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Chers camarades,  

Nous ne pouvons plus ignorer le contexte social qui nous accompagne avec l’augmentation des 

produits de première nécessité. J’ai l’impression de répéter en vain des propos  qui se volatilisent 

à merveille.  Cela n’est pas fini. L’énergie comme l’alimentation et finalement le coût de la vie  

s’enflamment  pour  tous. Jeunes et moins jeunes subissent  ce mouvement destructeur du 

pouvoir d’achat. Pour exemple, un petit boulanger de mon quartier me vend quotidiennement 

une baguette de pain. Son prix en quelques mois est passé de 72 centimes à 90 cts et la semaine 

dernière, la baguette est vendue à 1 euro soit 38% d’augmentation en quelques semaines.  

Parallèlement, les salaires, les pensions, les aides familiales malgré le petit coût de pousse 

baissent au regard de l’inflation.    Quand ce décrochage va-t-il cesser ?  Les promesses vont bon 

train  mais la réalité  est tout autre. Les ressources des ménages ne peuvent faire face à la réalité 

d’une vie chère avec l’augmentation  généralisée des produits  qui semble suivre le coût des 

énergies.  

L’organisation des Nations Unies rappelle dans un récent rapport l’implication socio-économique 

de l’inflation des prix. En effet, l’indice des prix alimentaires a dépassé  les 40% de hausse qui s’est 

développée au cours de l’année parallèlement à la propagation de la pandémie. Cette plus forte 

hausse en 10 ans des prix des produits comme l’huile, le sucre, les céréales, le café,   conduit à 

l’augmentation de la pauvreté constatée sur notre propre territoire et bien évidemment dans le 

monde générant l’instabilité sociale, les troubles politiques et les vagues migratoires.  

En France, la grande distribution a cherché à atténuer l’effet tarif sur un certain nombre d’articles.  

Néanmoins, la flambée des prix se répercute sur l’ensemble des produits de consommation 

courante aggravant la situation des ménages  impactée par la hausse des tarifs des énergies.  

L’année 2022 s’annonce au moins aussi difficile que l’an passé. Les produits alimentaires sont 

confrontés à un environnement inflationniste  inédit depuis une décennie. La baisse des récoltes 

provoque la hausse des tarifs des matières premières,  suivie de celles des transports mais 

également des emballages.  La hausse des étiquettes  ne manquera pas de « saigner » un peu plus le 

porte-monnaie lors de vos achats. Espérons toutefois que les géants de la distribution réussiront un 

tour de force de limiter leurs marges opérationnelles pour atténuer le choc de cette inflation à deux 

chiffres. 
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Et Demain !     

Notre génération a vu l’installation de la télévision dans les foyers. La suivante a inventé Internet, le 

micro portable,   celle d’aujourd’hui développe  l’intelligence artificielle,   la Robotisation et le cyber 

(Art de piloter), préfixe à la mode consécutif au développement de l’informatique et de ses dérivés. 

La Science doit être mise au service de l’homme, mais l’humanité selon le philosophe, se trouve 

parfois contraint à refuser certaines de ses inventions parce qu’elles n’apportent pas  le vrai 

bonheur.  

Le smartphone est une superbe invention de ce début du siècle. IL  peut malheureusement se 

transformer en forme d’esclavage. Il suffit de regarder les passants dans la rue, ils n’ont plus le 

journal à la main mais le smartphone pour écouter de la musique ou adresser un mail tout en 

marchant d’un pas alerte au risque de se bousculer sur les trottoirs.  

 Le coronavirus a montré les limites de la dépendance de notre système économique. Nous ne 

pouvons nier cette réalité. Les vaccins, les masques, le paracétamol  et bien d’autres produits nous 

échappent pour des productions à bas coût de main-d’œuvre au risque de mettre en difficulté nos 

approvisionnements et à générer plus de pauvreté dans nos rangs. 

C’est aussi vrai pour la médecine qui a progressé tellement qu’elle permet à l’homme tout espoir de 

longévité. Certes, les professionnels de santé dévoués, compétents et consciencieux, jouent un rôle 

de premier plan dans cette qualité de vie. Des choix sont faits dans le traitement des malades parce 

que les moyens d’accueil sont insuffisants ou inadaptés ou trop couteux.   

L’épopée de notre  camarade Benoit.    

