉS DEPUIS 2018
• En 2018, perte de près de la moitié d’un mois de pension à cause de la hausse de la
CSG et du gel de la pension alors que l’inflation de ces 12 derniers mois s’élève à 2,2 %
• En 2019, la perte s’élève à 2/3 d’un mois de pension, à cause de la maigre
revalorisation des pensions de 0,3 % alors que l’inflation est annoncée à 1,7 %...
• En 2020, la perte atteint 90 % d’un mois de pension, à cause de la revalorisation
de 0,3 %, bien moins que l’inflation prévue à 1,8 %.
• Sur les trois années, nous perdons plus de 2 mois de pension ! Sur une même
période de 3 ans, qui peut accepter de ne pas être payé pendant 2 mois ?

OÙ VA NOTRE ARGENT ? AUX PLUS RICHES !

Les millions d’euros pris dans nos poches ne sont pas perdus pour tout le
monde :
• suppression de l’ISF, l’impôt sur la fortune,
• mise en place de la « flat tax » sur les revenus des actions (12,5 % d’impôts au lieu
de 45 % pour les plus riches)
• suppression de « l’exit taxe » (qui luttait contre l’évasion fiscale), baisse de l’impôt
sur les sociétés (jusqu’à 25 % en 2022),
• baisse de 1,8 point de la cotisation famille,
• baisse annoncée des cotisations patronales maladie de 6 points en 2019, etc.
Pressurer, maltraiter les personnes en retraite n’est pas une obligation
économique, c’est un choix politique de répartition des richesses.

DANS MON BEAU PAYS DE L'EST

Dans mon beau pays de l'Est, l'égalité n'existe pas.
La richesse est placée sous le contrôle d'une minorité. Année après année, par la
grâce d'un Etat tout puissant et injuste, les nantis voient leur sort s'améliorer
sans cesse. Tandis que ceux d'en bas vont de plus en plus mal.
De plus, cet Etat se refuse à assurer ses missions de base (santé, éducation,
sécurité...) de la même manière sur tout le territoire.
Dans mon beau pays de l'Est, la liberté n'existe pas non plus.
Sous prétexte de lutte contre un ennemi extérieur et intérieur, on décrète des
états d'urgence qui permettent d'envoyer la police perquisitionner chez n'importe
qui, sans avoir à se justifier. Les gens sont filmés dans la rue. Leurs téléphones et
leurs ordinateurs sont observés. Il leur est encore théoriquement possible de
manifester, mais on a mis au point des stratégies policières pour les empêcher de
rejoindre la capitale les jours de manifestation.
On voit alors le gouvernement, la police et la justice entrer dans une sorte de
collusion. Ce qui est évidemment contraire à l'esprit même de la démocratie.
Je suis pourtant attaché à mon beau pays de l'Est. Mais, le voyant devenir de plus
en plus invivable, je rêve très souvent d'un autre pays ; celui qui se soucierait des
Droits de l'Homme, celui qui se préoccuperait de la justice sociale, celui qui
donnerait à ses citoyens une vraie voix au chapitre, celui qui s'efforcerait de faire
vivre une certaine fraternité entre ses habitants...
Mon beau pays, c'est celui de Chaumont, dans l'Est d'un plus grand pays qui
s'appelle France et dont les dirigeants s'entendent pour tirer les ficelles de ce
qu'ils nomment pompeusement : «république démocratique».
Elté

LE BILLET À BB
Castagne..

Comme chaque année, Noël
apporte son lot de petits
cadeaux et de friandises. A
certains nantis bienheureux
petit papa Emmanuel offrira
mignardises et habituelles
exonérations en tous genres, à
ses sujets mécontents
quelques marrons glaçants et
autres traîtrises pestilentielles.
Très discret dans ses petits
souliers en attendant la trêve
des confiseurs, Macron, pour
étouffer la contestation, joue
un joker avec son ministre de
l’intérieur, un as invétéré du
poker marseillais. Ainsi
adoubé par le Patron, le
CASTANER choisit sans
vergogne la CASTAGNE
pour répondre à la révolte
populaire. Non content
d’avoir envoyé les blindés sur
les Champs et ligoté des
gamins face au mur de la
honte, le fier-à-bras de la
REM casse ses nerfs et peut
enfin jouir à expulser des
Gilets campant sur les rondspoints du désespoir !
C’est qu’il en faut du courage
aux forces de l’ordre pour
nettoyer à coups de matraque
la rue de ces Retraités
maltraités en arrosant les
réfractaires d’un petit nuage
de gaz moutarde afin qu’ils
puissent mieux pleurer de
joie…Dire que ces mêmes
policiers ont menacé de faire
grève, eux qui ont pour
mission d’embastiller les
râleurs !
Ils auraient pu occuper les
cabanons libérés des Jaunes en
colère et filtrer le passage des
smicards terroristes patentés,
mais on a vite trouvé des sous
afin de les remettre en rang,
en ordre de Marche pour
juguler les prochaines
contestations car, à n’en pas
douter un seul instant, demain
ne sera pas tout rose pour les
matamores de l’Exécutif.
Bernard Blum

