
Elections 

Les  Françaises  et  les  Français  se  retrouvent  une  nouvelle  fois  au  pied  des  urnes  pour
désigner  avant  la  Saint-Jean  un  ou  une  locataire  de  l’Elysée  et  des  représentants  à
l’Assemblée nationale.

Ce n’est pas rien et un rapide tour d’horizon du globe terrestre nous révèle qu’ils ne sont pas si
nombreux les pays où les citoyens peuvent se déplacer librement pour désigner leurs élus.

Bien sûr que notre vie démocratique mériterait d’être améliorée, moins verticale sans doute, plus
participative évidemment. Mais quand même, se réveiller le matin dans ce qui reste une vraie
démocratie donne du baume au cœur. 

Par  facilité,  d’aucuns s’adonnent régulièrement au dénigrement de « la  classe  politique » prise
comme un tout (Tous pourris). Nous savons, nous militants syndicaux, que nos représentants élus
sont dans leur immense majorité des femmes et des hommes qui œuvrent pour l’intérêt de la
chose publique. On peut critiquer parfois et dire merci quand même.

Pour l’ensemble de ces motifs, et pour être acteurs de notre destin, nous considérons qu’exercer
son droit de vote est un impératif citoyen. Ce droit a été acquis au fil des siècles par les luttes et par
le sang, cela ne s’oublie pas, et il est impératif de le faire vivre.

Pour  les  présidentielles,  comme  pour  les  législatives,  la  palette  des  sensibilités  est  étendue.
Chacune et chacun saura trouver son vote. 

Notre syndicat a depuis toujours considéré que confier les clés de
la gouvernance à l’extrême droite n’était en rien compatible avec
les  valeurs  que nous  défendons.  Donald  Trump,  Jair  Bolsonaro,
Victor Orban et bien d’autres porteurs de la  même doctrine ont
démontré,  s’il  en  était  besoin,  que  décidément  « non »  ces
aventures-là devaient être bannies de nos choix.

C’est  la  raison  pour  laquelle  le  CLR  appelle  à  faire  barrage  au
premier  tour,  comme  au  deuxième  tour  des  présidentielles,
comme aux législatives, aux candidats ou candidates se réclamant
de cette idéologie. 

Pour le reste, chacune et chacun saura trouver celui ou celle qui lui
paraîtra le meilleur pour conduire la France sur le chemin d’une
société  plus  juste,  plus  solidaire  et  plus  démocratique  ...  nos
valeurs de toujours !



 Voilà que resurgit ce qui était enfoui !
 « J’étais convaincu que je finirais ma vie sans revoir la guerre et les bombardements. Je le croyais
sincèrement. Je me suis trompé ». Fils d’un père ukrainien et d’une mère polonaise, morts tous les
deux dans le camp de concentration d’Auschwitz, Boris Cyrulnik a lui-même échappé, à l’âge de six
ans, à la déportation nazie.  
Il s’est construit en France sur les cendres d’une guerre qui lui a volé ses parents et l’insouciance de
l’enfance. Devenu psychiatre, il a popularisé l’idée de résilience, ou comment se réparer lorsqu’on a
connu l’horreur, la mort, l’indicible.  

À 84 ans, il espérait que la folie meurtrière du XXe siècle allait rester dans les livres d’Histoire. Que
l’Homme aurait suffisamment de sagesse et la mémoire encore fraîche pour ne pas faire pleuvoir
les bombes, jeter sur les routes des millions de femmes et d’enfants et tuer des civils parce que leur
nation entend construire sa propre destinée. 
Comme beaucoup de citoyens, d’une Europe construite sur la paix, il pensait que l’on n’entendrait
plus  résonner  le  bruit  des  bottes,  ni  des  mots  chargés  de  cynisme  et  d’horreur  comme  la
« purification des peuples ». 
C’était  sans  compter  sur  la  capacité  humaine  à  répéter  inlassablement  les  mêmes  errements
mortifères. Depuis quelques années, au milieu d’un monde en constante évolution, bousculé par
une  explosion  numérique  qui  change  de  façon  profonde  nos  façons  de  vivre  personnelle  et
professionnelle, nous voyons resurgir des discours d’un autre temps. Celui des heures sombres. 
Quand l’avenir fait peur, il est plus confortable de se réfugier dans un passé idéalisé. En Occident,
c’est  le  fond  de  tarte  des  discours  populistes  appelant  à  la  fermeture  des  frontières,  à  la
construction de murs, étirant en poster des images d’Épinal. La place du village paisible, loin des
bruits du monde, est un refuge intellectuel plaisant. Il  est bien loin des réalités qu’il  nous faut
affronter. 
En Russie comme en Chine, le passé glorieux est à l’inverse chargé d’impérialisme et de conquêtes.
On ne se barricade pas derrière les frontières, on les repousse. 
Alors un matin, on se réveille et c’est la guerre. La vraie. Celle qui tue, qui détruit, qui déchire les
familles. Celle qui fait resurgir des images que l’on croyait enfouies. 
À l’heure de l’ultra-modernité, un virus nous chavire et voilà que le siècle passé vient frapper à
notre porte. Brutalement.  
Nous sommes passés rapidement de la sidération au réveil. L’Europe retrouve une voix, la solidarité
des peuples s’exprime. C’est un début et un peu d’espoir dans la noirceur ambiante. 
Boris Cyrulnik oppose les « laboureurs » et les « mangeurs de vent ». Les premiers ont les pieds sur
terre et creusent leur sillon. Les seconds gobent les slogans qu’on leur donne à réciter. 
L’électrochoc  ukrainien  doit  nous  inviter  à  cette  réflexion  et  à  ce  discernement.  À  entrer  en
résistance face aux pensées toutes faites.  « Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la
revivre. » On pourrait croire la phrase prononcée par Churchill. On la doit à Karl Marx… 
Sources :  Ouest France et Les laboureurs et les mangeurs de vent, Odile Jacob.



