LA LETTRE AUX RETRAITES
UNION SYNDICALE DES RETRAITES CGT
DE HAUTE CORSE
Bourse du Travail Emile Reboli - Impasse Patrimonio
20200 BASTIA
 04 95 31 71 98
MAI

Dans le cadre de la manifestation
parisienne des retraités organisée
PAR l’UCR CGT

les USR 2A et 2B
organisent un
rassemblement devant
l’OFFICE DES TRANSPORTS
à ajaccio

le 3 JUIN 2014
pour :
 50%de réduction sur les transports
CORSE / CONTINENT
La CGT retraités de Haute Corse organise un déplacement
devant l’Office des Transports de la Collectivité Territoriale de
Corse afin de faire respecter le vote de l’Assemblée de Corse
qui octroie aux retraités Corses une réduction de 50% sur les
lignes Corse/Continent
Proposition de transport par car ou minibus suivant le nombre de
participants (environ 12€) repas selon le choix de chacun.
………………………………………………………………………….
Je serai présent le 3 JUIN 2014 à Ajaccio
(date limite d’inscription 20 Mai)

NOM ………………………………….. Prénom ………………………
Adresse ………………………………………………………………….
Code postal VILLE …………………………………………………….
N° téléphone …………………….Portable …………………….........
Email ………………………………@...............................................

2014

BILLET d’HUMEUR

Tout le monde a compris, il n’a
jamais été question des humeurs
dont discouraient les médecins de
Molière .
Cependant certains premiers de la
classe de HEC, ENA etc., qui n’ont
pas réussi, puisqu’ils n’ont pas une
Rollex a 30 ans, me donnent des
boutons .
Tous ces reclassés au Conseil
d’Etat et Cour des Comptes pour
bons et loyaux services aux maîtres
de l’heure, qui connaissant leurs
voisins du 16° arrondissement ou de
Neuilly croient connaître la vie, se
permettent de légiférer au lieu et
place des élus de la nation .
Et que je te déclare que l’EDF
n’est pas assez cher, que l’on ne fait
pas assez de cadeaux aux patrons ou
autres milliardaires .
Bombardés magistrats ils se
croient tout permis et nos
gouvernants croyant pouvoir dire,
ce n’est pas moi ce sont eux .
Le summum c’est le Conseil
Constitutionnel constitué d’anciens
Président de la République et de
copains, donc non élus ou réélus,
qui eux peuvent nous déclarer que
la loi votée par les élus de la nation
n’est pas bonne et ne peut pas être
promulguée.
Ils vont nous dire doctement un
jour que les mots socialisme et/ou
révolution n’étant pas dans la
constitution, il faut interdire les
grèves et les manifestations.

Alors « vive le 1er mai »
et ses manifestations !!

