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“Le roi du jardinage”
Raymond Aupy (ARR 16)
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du Livret A ? le gaz de schiste Q à domicile de Jules Renard



Ouvrons-nous aux autres

Lorsque paraitront ces lignes, le

débat sur la réforme des retraites

sera très largement engagé. Nous

avons eu l’occasion, à plusieurs

reprises, d’en parler. Encore dans

le présent numéro. Le tableau de

la situation qui nous est régulière
ment fait à cet égard, nte.-pe]e,

vo:re irquièce, et conduit cnacun

à penser qu’il n’y a pas d’autre

alternative oue celle qui nous es:

prpare. Et s’il en existait ure

autre d’alternative

Nous n’avons pas les moyens de

répondre objectivement à cette
question. Mais cela ne nous inter

dit pas de la poser Et avec force I

D’autres voix, que l’on entend

moins souvent parce que l’occa

sion leur est rarement donnée

de pouvoir s’exphrrer à ce sujet,

proposent en eqet d’exp’orer

d’autres pistes que celles réguli

rement empruntées jusqu’alors.

Les suggestions faites à cette

occasion sont tellement Econo

clastes, qu’elles effraient l’intelli

gentsia de service et ses postulats,
qui soutiennent les changements
épargnant les nantis.
Nous évoquons dans ce numéro

l’enrichissement scandaleux des

super riches. C’est vers eux que

les regards se portent pour chan

ger radicalement la scdÈt. A quoi

cela sert-il d’avoir au po gnet une

Rolex ce 50000€ sinon à donner

l’heure 7 Donnons l’heure d:ffé

remment et nvitcrs l intéressés

à l’effort de redressement dans le

cadre d’une plus grande justice

sociale. La participation de tous

les Français ne sera alors que plus

forte et la marche vers une amé

lioration de la situation de chacun

plus assurée.

Le règne de l’argent, corollaire de

l’omnipotence du marché si chère

aux l.béraux, n’a que trop duré.

Redorner au travail la place qui

coi: étre normalement la sienne

dans la richesse o’un pays devrat
ètre l’obect’ ce tous les dmo
crates souc:eux du devenir de

l’humanité.

Pour avoir été trop longtemps

oublié, cet idéal n’est plus au

jourd’hui qu’une utopie, et les

hommes de bonne volonté,

ceux qui pourraient éventuelle

ment souhaiter le bonheur de

leurs concitoyens, sont privés des
rrcyens ccur y parver’ r Les autres,

ceux qui se succèdent à la tête du

pays, usent :ouours de la méme

ficelle et demardent cou ours plus

à ceux qui peuvent le moins.

La réforme des retraites, que les

pouvoirs publics nous préparent,

en est la parfaite illustration.

“Une nation ne peut pros

pérer longtemps lorsqu’elle

ne favorise que les nantis”

(Barack Obama)

Merci pour votre fidèle et
précieux soutien,

Gérait! Bourachat,
Président National
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Pouvoir d’achat:
baisse, suite... mais pas fin !

C’est toujours avec une attention particulière que nous observons les données
de l’INSEE. Certes nous mesurons chaque jour, dans nos achats ou sur nos
factures, des évolutions souvent à la hausse mais nous sommes attentifs à la
parution des indices officiels le 13 de chaque mois.

Les chiffres du mois d’août
L’indice INSEE des prix à la consommation, hors tabac est à 125,90€, il présente
une hausse mensuelle de 0,5 %, elle avait été de 0,7 % en août 2012 et une hausse
annuelle de 0,7 %, elle était de 2 % en août 2012.

L’indice de référence des loyers au 2”’ trimestre 2013 est à 124,44€. La hausse
annuelle est de 1,20 %. Elle était de 2,20 % pour la même période de 2012. Une
bonne nouvelle, à condition que les loyers n’augmentent pas plus que cet indice. Ce
qui reste à voir

Le SMIC horaire brut est à 9,43 € depuis le 1er janvier. Le mensuel brut est à
1 430,22€, le mensuel net à 1121,71 C, le SMIC horaire net étant de 7,38€.

En résumé
Nous observons que l’inflation annuelle hors tabac est de 0,7 % et nous avons eu une
revalorisation des pensions de 1,3 % au 1” avril. Suspense pour le dernier trimestre.
Toutefois, il nous faut considérer que pour les dépenses contraintes le compte n’y est
toujours pas, elles augmentent plus vite que l’inflation et que nos pensions.

C’est ainsi que
- pour l’habillernertt et les chaussures, après la baisse de 13,2 % en juillet avec les

soldes, la hausse est de retour en août avec 6,7 %, soit pour l’année une augmen
tation de 1,6 %,

- sur l’alimentation, il est permis d’observer une baisse de 0,4 % au mois d’août mais
sur un an la hausse est de 1,8 %. A noter que pour les produits frais, la hausse
annuelle est de 12 %,

- la hausse des prix de l’énergie est de 2 % en août et de 3,6 % sur un an, dont 3,2 %
pour le gaz de ville et 7,5 % pour l’électricité.

Méme les services postaux s’y mettent avec une hausse annuelle de 3,4 %.

Suite... mais pas fin
- dans le cadre du financement de la “réforme” des retraites, nos pensions ne seront

plus revalorisées en avril mais en octobre. Cela s’appelle une baisse.
- dans le cadre du financement de la “réforme” des retraites, la majoration de pension

de 10 % pour les parents de trois enfants et plus va être fiscalisée. Cela s’appelle une
baisse.

Jean-Miche! Sagnier
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