Les organisations de retraité·es font le bilan de
la politique d’Emmanuel Macron à leur égard pendant son quinquennat.

Les personnes retraitées se souviendront particulièrement du quinquennat d’Emmanuel Macron.
Ce n’est pas la première fois que leurs retraites décrochent par rapport à l’évolution des salaires ou
à l’évolution des prix, ce n’est pas la première fois que les pensions sont gelées pendant au moins
une année, mais c’est la première fois que la valeur nominale des pensions baisse d’une année sur
l’autre :  en 2019, pour leur déclaration de revenus de 2018,  beaucoup de personnes retraitées
avaient  un  chiffre  à  déclarer  plus  faible  que  celui  de  l’année  précédente !  Au  final,  c’est  un
quinquennat avec « en même temps » des inégalités accrues, une politique autoritaire rarement
aussi contestée dans la rue et une morgue développée vis-à-vis de la population.

Un pouvoir d’achat en baisse. 
Dans  une  lettre  du  18  mars  2017,  le  candidat  Macron  s’adressait  aux  organisations  de
retraité·e·s : « Je protégerai le pouvoir d’achat des personnes retraitées. Nous ne toucherons pas
au niveau des pensions ». Mais, une fois élu, la politique suivie à l’égard des personnes retraitées a
été  encore  plus  dure  que  celle  des  prédécesseurs :  hausse  de  25  %  de  la  CSG,  gel  de  la
revalorisation  des  pensions  deux  années  de  suite  puis  sous  indexations  manifestes,
particulièrement pour 2021, à un moment où l’inflation s’accroissait fortement, particulièrement
pour des produits de base, l’énergie, l’alimentation, les transports, etc. Pendant les 4 années qui
ont suivi l’arrivée de E. Macron à la Présidence, la pension a diminué de 0,7 % tandis que les prix
ont augmenté de 6,2 %, soit une baisse du pouvoir d’achat de 6,9 %, l’équivalent de plus de 80 %
d’un mois de pension sur une année ! Le bilan, c’est que les pensions sont en retard sur l’évolution
des prix et plus encore sur celle des salaires, et ce alors que les revenus et les profits des plus riches
augmentent de façon scandaleuse.
Un recul de notre système de santé.
Le recul du système public de santé a été engagé depuis plusieurs décennies, particulièrement avec
le plan Juppé de 1995, mais le quinquennat d’Emmanuel Macron s’est totalement inscrit dans cette
démarche. Les suppressions de lits ont continué et les insuffisances de notre système de santé ont
éclaté au grand jour avec l’arrivée de la pandémie : manque d’effectifs, manque de matériel, même
un manque de masques et,  rapidement,  un manque de vaccins.  Il  est  apparu que,  malgré  les
milliards  versés  notamment  aux  laboratoires  en  matière  de  crédit  recherche,  le  pays  était
totalement dépendant de firmes étrangères pour se fournir en biens indispensables.
Pendant le même temps, les attaques se sont poursuivies qui fragilisent notamment la branche
maladie de la Sécurité sociale à laquelle il fait assumer une grande partie du remboursement de la
dette Covid.  Le gouvernement a  même décidé que,  désormais,  les  exonérations de cotisations
sociales qui pourront être votées ne seront plus compensées par le budget de l’État, ce qui veut
dire que, de fait,  une augmentation de dividendes pourra être financée par une réduction des
prises en charge de l’assurance maladie ou une augmentation de la CSG !
Maltraitance institutionnelle et manque de respect des droits fondamentaux des personnes
en perte d’autonomie.
Le gouvernement présentait l’adoption d’une loi « Grand Âge » comme une des mesures phares du
quinquennat.  Ce  projet  a  été  abandonné  et  remplacé  par  une  ordonnance  instituant  le
financement d’une nouvelle 5e branche par les impôts, gérée par un établissement public, la CNSA,
avec  une  modification  poursuivie  du  financement  de  la  Sécurité  sociale  sans  débats
parlementaires. Les mesures de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2022, censées
pallier le renoncement à la loi, sont scandaleusement insuffisantes. Pendant ces cinq années, la
situation  de  l’Aide  à  domicile  et  la  situation  dans  les  EHPAD  se  sont  fortement  dégradées  et