Sans vouloir jeter de l’huile sur le feu, cette aventure mérite  notre attention. Benoit au prénom 

d’emprunt, a souhaité ce samedi de repos effectuer quelques rangements et pour ce faire, il enjambe 

l’escabeau, un outil bien pratique à condition de préserver son équilibre. Hélas, la chute tant redoutée 

s’est produite endommageant gravement la cheville qui ne s’est pas fait attendre pour  prendre des 

couleurs et se faire péniblement ressentir. Benoit affolé se rend avec beaucoup de difficulté au service 

des urgences du centre hospitalier de Bar le Duc à quelques km.  La salle d’attente est bondée de 

patients espérant une prise en charge rapide. Après cinq heures d’attente pour une radio 
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diagnostique,  le praticien de garde préconise de consulter une officine pour un appareillage   avant 

de bénéficier des soins réparateurs d’un kinésithérapeute. Officine de garde oui à condition de 

connaître son adresse que refuse de communiquer l’agent d’accueil des urgences, un seul N° à 

appeler le 3227 ! affirme-t-on !   Faute de téléphone portable il est impossible d’obtenir cette adresse. 

Après bien des démarches, le pharmacien débusqué accepte la prescription  pour la fourniture d’un 

appareillage de fortune qui  remplira  son rôle réparateur après plusieurs heures de recherche et 

d’attente. 

L’aventure de Benoit montre  les limites de notre dispositif de santé. Le manque de cabinets de soins 

voire les disponibilités des médecins de ville, provoquent l’engorgement des services d’urgence 

contraints d’accepter un nombre de patients qui n’ont pas forcement leur place dans ces services  

déjà victimes d’arrêts maladie des personnels pour cause Covid. 

Chantal Arens     Cour de Cassation 

Née à Laxou le 10 août 1953  cette lorraine,   première présidente de la Cour de Cassation est 

reconnue des magistrats. Sa mère, Cécile Arens ancien professeur d’histoire dans un collège  du sud 

meusien a beaucoup œuvré dans l’associatif de notre département et elle évoquait souvent le 

parcours difficile de sa fille dans la justice.  Chantal Arens convoitait son entrée au Conseil 

Constitutionnel  avant la fin de son mandat en juin prochain, quai de l’Horloge.  Mais le pouvoir 

politique a choisi trois nouveaux membres après avoir écarté Chantal Arens aux qualités 

exceptionnelles, un titre qui échappe à une ancienne ressortissante meusienne. Extrait Figaro. 

La Cour des Comptes de la république.  

Le déficit public s’alourdit de 560 milliards € en deux années suite au Covid. Le président Pierre 

Moscovici prévient que le redressement des finances publiques nécessitera des efforts sans 

précédents. La question se pose aux futurs débiteurs, qui vont payer ? 

Les caisses de retraite  dont Agirc-Arrco détiennent  des réserves défendues bec et ongles durant la 

réforme pour assurer la pérennité des paiements. Parallèlement, la France avait créé un fonds de 

réserves Retraites de 150 milliards pour couvrir les nouvelles pensions mais le recul de deux années 

du départ à la retraite a été une aubaine pour le gouvernement  qui a puisé dans ce fonds de 
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réserve pour éponger les déficits antérieurs.  Le problème se pose également dans la gestion des 

EHPAD. Suite au lourd bilan humain résultant de la pandémie mais aussi des difficultés structurelles, 

la Cour des Comptes s’interroge  sur la poursuite des efforts financiers pour améliorer le 

fonctionnement des 7500 établissements pour personnes âgées dépendantes  et plus généralement 

dans l’application du « plan Ségur » avec l’amélioration des conditions de travail des personnels.  

Extrait Le Figaro. 

   

La langue préférée des Français  

L’Académie s’insurge contre l’emploi exagéré des expressions   étrangères dans les textes officiels  

qui déstructure et détruit la langue française. L’anglicisme ne date pas d’hier, l’obligation 

d’employer la langue française était reprise par la loi Toubon du 3 mars 1995.   Déjà en 842, par le 

serment de Strasbourg, les documents officiels devraient être signés en Roman, l'ancêtre du 

français. 

Quelques expressions  prises dans la presse embrument notre quotidien à le rendre insipide. 

- Easy life  -  : La vie facile mais pour qui ? 

- Sartup Week-end  - : week-end d’entreprise, 

- Zenway  -   : chemin zen ! 

Cette vague d’expression qui envahit notre paysage culturel nuit à la compréhension et à la juste 

détermination de nos propos. Acces-4-all (accès pour tous)  reste un rêve que nous retraités  moins 

familiers  à la culture anglaise espérons conserver notre bon vieux français. Il faut préciser que    

l’introduction  du numérique dans notre quotidien complique nos épreuves administratives. Deux 

français sur trois jugent utile de garantir l’emploi du français dans notre société, tout de même! 

Un peu d’histoire - Montmédy. 
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En 1870,  lorsque la France déclare la guerre à la Prusse, Montmédy est une place forte aux 
fortifications anciennes et à l’armement insuffisant. Avec 2 000 soldats hébergés dans cette 
structure non prévue à cela, marquent l’imprévisibilité de l’armée française.  

