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Chasse au trésor en forêt

Avertissement de la rédaction : les propos publiés dans cet article le
sont sous la seule responsabilité de leur auteur et ne saurait engager la
responsabilité de la rédaction. (A.K.)
Cette date historique (qui est oubliée)
est pourtant une des plus importantes de
l’histoire de France et un fondement de
notre république. L’abolition des privilèges
permettait de croire en l’avènement d’une
nouvelle société. Aujourd’hui cette abolition
est passée aux oubliettes de l’histoire, il est
certain que depuis 200 cents ans la situation ne s’est pas améliorée mais à tendance
à ce dégrader.
Il faut croire que dans la société « la nature à horreur du vide ». A la suppression
des privilèges de la noblesse et du clergé
s’est substituée une nouvelle monarchie politicienne qui s’est empressée de s’octroyer
beaucoup de petits avantages. Il semble
après différentes recherches (autres que
sur le site de l’assemblée nationale qui n’est
pas très transparent) que le premier de ces
avantages est qu’à revenu égal l’impôt n’est
pas identique, pour un député les 85200
euros qu’il perçoit par an (non compris frais
de représentation et d’attachés parlementaires), l’impôt serait de 23416 euros alors
que pour un citoyen ordinaire l’impôt est
de 34932 euros. D’autre part les indemnités de frais de mandat de 69240 euros ne
seraint soumis à aucune comptabilité et aucun justificatif. Il serait difficile à un citoyen
lambda d’aller voir son percepteur et de lui
annoncer 70000 euros de frais par an sans
aucune justification.
Il en va de même sur la transparence
pour la retraite des députés fait partie de
ces privilèges pouvant énerver un citoyen
normal quand au bout de 40ans de travail
il va percevoir 1129 euros alors que le député les perçoit au bout de 5 ans. Il serait
temps d’aligner leurs impôts et leur retraite
sur ceux du secteur privé.
L’exemple doit venir de nos représentants, malheureusement ils nous montrent
l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. La
justification des sacrifices demandés aux
Français ne sera comprise que si les lois et
les règlements sont les mêmes pour tous.
Nous vivons dans un pays en voie de
sous développement, par conséquent il est
très difficile d’admettre qu’un petit groupe
continue à régner sur le pays en profitant
d’avantages financiers injustifiés.

« Notre monarchie
républicaine est à bout de
souffle »
Dans le contexte actuel, il serait bon de
supprimer certains fastes inutiles dignes de
l’ancien régime tel le protocole de l’entrée
du président à l’assemblé nationale. Cela
ferait peut être mal à l’ego du président
mais beaucoup de bien à notre portefeuille.
Dans cette période difficile où le terrorisme
est une menace permanente, réaffecter les
gardes républicains dans des missions au
service de la sécurité des citoyens seraiet
plus utiles que de les faire parader.
Notre monarchie républicaine est à bout
de souffle. Il serait facile de faire quelques
économies. Je ne sais pas si supprimer le
cumul des mandats et une bonne chose,
chez un député-maire, le maire qui est plus
proche de la réalité du terrain peut influencer le député lors du vote des lois.
Cumul des mandats ne veut pas obligatoirement dire cumul des indemnités, il
suffit de donner l’indemnité la plus élevée,
comme l’emploi du temps de l’élu dans ce
cas sera très chargé, il faut faire appel à des
collaborateurs pour préparer les dossiers. Si
il y a cumul des indemnités c’est encore le
contribuable qui passe à la caisse.
Dans le même ordre d’idée, la suppression des préfets hors cadre ferait une petite
économie et éviterait ce qui ressemble à des
emplois fictifs (tant décriés par les politiques)

Humour

On n’en est pas
à une vacherie
prêt
Cette semaine, Pat d’Ours a retenu
cette citation de Jean Renard :
‘’ Quand il se regardait dans une glace,
il était toujours tenté de l’essuyer’’.
Pat d’Ours

avec des missions inutiles pour justifier de
telles nominations. Toutes ces nominations
rappellent cette phrase d’un homme politique aujourd’hui disparu qui parlait de « la
république des copains et des coquins » pour
les copains il suffit de regarder par exemple
la nomination des énarques (surtout une
certaine promotion), pour les coquins il
suffit de regarder les condamnations devant
les tribunaux.
Les bonnes idées ont parfois des effets
pervers. Les communautés de commune qui
ont été réalisées dans le but de mutualiser
les frais ne sont pas allées au bout du processus. Il aurait fallu créer une seule entité avec
un maire, des adjoints, des conseillers, sans
garder les communes existantes. Cela serait
moins onéreux que d’avoir un président, autant de vice-présidents que de communes
(il faut ménager les egos et bien entendu
les indemnités qui vont avec) ...

