Cronica d’ès nosautres
Seriá temps de pensar a la retira...
Qu’es ben çò que me siau dit après lo darrèir match de l’eiquipa de França de fotbòl (aquel
dau jòus 17, per çò que per lo dimart 22, savo pas çò que farán e ma cronica será dejà mandaa
au jornal). De tota manièra la darrèira partiá l’ai mesme pas avisaa per çò que la sentio mau e
aquò me fasiá patir d’avança. Mas n’ai talament auvit parlar que penso que n’i a pro, que vau
melh se quesar e que n’avèm que tròp parlat. Tot aquel monde de fasaires d’embarras, lhur
demandèm juste de joar au balòn e i arrivan mèsma plus. Basta !
Mas coma avèm començat de parlar de retira, per que pas ne’n dire dos mots. Siau totjorn
eitonat de veire coma la politica s’arranja de la viá dau monde e que maleirosament, nombros
sièm prompte a creire çò que nos fan avalar.
Un maçon, un manòvra, semblava que son travalh èra pro penable per que a seissanta ans
poguesse prendre sa retira, ben meritaa. Las estatisticas disián mèsma qu’aquel monde vivián
mens de temps que los autres, que son temps de viá èra mens lòng. E ben, tot d’un còp van
travalhar dos ans de melh, surament que lhur travalh es finalament mens penable, e que lhur
esperança de viá se vai melhorar !
D’un autre latz, se preniam los mestres d’escòla, encuei travalhan tots josca 60 ans (55 dins lo
temps per los institutors). Mas coma l’òm sap, lo travalh s’es ben melhorat dins aquel mestier,
poirán tenir encara au mens dos ans. Savèm tots que i a gis de problema dins las escòlas, que
los enfants son tant comodes encuei que los mestres an pas de rasons de se faire de socit. Se
dit que nombrós son malautes daus nervs dins aquel mestier ? Qu’es surament fenit pusque
supriman de pòstes e los autres van travalhar mai de temps.
E poiriam mai parlar de las infirmièras, an un travalh talament simple ! E tant d’autres que la
lista seriá pro lonja.
La granda explicacion que trompa tot lo monde, qu’es que coma vivèm de mai en mai vielhs,
nos fau travalhar mai de temps. Veiquiá ben una faussa evidencia ! Mas çò qu’es sur qu’es
que se travalhèm mai de temps vivrem mens vielhs... e alara i aurá plus de problèma.
Lo Revessin
Il serait temps de penser à la retraite...
C’est bien ce que je me suis dit après le dernier match de l’équipe de France de football (celui du jeudi 17, parce
que pour le mardi 22 je ne sais pas ce qu’ils feront et ma chronique sera déjà envoyée au journal). De toute
façon, le dernier match, je ne l’ai même pas regardé parce que je ne le sentais pas bien et que j’étais fatigué par
avance. Mais on en a tellement parlé, que je pense que ça suffit et qu’il vaut mieux se taire. Tous ces prétentieux,
nous leur demandons seulement de jouer au ballon et ils n’y arrivent même plus. Passons !
Mais comme nous avons commencé de parler de retraite, pourquoi pas en dire deux mots. Je suis toujours étonné
de voir comment la politique fait peu de cas de la vie des gens et que malheureusement nous sommes nombreux,
prêts à avaler ce qu’ils veulent nous faire croire.
Un maçon, un manœuvre, il semblait que leur travail était pénible et qu’ils pouvaient prendre à soixante ans une
retraite bien méritée. Les statistiques nous apprenaient même que ces gens vivaient moins longtemps, que leur
espérance de vie était moindre. Et bien tout d’un coup ils vont travailler deux ans de plus, probablement leur
travail n’est plus aussi dur et leur espérance de vie va s’améliorer !
A l’opposé, prenons les enseignants, aujourd’hui ils travaillent tous jusqu’à 60 ans (55 autrefois pour les
instituteurs). Mais comme tout le monde sait, le travail s’est amélioré dans ce métier et ils vont pouvoir tenir
deux ans de plus. Nous savons tous qu’il n’y a aucun problème dans les écoles, que les enfants sont faciles
aujourd’hui et que les maîtres n’ont aucune raison de se faire du souci. On dit que nombreuses sont les maladies
nerveuses dans ce métier ? C’est sûrement terminé puisqu’on supprime des postes et qu’ils vont travailler plus
longtemps.
Et l’on pourrait aussi parler des infirmières dont le travail est si facile ! Et de tant d’autres, la liste serait longue.
La grande explication qui nous trompe tous est que comme nous vivons plus longtemps, il nous faut travailler
plus longtemps. Voilà bien une fausse évidence ! Mais ce qui est sûr c’est que si nous travaillons plus longtemps,
nous vivrons moins vieux...et alors le problème sera réglé.
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