répondent encore moins aux besoins croissants dans ces domaines. Les manques en personnels, en
établissement comme à domicile, et les restes à charge insupportables continuent de plonger des
personnes âgées et leur famille dans la détresse. La mise en place de la convergence des tarifs
dépendance et soins et des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens conclus pour 5 ans, les
sous-effectifs, la baisse des dotations ont dégradé les conditions de travail et ont nui à la qualité du
service et  au bien-être des résidents,  malgré les efforts  de bienveillance des personnels.  Cette
maltraitance institutionnelle se développe dans les établissements privés où la recherche exclusive
d’une plus grande rentabilité des capitaux investis est  contraire à l’idée même d’établissement
soucieux de la qualité de vie des personnes. 
Elle se rencontre aussi, plus rarement, dans les établissements publics car disposant de moyens
matériels et humains notoirement insuffisants.  C’est la réduction des prélèvements obligatoires
pour les plus riches qui provoque une insuffisance des budgets publics, et, en cascade, un manque
d’EHPAD publics, un manque de moyens pour ces EHPAD publics, et l’ouverture du « marché » aux
capitaux privés, avec toutes les dérives qui s’ensuivent.  En effet, sous la présidence Macron, il a été
décidé d’arrêter d’ouvrir de nouveaux EHPAD publics, ouvrant ainsi délibérément ce « marché »
aux capitaux privés. Le « virage domiciliaire » annoncé correspond certes à l’aspiration forte des
personnes  à  continuer  de  vivre  à  leur  domicile  mais  il  sert  surtout  à  faire  des  économies
budgétaires, en économisant sur le foncier et en utilisant encore plus le bénévolat des familles. Les
scandales récents ont confirmé que les dividendes des actionnaires d’ORPEA, de Korian, DomusVi,
etc., résultent de la maltraitance de personnes en perte d’autonomie et de la surexploitation des
personnels. 
Un mépris constant à l’égard des personnes retraitées.
C’est aussi ce qui aura caractérisé le quinquennat d’Emmanuel Macron. Les personnes retraitées
n’ont pas été les seules victimes de ce mépris affiché, mais elles en ont eu rapidement conscience.
Dès septembre 2017, quand le Projet de Loi de Finances 2018 et le Projet de Loi de Financement de
la Sécurité Sociale ont été présentés et débattus,  les personnes retraitées ont compris que ces
promesses étaient « du vent » face au blocage des pensions et à l’augmentation envisagée de la
CSG. Pendant ces cinq années,  jamais la présidence de la République n’a daigné répondre aux
multiples courriers envoyés par les neuf organisations de retraité·e·s.
Dans son courrier  du 18 mars  2017,  le  candidat  Macron s’engageait  aussi  à  « valoriser  le  rôle
indispensable des retraité·e·s dans la société ». Très concrètement, c’est l’infantilisation qui a primé
et le Président n’a jamais eu le moindre mot contre les scandaleuses campagnes de stigmatisation
contre  les  « vieux »,  particulièrement  au  début  de la  pandémie (« sacrifier  l’économie  pour  la
survie de quelques personnes âgées »). L’âgisme est une discrimination intolérable dans une société
qui se dit égalitaire et solidaire. L’absence de ministère dédié est la confirmation institutionnelle de
ce mépris.

Manifestations des retraité.es du 24 mars 2022
Pendant tout  ce quinquennat,  nos  organisations (CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  FGR-FP,  LSR,  UNRPA
Ensemble & Solidaires) ont régulièrement porté les revendications des personnes retraitées. Elles
continueront  de  le  faire,  dans  l’unité,  quelle  que  soit  la  personne  élue  pour  le  prochain
quinquennat.