Quelques questions à poser aux
futurs candidats
En cette période électorale, il serait bon
de faire évoluer le système politique sans
pour autant que « les promesses n’engagent
que ceux qui y croient » et qu’elle ne soit pas
un enfumage destiné à être élu. Les élections
sont devenues une sorte de prostitution où
nous allons voir les candidats faire le trottoir,
les marchés, les maisons de retraite, aller
dans tous les quartiers.
A la différence de la prostitution nous
avons les promesses mais pas les douceurs
qui vont avec une fois les élections passées.
Il est temps que les français fassent une
amicale pression sur les futurs candidats.
Gouverner c’est prévoir l’avenir du pays et de
ses habitants. Ce n’est pas prévoir sa future
réélection en brossant les électeurs dans le
sens du poil. Il serait également utile que les
élus ne parle pas que des droits à ceci ou
à cela, mais dépoussière le mot devoir qui
lui aussi ne fait plus partie du vocabulaire.
Si nos élus veulent retrouver de la crédibilité, la solution est simple, ils doivent être
irréprochables et pour ce faire être traités
comme les autres citoyens. Il ne faut surtout pas qu’ils se croient l’élite de la société, mythe un peu entretenu par les médias.
Notre endettement dépasse le PIB, c’est
leur brillant résultat. L’élite du pays c’est
les prix Nobel (Pierre et Marie Curie, Albert
Schweitzer, Pierre-Gilles de Gennes Luc Montagnier etc), les chercheurs, tous ceux qui
font avancer l’innovation dans la société.
En conclusion ne soyons pas comme
le militant de base de n’importe quel parti
politique qui quelque soit ses convictions
est cocufié par ses responsables, et comme
touts les cocus et le dernier à s’en apercevoir.
Une des solutions serait que les futurs
candidats répondent à ces questions pour
voir leurs intentions.
1) Acceptez vous d’aligner vos impôt sur
ceux de tous les français ?
OUI NON
2) Acceptez vous d’aligner vos retraites
sur celles du secteur privé ?
OUI NON
3) Acceptez vous un seul salaire même
en cas de plusieurs fonctions ? OUI NON
4) Acceptez vous de supprimer les préfets hors cadre ?
OUI NON
5) Acceptez vous de diviser par deux le
nombre de députés ?
OUI NON
Si ces réformes (qui sont réalisable rapidement, avant d’aborder d’autres sujets tels
l’économie et le chômage) peuvent éviter
que la France continue à être une république
bananière et redevienne une démocratie efficace, alors tout espoir n’est pas perdu. Dans
le cas contraire on a toutes les chances d’aller vers une voyoucratie. Il est temps que les
élus prennent leurs responsabilités
G.P

Samedi dès 14h, les Pionniers du groupe Scouts et Guides de France de Remiremont accueillaient les enfants
migrants pour les entraîner, sur les traces des pirates, à la recherche d’un trésor...

