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Les impôts
augmentent
D’HUMEUR
nBILLET

La fête des
travailleurs pauvres
PAR EMMANUEL DALIGAND

S

i le 1er mai est parfois récupéré
par des partis politiques, bien
loin de son esprit originel, la date
correspondait au départ à la journée internationale des travailleurs. Une journée annuelle
de grève pour la réduction du
temps de travail, une journée de
célébration des combats du mouvement ouvrier. C’est aux ÉtatsUnis qu’elle est née à la fin du
XIXe siècle, de la volonté des syndicats de réduire à huit heures la
journée de travail. Aujourd’hui, le
monde a bien changé, et les grandes heures du syndicalisme semblent loin, mais la tradition demeure. D’Istanbul à Bangkok,
d’Athènes à Kuala Lumpur, des
millions de travailleurs ont manifesté hier. En France, et dans les
paysoccidentauxengénéral,c’est
pour protester contre la politique
d’austérité menée par les gouvernements que les citoyens sont
descendus dans la rue. Pas étonnant quand on sait que 8,5 des
240 millions de travailleurs européens ont désormais des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté.
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UneParodienne 600 repas à la
jouesurTF1
fête du muguet

DIGOIN. La salle des fêtes accueille tout le weekend la première foire
aux oiseaux de l’Amicale ornithologique Charolais Brionnais.
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De drôles d’oiseaux

Des espèces tout à fait remarquables, comme ce perroquet ara, seront à découvrir pendant deux jours. Photo E. D.
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La future
base de loisirs
en bonne voie

Une exministre
en campagne

La base de loisirs de Vendenesse sera le projet
phare de 2014. La communauté de communes
du Pays de Gueugnon a budgété plus de
900 000 € à son budget pour soigner et
développer ce site touristique. Les impôts et taxes
accusent en parallèle une hausse de 16 à 25 %.

Tête de liste pour le Grandest
aux élections européennes, Nadine
Morano a profité d’une visite au
marché au Cadran pour découvrir
l’univers de la viande bovine, et
fustiger le bilan du gouvernement.

