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2017 s’est envolée, 2018 le Droit au bonheur pour tous !!!
C.S.G. :
Macron cible les séniors
A partir du 1 er janvier, l’attaque
menée contre 9 à 10 millions de
retraité
(e)s
est
rentrée
concrètement en vigueur. Le
montant net de nos retraites va être
impacté. Ainsi, si vous êtes seul (e)
avec un revenu supérieur à
14.375€/an et 22.051€/an pour un
couple vous allez perdre au
minimum 22€,10 par mois.
Quelques exemples :
✓ Seul 1 500€/mois : perte net 27€, 1 800€/mois : perte net 33€, 2 200€/mois : perte net 40€
✓ Couple 1 700€/mois : perte net 31€, 2 400€/mois : perte net 44€,2 900€/mois : perte net 53€
Nous subirons aussi la hausse du gaz
(6,9%), du carburant (+7,6 centimes le litre
de gazole et 3,86 centimes le litre
d’essence) – Hausse aussi des autoroutes,
baisse des APL (logement).. etc…
Quant à la promesse phare de Macron « la
suppression de la taxe d’habitation », elle
baissera mais moins rapidement (soit
d’1 tiers pour les revenus inférieurs à
30 000€/an pour les couples sans enfants soit la plupart des retraités)
Maintenant les « Etrennes »
En effet, pour les 39 milliardaires français leur fortune a grimpé de plus de 21% en moyenne en 2017 pour
atteindre 245 milliards de dollars. Et pour les 10 têtes d’affiches, l’augmentation a été de 950 milliards en
vingt ans.
L’impôt sur la fortune baissera considérablement dès cette année. Un bon cru également pour les
entreprises du CAC 40, elles clôturent 2017 en hausse de 9,26%.
Enfin l’évasion fiscale est estimée par tous les spécialistes de l’économie à 80 milliards par an pour la
France et près de 1 000 milliards pour les Etats Européens.
Quant aux salariés en activité, souvent enfants et petits- enfants vont subir les effets des ordonnances
Macron

Jacques MODY

Versailles : Le Château
Invités le lundi 22 janvier 2018 par Emmanuel Macron, les 140 grands patrons « le gratin de la
fortune mondiale » s’étaient réunis autour d’un Président qui se rêve monarque pour fêter l’année
de tous leurs records. Jamais, au cours de l’Histoire, le nombre et la richesse de milliardaires
n’avaient autant augmenté.
Ces gens- là prennent leurs aises mais goûtent la discrétion. (la presse n’était pas conviée au
banquet… !)

Les Ministres Européens se ridiculisent
en divisant par deux le nombre de
Paradis Fiscaux, un mois à peine après la
publication de leur document !...

« Dans
ces
temps
de
tromperie
généralisée, le seul fait de dire la Vérité est
un acte Révolutionnaire. »
Georges Orwell.

Les actions…..
-

La colère des matons (personnel pénitencier)
Le 30 janvier : les EHPADS (c’est l’austérité qui produit de la maltraitance)
Le 1er février : les lycées, les universités, les facs, les personnels psychiatriques, les
hôpitaux et les maternités….

Comme le disait : Joan Baez « L’action est l’antidote du désespoir »

Pierre LAURENT, sec/Nat. du PC.F.
rappelait :
« La bataille contre les réformes
antisociales ne fait que commencer »

Quel que soit le sujet, le gouvernement
adore recourir à la « Sélection » pour
résoudre les problèmes. Ex : Migrants,
Etudiants, Chômeurs, Retraités…
(La société du Tri)

Mai 68 : Nous espérons que les discussions autour de Mai 68 ne se limiterons pas à l’étude
d’un passé mort.
« 1968 la joie de se sentir légitime en voulant changer quelque chose ».

Voici la composition du bureau de l’Amicale 2018 :
Président : Jean LEVASSEUR
Membres : Claire FABRE, Odette HAMONIER, Martine PLEUCHOT,
Jean-Claude BARAT, Christophe CHEVALIER, Jacques MODY

Camarades Vétérans où que vous soyez, nous vous invitons à participer aux actions
locales, départementales et Nationales ... A bientôt….
Le bureau