Quand les enfants s’amusent
C’est munis chacun de leur livret de pirates qu’une trentaine d’enfants souriants
et enthousiastes ont arpenté la forêt romarimontaine ce samedi 8 avril. Le groupe
des Pionniers de Remiremont avait en effet
organisé une chasse au trésor pour les enfants de migrants pris en charge par l’antenne locale de l’association « Asil’Accueil
88 ». Les bénévoles de l’association ont fait
le lien entre les familles et le groupe Scout,
pour permettre à ces derniers de mettre au
point ce grand jeu. Guidés par leurs chefs
d’unité, Juliette, Estelle, Auriana, Mélanie,
Marc et Adrien ont entièrement conçu
et réalisé le jeu. « La semaine dernière,
nous sommes allés reconnaître le terrain et
prendre les photos pour réaliser les livrets »
expliquent-ils. « Chaque année, nous organisons un ‘CAP’, ce qui signifie ‘Concevoir,
Agir, Partager’. On a cherché et on s’est mis
d’accord pour proposer une animation pour
les enfants migrants. On a reçu l’une des
bénévoles, qui nous a parlé de leur parcours, et ça nous a encore plus motivés pour
leur offrir de passer un bon moment, car ils
ont vraiment vécu des choses difficiles… »
ajoutent-ils. Forts de leur expérience dans la
nature, les Pionniers, âgés de 14 à 17 ans,
se sont donc amusés à créer un imaginaire
afin de susciter chez les enfants l’envie de
relever le défi. Quatre pirates les ont sol-

Le coffre au trésor enfin découvert… !

Quelques consignes préalables

licités pour qu’ils parviennent à retrouver
les morceaux de la carte où était indiqué
l’emplacement du trésor. Morceaux qu’il
s’agissait de retrouver lors du parcours,
tout en se soumettant à quelques épreuves
supplémentaires.

Convivialité et partage
« Il vous faudra faire preuve de courage,
de force, et de stratégie pour récupérer les
bouts de carte… » ont précisé les pirates.
Répartis en 3 équipages, les enfants âgés
de 5 à 11 ans, accompagnés des jeunes et
de quelques adultes bénévoles de l’association ont rempli brillamment leur mission. Très heureux de s’exprimer, ils ont pu
échanger avec leurs accompagnateurs d’un
jour, et partager leurs impressions. « J’aime
être dans la forêt, c’est beau » explique
Amra. « J’étais contente de revoir le centre
aéré où j’étais pour les vacances » ajoute
Ertila. Amar a adoré les jardins qu’il a admirés sur le chemin du retour. Pema, tout
sourire, s’est bien amusée avec sa copine,
et remercie à plusieurs reprises. « Marcher
dans la forêt, c’est bien, et on est avec nos
copains… » expliquent Léons et Aldo. Ben-

jamin est ravi d’avoir passé une après-midi
dehors « pour jouer et marcher », et Youssef
très fier d’avoir sur la tête le beau chapeau
de pirate prêté par l’un d’eux. Les Pionniers
sont contents « Ça fait plaisir de voir qu’ils
se sont bien amusés, ils ont vraiment été
super, surtout les plus petits, ils sont trop
‘choux’… » s’attendrissent-ils. « On n’a pas
encore trop l’habitude d’animer, et là, ça
s’est vraiment bien passé, on avait bien préparé, et les enfants ont été vraiment gentils,
ils sont heureux, et ça nous fait plaisir » Un
goûter accompagné de boissons fraîches, et
du partage du trésor enfin découvert a clos
cette après-midi dans la bonne humeur et
les rires joyeux des enfants. « C’est super,
on a eu un temps magnifique en plus (…)
Ca ne pouvait pas être mieux ! » reconnaissent les organisateurs. Partager, vivre
ensemble un moment d’aventure dans la
nature, c’est se sentir accueilli. Et quel que
soit le temps que passeront ces enfants migrants à Remiremont, nul ne doute qu’ils
se souviendront de cette chasse au trésor
organisée pour eux par d’autres enfants,
dans un bel élan d’humanité.
L.T.

Gagner

Saison record pour Clémence Beretta !
Un record de France, 3 médailles nationales, 1 sélection tricolore ! C’est une saison incroyable que vit la
sympathique et souriante romarimontaine dont l’humilité et la gentillesse font l’unanimité dans le monde de
l’athlétisme vosgien.

Vittel, le 10 Décembre : record
de France du 3 000 m en salle
C’est là que, encore benjamine, elle
avait déjà montré des talents de marcheuse
naissante. C’est encore là que Clémence a
entamé son hiver 2016/2017 de la meilleure de façon. En ce 10 décembre dernier,
pour sa dernière compétition en catégorie
juniore, elle n’a pas fait les choses à moitié :
avalant les tours de piste de 200 m avec
une régularité déconcertante, elle explose
à la surprise générale le record national de
près de 30 secondes avec un chrono arrêté à
13’07’’ 78. Cette performance lui vaut d’être
nominée athlète du mois de décembre à
la fédération où elle sera, selon les votes
des internautes, 1° dauphine de l’athlète
désigné vainqueur.

