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En attendant le dégel...

L’hiver a pris, sans crier gare, ses quartiers en Velay.
Certains signes ne trompent pas : la neige se plaît ainsi à recouvrir
les pavés irréguliers de la cité ponote, la burle hurle certains soirs
sur le plateau, le thermomètre flirte dangereusement avec des
températures négatives et la soupe instantanée sort enfin de son
poignant anonymat à la machine à café de la salle des profs…
En attendant le dégel, il est toujours de bon ton de se plier aux
traditionnels vœux de fin d’année. Le comité de rédaction du
Lacharem Pas (« Nous ne lâcherons pas ») s’exécute de bonne grâce,
cette coutume chaleureuse transformant, comme par magie, la
rudesse de l’hiver en un suave instant de fête.

Ne faudraitil pas, en ces temps de froidure, commencer par nous
souhaiter à toutes et à tous un dégel hâtif de notre point d’indice ?
25% en moins de pouvoir d’achat… ce sont nos étrennes qui, cette
année, risquent encore d’être faméliques (voir dossier spécial
pages n°6 à n°8).
N’hésitons pas non plus à ambitionner une nouvelle année
débarrassée, pour de bon, d'un COVID qui nous submerge depuis
de longs mois et qui disparaîtrait en même temps que l’état
d’urgence sanitaire et que les politiques opportunistes de nos
dirigeants (voir article page n°5).
Si la fortune nous sourit enfin, et que la maladie ne nous importune
plus, ayons alors peutêtre la naïveté d'imaginer un monde plus
ouvert et plus tolérant, où la peur et l’ignorance ne serviraient plus
de terreau fertile à un antisémitisme d’un autreâge (voir article
page n°4).
Une année à venir où il serait enfin souhaitable que la culture, qui
fait de l’Homme autre chose qu’un simple accident de la nature,
soit replacée au centre de ce qui fonde notre essentialité. Dans une
flânerie à l’Atelier du 8 (voir article pages n°10 et n°11), dans une
lecture engagée où luttes sociales rejoignent luttes
environnementales (voir article page n°12) ou au coin du feu, se
délectant d’un savoureux breuvage poétique (voir article pages
n°14 et n°15)... Autant de délicieuses occasions de s’extraire de la
rude matérialité du quotidien.

Être seul à faire un vœu c’est peutêtre se condamner à rêver. Mais
rêver à plusieurs n’estce pas alors se donner la possibilité de faire
de nos utopies des réalités ?
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Au PuyenVelay, le XXIème siècle a des airs de Moyenâge :

les juifs comme boucs émissaires de la crise !
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COVID

L'occasion fait le larron...
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DOSSIER SPECIAL :
en attendant le dégel du point d'indice, comment les profs
dégringolent de l'échelle sociale... [Page 1/3]

 320 €
par mois
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DOSSIER SPECIAL :
en attendant le dégel du point d'indice, comment les profs
dégringolent de l'échelle sociale... [Page 2/3]

 28% de
salaire réel
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DOSSIER SPECIAL :
en attendant le dégel du point d'indice, comment les profs
dégringolent de l'échelle sociale... [Page 3/3]



La rubrique du prof de Maths :

9

900 €

600 milliards

5700
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Attraper le temps

Filet à papillon

Sitôt relâché



Sortie culturelle :
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Matelots
En hommage à Tristan Corbières

Ce sont des traîn’‐misère, ce sont des matelots
Qui s’en vont par les mers, courir après les flots

Leur vie c’est l’océan, les rudes aventures
L’immensité perdue, la blancheur des voilures

On en voit revenir, ramassis d’abordage
Epave de scorbut, et hachis de naufrage

Mais jamais écœurés, ils repartent aussitôt
Ils ont le mal de terre, trop éloignés des eaux

Leur belle les attend, dans un port tout là‐bas
Pendant qu’ils se dessinent, leur prénom sur le bras

Mais sera‐t‐elle veuve, avant d’être une épouse ?
La mer n’est pas prêteuse, et la vague est jalouse

Marins sur vos navires, contre vents et marées
Dansant dans la tempête, ivres de liberté

Il n’est pas d’autre vie, qui en vaille la peine
S’il faut payer le prix, ils partiront quand même

Certains auraient voulu, les appeler « héros »
Mais ils vous répondront : « Non merci : matelot »…



Sortie culturelle :
Page n°6
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Sans ajouter le moindre dit
Trois petits pas
Petits



Contact mail et site internet

Brèves de bahuts...

...en HauteLoire !
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cgteducaction43@gmail.com

http://cgteduchauteloire.fr/




