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LA HONTE DE NOTRE
DEMOCRATIE
Je vais vous reparler du
dossier des retraites, serpent
de mer de nos discordances
sociales. L'origine du
problème remonte à l'aprèsguerre, ceux qui voulaient
partir en retraite ne trouvaient
aucune caisse pour la payer, ce
n'était pas prévu ou à peine.
La solution simple a été de
mettre une cotisation sur les
salaires des actifs.

Le problème est que cette
situation s'est perpétrée, et
que le raisonnement s'est
poursuivi, les actifs payant
pour les "passifs" si on peut
dire, avec à peine un petit peu
plus. S'y sont ajoutées, des
approches bien particulières,
toujours dans l'esprit d'une
certaine politique sociale, tout
pour les uns, ceux qui étaient
bien placés pour se défendre,
rien pour les autres. On a vu
ainsi, et cela existe encore, des
départs à la retraite d'hommes
et de femmes à 42 ans ou
moins, à 50 ans, à 55 ans. Tous
ceux de l'énergie, de la SNCF
(le charbon à porter...), les
fameux régimes "spéciaux",
les 6 derniers mois pour la
fonction publique, etc... je
vous épargne le reste. La
honte de notre démocratie, le
ferment d'un rejet total de
notre système.

Et on arrive à la situation
actuelle, où il n'y a plus un sou
de coté pour faire vivre nos
anciens. Dans certains secteurs
comme l'agriculture, il y a 3
retraités pour un actif. Ce sont
les plus fragiles d'entre nous,
qui vont en subir les
conséquences. L'économie se
venge toujours ? Pas sur. Au
contraire, je crains fort la
double peine et toujours pour
les mêmes.

Désolé d'être négatif.
Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Le budget et l'endettement de votre commune :
là on y voit beaucoup plus clair.
- Comprendre les prélévements sociaux sur les
PEA: c'est une video et c'est incompréhensible.
- L'Oreal va aider à la rénovation des salons de
coiffure. Normal ce sont leurs clients.
- Le RSI va beaucoup mieux, et il communique !
A lire en détail les nouvelles mesures.
- La région met en place une aide numérique de
10 000e. Essayez de les joindre, c'est le gag !

En production :
- Notre couturière ferme ses portes à Millau Le
textile à bas coûts fait des ravages.
- Les fromages fermiers au lait de chèvre du
Gaec Hochart Revise sont renommés.
- La Spiruline de Cocagne est produite à
Puylaurens avec l'eau de la Montagne Noire.
- Quercy Aquaculture c'est la production de
poissons d'ornement à Castelnau-Montratier.

En entreprises :

- Activités : Fonds Quincaillerie bricolage dans
cette ville touristique. Prix : 80 000 €
- Activités : Fonds tabac-presse avec forte
fréquentation. Prix : 211 560 e
- Activités : Murs et fonds camping 3 ha de terrains
zone touristique Prix FAI : 392 500 e
- Lozère : Murs et fonds chambres d'hôtes avec
lic. IV locaux quasi neufs. Prix FAI 400 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

Evènements à venir
- 13 au 20 mars : Semaine de l'artisanat dans le
Lot
- du 13 au 23 mars : le Dispositif Coentreprise de
la CGPME à Rodez, Cahors et Albi.
- 12 mars : Diagnostic numérique des entreprises
du tourisme à Castres
- 14 et 15 mars : Festival des boeufs gras de
Pâques à Laguiole.
- 18 mars : Les valeurs de l'économie sociale à
Montauban
- 18 mars : Forum emploi saisonnier à Millau
- 18 mars : Journée de l'apprentissage en Midi
Quercy à Caussade
- 20 et 21 mars : Concours boeufs de Pâques à
Baraqueville.
- 23 mars : Evolution et analyse des achats des
consommateurs dans le Lot
- 26 mars : La santé du dirigeant avec le CJD
Aveyron à Millau.

- Les Chaudières Gretel à Castelsarrasin peuvent
chauffer votre maison avec de l'électricité.
- Les crochets et grillages Pezet sont fabriqués à
Castres depuis 1937.
- L'entreprise Galzin produit à Millau chaque jour
de 50 à 60000 pains vendus dans 500 points.
- Arnaud Bizac, c'est la truffe cendrée à Souillac,
une gamme de produits régionaux.

En parcours et biographie :
- Laurent Cabrol est le célébre journaliste météo
d'Europe1, il est de Mazamet.
- Jean-Louis Zanon de Lafrançaise a été un de
nos grands footballeurs à Saint-Etienne.
- Jean Cazelles a créé les photofolies à Rodez, il
expose actuellement en ville.
- Charles Dumont de Cahors est l'inoubliable
auteur de "Milord" "Mon Dieu" et autres chansons.

Nos beaux villages :
- Saint-Rome-de-Dolan surplombe les Gorges du
Tarn sur le Causse de Sauveterre.
- Vers-sur-Lot est effectivement en vallée du Lot
près des Causses du Quercy.
- Montesquieu au joli nom est composé de Ste
Thecle et Esmes près de Moissac
- Creissels est au pied du Larzac, la commune
reçoit le viaduc de Millau.
- Bournazel est une commune du Tarn, en pays de
Vaour près de Cordes-sur-Ciel.

Financement participatif :
Participer au financement de l'atelier de
reliure Plein Cuir de Marco Macheda à
Decazeville.
Pour répondre aux besoins des restaurations qui lui
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sont confiées, il a besoin d'un matériel spécifique.
Bien que le début de son activité dans ce métier
particulier soit prometteur, avec un CA en
progression sur un "marché de niche" sa qualité
professionnelle, son savoir-faire ne sont pas
suffisants. Il reste des investissements à faire et les
financements bancaires sont impossibles.

Soutenir financièrement l'atelier de reliure
Plein Cuir

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

Après avoir lu attentivement le contenu de votre email, vous pouvez le valider afin que son envoi puisse se faire ou le refuser pour que son
contenu soit modifié.
Accéder à la page de validation de cette campagne
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