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Marseille, 8 mars 2016  

N° 117 

Parlons – en ! 
 

Journal des Pré-retraités et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône 

 
SORTIE DE CRISE ? 

 
Dans une tribune du journal « Le Monde », 80 économistes exposent leur plan pour « sortir de l’impasse 
économique ». 
 
Ils appellent citoyens, mouvements associatifs, syndicat et politiques à « ouvrir un plan de sortie de crise, 
autour de 3 volets » : 
 

� Un nouveau pacte productif, à la fois économique et social 
� Un programme de soutien à l’activité et à l’emploi (de 40 milliards au lieu et place de l’inefficace « pacte 

de responsabilité » 
� Remettre en cause les règles néolibérales actuelles empêchant la mise en place des 2 premiers points 

proposés 
 
Alors, comme le dit notre camarade Véronique Lopez dans la NVO de février 2016, on dit oui, dix fois oui ! 
 
Avec ce constat sans appel, condamnant la politique néolibérale actuelle qui fait dégringoler le pays les uns 
après les autres.  
 
Comme le préconisent la CGT et la CES, ces économistes osent dire qu’il faut faire tout l’inverse de ce que nos 
dirigeants font. 
 

Oui il faut : 
 

� Des hausses de salaires et des prestations sociales 
conséquentes 

� Aller vers de nouvelles réductions du temps de travail, 
indispensables 

� Des collectifs de travail avec les salariés 
� Un pacte social pour services publics, santé, 

éducation, culture 
 
Alors oui, on dit oui, mais ça ne suffit pas, il ne faut pas 
compter sur les médias pour porter, diffuser ces propositions 
et cet appel sur les chaines, radio, télé… 

 
A nous de faire connaitre ce soutien de ces 80 économistes à l’action que mène la CGT, son analyse, ses 
propositions pour changer, améliorer la vie des travailleurs, des simples gens, du peuple. 
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Alors, oui, rassemblement et action de ceux qui pâtissent de cette « crise ».  
 
Participation aux prochaines manifestations prévues. Voilà ce que moi j’en conclue et vous ! 
 

Liliane CHOURAQUI 
A lire l’intégralité de cet appel de 80 sur NVO-FR 

 
HOMMAGE À UMBERTO ECO 

 
L'intrigue du roman se déroule en 1327. 
 
Ancien inquisiteur, Guillaume de Baskerville découvre que Jorge de Burgos a empoisonné les pages du second 
volume de la «Poétique» d'Aristote consacré à la comédie, et seul exemplaire existant. Confondu, le 
bibliothécaire explique son geste par la subversion que représente le rire. 
 
Le rire libère de la peur du diable, parce que, à la fête des fols, le diable même 
apparaît comme pauvre et fol, donc contrôlable.  Mais ce livre pourrait enseigner 
que se libérer de la peur du diable est sapience. Quand il rit, tandis que le vin 
gargouille dans sa gorge, le vilain se sent le maître, car il a renversé les rapports 
de domination : mais ce livre pourrait enseigner aux doctes les artifices subtils, et 
à partir de ce moment-là illustres, par lesquels légitimer le bouleversement. (…) 
Que le rire soit le, propre de l'homme est le signe de nos limites de pécheurs. 
Mais combien d'esprits corrompus comme le tien tireraient de ce livre l'extrême 
syllogisme, selon quoi le rire est le propre de l'homme! Le rire distrait, quelques instants, le vilain de la peur. 
Mais la loi s'impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. Et de ce livre pourrait partir l'étincelle 
luciférienne qui allumerait dans le monde entier un nouvel incendie : et on désignerait le rire comme art 
nouveau, inconnue même de Prométhée, qui anéantit la peur. Au moment où il rit, peu importe au vilain de 
mourir ; mais après, quand prend fin la licence, la liturgie lui impose de nouveau, suivant le dessein divin, la 
peur de la mort.  
 
Et de ce livre pourrait naître la nouvelle et destructive aspiration à détruire la mort à travers l'affranchissement 
de la peur. 
 