Rennes, le 4 Février :
championne de France moins
de 23 ans
De retour d’un gros stage de travail au
Portugal, elle est grandissime favorite du 3
000m en salle, catégorie des moins de 23
ans. Elle ne laisse à personne le soin de
mener la course. Elle sera en tête de bout
en bout sans chercher à écraser le chrono,
préférant une marche propre et technique.
Elle peut lever les bras dans la dernière ligne
sous l’ovation du public qu’elle a fortement
impressionné : toutes ses concurrentes ont
un tour de retard ! Dès le lendemain, elle
part en stage d’altitude dans la Sierra Nevada espagnole. Après 2 alertes asthmatiforme liées à l’altitude et à un air très sec,
elle finit par s’acclimater et termine de la
meilleure des façons ce stage préparatoire.

Bordeaux, le 19 Février : vicechampionne de France élite
Sur ce championnat de France Elite,
Clémence se frotte à toutes les meilleures
marcheuses de l’hexagone sans distinction
d’âge. Sur la ligne de départ de ce 3 000 m
en salle, elle est la plus jeune et affronte
plusieurs internationales chevronnées dont

Emilie Menuet (13ème aux jeux de Rio) et
une athlète du Guatemala invitée qui a terminé 12ème au championnat du monde à
Pékin; comme à son habitude, elle écoute à
la lettre son coach au pôle France du Creps
de Nancy : Eddy Riva. Il lui a conseillé de
prendre tous les risques pour accrocher un
gros chrono. Si elle ne cherche pas à suivre
la future championne de France, Clémence
s’applique à accrocher l’internationale du
Guatemala. Les tours défilent et Clémence
Beretta supporte toujours le train infernal imposé par l’athlète étrangère. Mieux,
elle l’attaque et la dépose dans le dernier
tour pour se parer de l’argent national et
surtout abaisser son record personnel à
12’57’’ soit le 8° chrono européen de l’hiver en salle ! C’est donc l’esprit tranquille
qu’elle s’offre 4 jours de coupure avant de
préparer le championnat de France du 20
kms sur route.

Le 12 Mars : La Roche sur
Yon avec le bronze pour finir
l’hiver !
Les derniers jours de préparation de
Clémence ne l’ont pas rassurée. Douleurs
musculaires aux jambes, genou en souffrance et fatigue généralisée lui tombent
dessus venant semer le doute dans la tête
bien faite de Clémence qui ne néglige
pas pour autant ses études et continue à
suivre ses cours et examens à l’IUT Tech
de Co de Nancy. De plus, elle va dans
l’inconnu puisque c’est la 1° fois qu’elle va
effectuer un 20 kms. Elle n’a donc aucun
point de repère sur cette nouvelle distance
pour elle : le 20 kms olympique - support
du championnat de France toutes catégories en Vendée - et sélectif pour la coupe
d’Europe. Encore une fois, Eddy Riva (3
participations aux jeux olympiques) va lui
être d’un précieux secours et ses conseils
seront déterminants. Dès le stress du départ effacé, elle va s’appliquer à suivre à la
lettre le tableau de marche établi par son
coach. A la mi-course, elle respecte ses
temps de passage et pointe au 7° rang.
Elle surmonte un coup de «mou» entre le

Victorieuse !

12ème et le 15ème km puis trouve un second souffle pour effectuer les 4 derniers
kms afin de grappiller place après place et
s’emparer de la 3ème marche du podium
en 1h 38mn. Une médaille presqu’inespérée car le 20 kms s’adresse à des athlètes
de grande expérience rompue à la gestion
d’un effort intense de longue durée. Cerise
sur le gâteau, le manager national, Pascal
Chirat, qui ne tarit pas d’éloges sur la «petite vosgienne» a d’ores et déjà couché non
nom sur la sélection nationale à l’occasion
de la coupe d’Europe le 22 Mai prochain
en Tchéquie.
Bravo Clémence : toute l’équipe de
l’Echo des Vosges de Remiremont vous
encourage !
J.C B

