
 
 

 

 

Édito :  
2023 ou « La Gueule de Bois »  
 

Ah… Qu’il était bon le temps où nous faisions le vœu en début d’année de perdre du 
poids, de manger mieux et d’arriver (enfin !) à décrocher de la cigarette ! 
  
Cette année, on optera plutôt pour éviter la guerre nucléaire, réussir à se chauffer, 
prendre sa voiture sans renverser une trottinette, s’éclairer à l’électricité plutôt qu’à la 
chandelle et si possible, conserver de l’eau au robinet cet été lors de la sécheresse 
annoncée !  
  
C’est que les temps sont durs et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, en ce début 
d’année, je cherche la bonne nouvelle : 

 -        Réforme des retraites : travaillez plus et plus longtemps ! 
-        Réforme de l’assurance chômage : travaillez plus, gagnez moins et moins longtemps ! 
-  Formation professionnelle : payez-la vous-même ! 
-        Prix alimentaires : payez 20% plus cher ! 
-        Prix de l’essence : payez 2€ votre litre ! 
-        Prix de l’immobilier : remboursez à 3,5% vos emprunts ! 
-        Prix des loyers : payez 3,5% de plus chaque mois ! 
-        Prix de l’électricité : payez 15% de plus ! 
-        Prix du gaz : payez 15% de plus ! 
-        Prix des transports publics : payez 20% de plus ! 
-        Sans compter la hausse des péages, des frais de port de livraison, des prix des timbres, des impôts fonciers, des 

restaurants, des factures téléphoniques, des assurances habitations, des mutuelles, … 
  
Ah bah il est beau le « Monde d’Après » … Vous savez ce monde merveilleux qu’on imaginait sur notre canapé en 
mangeant des chips devant la télé quand nous étions privés de sortie par temps de Covid-19 ? 
  
On imaginait alors qu’après ce terrible moment, les cartes du Monde seraient redistribuées et que nous voguerions vers 
un monde plus juste, plus égalitaire et plus fraternel. Ah… C’est beau de rêver.  
  
Résultat des courses, 3 ans après : Nous nous réveillons dans un monde où la guerre a fait son retour, où on nous 
annonce des coupures d’électricité, qu’on va certainement faire face à des coupures d’eau cet été et qu’en plus, tout ça, 
va falloir le payer plus cher.  
  
Et attendez, en prime on vous demande surtout d’accueillir tout ça avec le sourire : C’est ça la sobriété on vous dit !  
  
Ne venez pas réclamer une hausse de salaire : Vous contribueriez à augmenter l’inflation ! Quels irresponsables vous 
seriez ! 
  
Et puis, la sobriété c’est bien non ? Alors, faites pas les difficiles et passez vous un peu de chauffage, d’électricité et 
d’eau. Comment faisaient les hommes de Cro-Magnon, hein ? 
  
Mouais… Je ne sais pas si vous avez beaucoup bu pendant les fêtes de fin d’année, mais si c’est le cas, vous risquez 
d’avoir la gueule de bois encore quelques mois ! 
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