La volonté allemande est de s’emparer de la place forte afin de contrôler la ligne ferroviaire des 
Ardennes et les axes routiers Metz-Sedan-Luxembourg. Avant sa capitulation Sedan annonce sa 
défaite et la capture  de Napoléon III.  La capitulation de Montmédy est signée le 14 décembre 
1870 après 100 jours de siège.  Les troupes prussiennes ne repartiront que le 28 juillet 1873 ainsi 
se termine le cinquième des plus longs sièges subis par la ville mais aussi, le dernier de son 
histoire. 

Montmédy est une petite ville de 3 000 habitants. La ville haute, c'est-à-dire la forteresse 
proprement dite, forme une plate-forme triangulaire entourée de bastions à 70 m au-dessus du 
niveau de la Chiers, affluent de la Meuse. La Chiers décrit une boucle qui constitue la première 
protection de la place. La ville basse est entourée d'un mur de faible valeur défensive, crénelé et 
haut de 6 m tandis que la ville haute domine les abords par des pentes de roche ou de 
maçonnerie haute de 20 à 25 m. Une poterne barrée par des grilles, avec des positions de tir, 
relie la ville basse à la forteresse. Des ouvrages extérieurs couvrent le col de Tivoli et la gare de 
Montmédy. Les fortifications, construites par les Espagnols et remaniées par Vauban, sont de 
disposition médiocre et offrent peu de protection contre l'artillerie. 

Située à 6 km de la frontière belge, Montmédy fait partie d'un ensemble de petites forteresses 
entre la Meuse et la Moselle. Trop petite pour abriter des forces importantes, elle sert 
néanmoins à verrouiller les communications du chemin de fer des Ardennes et de la route 
impériale n°47. La voie ferrée, à l'est de la gare, traverse un tunnel de 900 m de long dit « col de 
Tivoli ». 

 

Le Lt. Colonel Driant. 

Cet officier de l’Armée française, député de Nancy, écrivain est tombé au champ d’honneur dès 

les premiers jours de la bataille de Verdun le 22 février 1916. 

Au bois des Causes, tout près de l’endroit où il tomba mortellement frappé au bord de la route 

qui traverse le bois se dresse une stèle taillée dans un bloc de pierre.  Devant ce monument, une 

simple dalle indique l’endroit où   est inhumé le corps du brave soldat et des onze chasseurs qui 

l’accompagnent pour l’éternité.    

Un hommage a  été rendu   à Verdun comme à Nancy à ce militaire et à ses compagnons de route 

pour le 108ème anniversaire de ce drame.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9neau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montm%C3%A9dy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montm%C3%A9dy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas_espagnols
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_des_Ardennes
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      La vie syndicale avec Force ouvrière.  

                                                                               

Chers camarades, chers compagnons de route,  

J’essaie de traduire modestement le chemin parcouru, qui se retrouve dans l’action au quotidien. 

Oui,  le retraité  avec ses propres difficultés  environnementales dont dernièrement avec la 

pandémie,  a tenu bon, il a  même accentué sa présence lorsque les conditions le permettaient.  Il 

me serait difficile de citer toutes les  actions sans en oublier.  

Le retraité participe  courageusement  à la vie civile, à l’activité associative, dans les centres 

sociaux ou clubs, à l’aide à la personne. Il est toujours mobilisé dans l’action avec comme 

objectif, l’amélioration des conditions d’existence, ce ne serait   que par un sourire. 

Yves Veyrier  rappelait récemment «  Pour le Pain, pour la Paix, pour la Liberté, comment ne pas 

avoir en tête ce slogan, nous, militants de la Confédération, Générale du Travail Force Ouvrière, 

alors que la guerre sonne toujours dans plusieurs endroits du monde et  aujourd’hui au sein de 

l’Europe, son sinistre tocsin pour les populations qui subissent » 

C’est le moment de convaincre nos amis d’adhérer à Force Ouvrière. C’est une autre façon de 

poursuivre le combat, de défendre des idées, de concourir à l’amélioration des conditions de vie 

de son prochain, fortement ébranlées avec la hausse sans précédent des prix à la consommation.  

Historiquement et juridiquement, Force Ouvrière est le seul syndicat libre et indépendant à 

l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques, des religions et de toute influence 

extérieure au syndicat. 

La campagne d’adhésion se poursuit dans nos rangs mais également sur l’ensemble du territoire 

pour faire entendre notre volonté dans la dignité, le respect et contre toute action de 

malveillance envers les femmes et les hommes qui construisent notre histoire.  

Un seul mot, une seule action :   faites adhérer ! 

Dans ce monde assoupi et craintif, il faut des âmes fortes pour en modifier les contours et le 

rendre plus actif.  C’est le rôle que peut jouer le représentant syndical pour que le monde des 

retraités si mal mené trouve toute son énergie  et qu’il puisse à nouveau s’épanouir pour le plus 

grand bien de tous. 

UDR FO 55 

Ma Langl a vu l’vvvv Il me serais  dif ficile de rappeler  