Umberto Eco, 
Le Nom de la rose, «Septième jour», 

Grasset & Fasquelle, Paris, 1982. 
 

Francis FUSTINI 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 mars : Journée internationale 
des droits des femmes 

GAGNONS L’EGALITE 
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L'ALIBI. 
 

Catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes, athées, 
Croyants, mécréants. Respectons, chacun sa liberté. 
Arrêtons  de segmenter, d'opposer les communautés. 
Croyants, mécréants, vivons ensemble dans la fraternité. 
Sans ménagement, dénonçons ceux qui veulent nous opposés. 
Sans ménagement, méfions nous, rejetons  les fanatisés.  
Au nom de qui, au nom de quoi, toutes ses monstruosités. 
Prendre comme alibis  la religion, dieu, quelles facilités.  
Du seigneur d'autrefois en passant par les croisés 
Qui a toujours subi? Qui a toujours été lésés ? 
Dieu paravent, pour infâmes et inhumaines actions.  
Intérêts particuliers. Projet totalitaire. Domination. 
Qui en tire profit?  Certains acteurs croyants égarés, 
Trompés et convaincus d’un pseudo paradis espéré. 
Qui en tire profit? Dirigeants peu soucieux de la légalité, 
Qui essaie de se présenter comme garants des libertés. 
Quelle liberté, celle d'un anonyme spectateur agressé,  
Celle de vivre dans un environnement   militarisé, 
Celle d'être outrageusement suspecté de contestation, 

                                 Celle d'être classé suivant son appartenance religieuse. 
                                 Ou celles, pour certains, d’amasser des profits prodigieux 

En surfant sur la désespérance, la croyance, l'humiliation. 
Michel BOULEY 
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DE L’INFO OU DE LA HAINE ? 

Je suis un parmi ce million de personnes qui ont signé la pétition contre la loi travail et je suis vivant. 

Oui, entendez David Pujadas, avec le poè…te chilien Pablo Néruda nous chantons 

« Ils finiront bien par comprendre 
« Ces sacrés nom de Dieu de fils de putes 
« Que nous sommes vivants ! Vivants! vivants ! 
« Que nous sommes vivants ! vivants ! vivants ! » 

Hier soir, jeudi à 20h00 donc, David Pujadas avec un œil gourmand lance « l’Œil du 20h00″, rubrique qui tente 
de dévoiler les mensonges de chacun et les turpitudes de tous. 

Et oui, ça l’emmerde tellement, LE Pujadas, que la pétition anti-loi Travail approche du MILLION DE 
SIGNATAIRES *, qu’il a fait faire un reportage sur le site change.org qui héberge la pétition… 

Et voilà les résultats de cette investigation digne du prix Albert Londre, le site n’est pas fiable on peut signer 
plusieurs fois sous des noms différents/ Et là, on voit à l’écran une file d’attente grotesque et ridicule de 
journalistes devant un ordinateur pour signer la dite pétition, avec épinglée dans le dos un écriteau au nom de 
Jean Jaurès, Maurice Thorez, Karl Marx… histoire de ringardiser les signataires au cas ou finalement ils 
seraient vraiment un million. Mais le plus lamentable, à mon sens, ce sont les journalistes qui ont accepté de se 
livrer à cette mascarade, cette pseudo information. 

Sauf que ce n’est pas possible, sur la même adresse IP de signer plusieurs fois. Dès que vous avez 
signé, vous n’avez plus accès à la signature. 

Enfin, par curiosité, je suis allé voir sur un annuaire en ligne, il y a des Maurice Thorez vivant un peu partout en 
France… Vous trouverez également quelques Charles Marx… ils n’auraient donc pas le droit de signer une 
pétition puisque leur signature serait fatalement suspecte, avec des noms pareils, c’est pas possible ! 

* au fait, vous l’avez signée ?  

Loi travail : non, merci ! 

Article lu sur le blog : « les retraités CGT du 13 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


