La UNE montre comment le vampire MACRON veut
saigner à blanc les retraités…
Et si les sales coups tombent si dru, les retraités ont
bien besoin, comme toutes les autres catégories de
salariés de se mobiliser…
Ce numéro rappelle certes les tentatives d’enfumages à
plusieurs vitesses mais il incite à parler vrai et à se
désintoxiquer de ces médias si complaisants avec le
Président des très riches !
Le syndicalisme, ça ne doit pas s’oublier…
Face aux caprices météorologiques ( bouffées de
chaleur torride, déluges et inondations, tempêtes de
grêle …), notre magazine a réalisé son dossier sur le
climat avec notre petite planète mise sur le grill…
Alors que la sécheresse gagne du terrain, il rappelle que
ça va chauffer ! Et Gérard Le Puill intervient pour que
cesse la carence des décideurs publics, eux qui veulent
casser le service public ferroviaire.
Dans la rubrique société, on montre comment les
modifications du climat entraînent de nouvelles
maladies qu’il faut prendre en compte…
Et on n’oublie qu’il faut se souvenir du passé pour…
Ne pas le revivre !
Si Boris Vian est à l’honneur, la rencontre se fait
naturellement avec Bernard Lubat, compagnon de
d’engagements et on se souvient de Marc Ogeret…

Les pages pratiques nous ramènent à la rentrée avec
notamment « prélèvements à la source, quel taux
choisir ? »

Les articles se bousculent, pour vous offrir mille approches, il n’y a pas de vacances sans livres… Quelques
idées auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé !

Mais on peut rebondir sur les mots fléchés ou les
échanges entre lecteurs ou beaucoup d’autres pages à
déguster seul-e ou à plusieurs !
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