Y’EN A MARRE !
 Qu’on soit sans un ou plein d'fafiots / La société c’est pas d'la tarte (1)

Pour certains, la société c’est du gâteau. Et il est bon. Pour les autres, c'est tout juste quelques
miettes,  dures  et  rassises.  En France en 2022 (et  dans  le  reste du monde)  il  vaut  mieux,  c’est
certain, être jeune, riche et bien portant, plutôt que vieux, pauvre et malade.
Le peuple souffre. Par le jeu de la démocratie, et donc du vote, il confie son avenir aux Politiques.
En fait, les ministres et les présidents, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain, ne sont après tout
que de simples employés, ceux du peuple. Car, en les élisant le peuple engage le chef de l’Etat et
son équipe. Le peuple paye leurs salaires, leurs indemnités,  leurs voitures, leurs chauffeurs, leurs
agents de sécurité, leurs déplacements, leur séjour dans les ors de la République et la liste est bien
trop longue. Un gouvernement, quel qu’il soit, doit être au service de la Nation et jamais l’inverse.

En même temps que vos impôts / Vous pouvez fair’ monter vos bières
Un jour vous n’aurez que la peau / Messieurs les mecs des ministères

Y’EN A MARRE ! (1)
Le peuple leur a confié le pouvoir, les moyens de le représenter, voire de le protéger. Ils ont sollicité
la responsabilité, l’ont acceptée et cette responsabilité est le socle de leur devoir. Aujourd’hui, alors
qu’il va bientôt être appelé aux urnes, le peuple se pose cette question : ont-ils été à la hauteur,
sont-ils à la hauteur et le seront-ils  à l’avenir ? A chacun sa réponse, certes.  Qu’en pensent les
tenants des diverses classes sociales,  des services publics,  les peuples citadins périphériques et
ruraux ?
Pour être à la hauteur, les gouvernants ne devraient-ils pas revoir le logiciel de l’économie et de la
finance ? Comment l’Etat peut-il continuer à favoriser et protéger cette économie et cette finance
qui excluent et divisent ?
Ce  système ne  fonctionne  pas !  Et  au  chapitre  des  inégalités,  c’est  le  pompon !
Les  riches  sont  toujours  plus  riches  et  les  pauvres  toujours  plus  pauvres,  tel  est  le  crédo.
En réalité, il fonctionne parfaitement en France pour 7 milliardaires qui possèdent plus que le tiers
des Français les plus pauvres soit 23 millions de leurs concitoyens. (2)

C’est à l’échec de la fraternité et de l’égalité auquel nous assistons. L’éthique, la morale, on n’en
parle même pas. Le niveau maximal de mépris est atteint, et cela depuis trop longtemps.
En réalité, le système politique est au service des plus puissants et de leurs ambitions. Et si, par
extraordinaire,  on  s’avise  à  leur  demander  des  comptes,  à  oser  imaginer  remettre  en  cause
l’économie souveraine, c’est le CAC 40 qui, tout entier, menace de délocaliser après avoir exfiltré
ses bénéfices vers des cieux fiscalement paradisiaques.
Les candidats à l’élection présidentielle affirment « penser à demain ». Une fois élus, ils n’agissent
qu'en faveur de certains, au mépris du peuple et de la planète, ou n’agissent pas, c’est selon. Un
demain plus social,  qui doit replacer l’humain au centre de tout,  çà leur passe au-dessus de la
caboche. Pire, pour eux ce n’est ni imaginable, ni souhaitable : un monde meilleur pour le peuple
est condamné avant même d’avoir pu voir le jour.

Qu’est-c'qu’ils vous ont fait les Hommes / Pour vouloir leur filer la c'rise […]
Mais laissez-leur au moins la ch’mise / Y’EN A MARRE ! (1)

Alors, une fois encore, nous les petits, les riens, les sans dents, le petit peuple des retraités allons-
nous continuer à hurler afin de réclamer notre dû, afin d’être écoutés, afin d’être considérés. Le 24
mars nous sommes allés, à nouveau, arpenter la rue, et nous le ferons encore et toujours.

On viendra gueuler dans vos ruines … 
Y’EN A MARRE ! Y’EN A MARRE ! (1)

1 - Léo Ferré, 1959. Merci au poète de nous avoir permis de ponctuer un peu cet écrit d’humeur.
2 - France inter : source OXFAM – janvier 2020.  



Je suis candidat à la Présidence de la République
et je vais vous apprendre à faire un discours comme un énarque… pari tenu

                    Vous serez élus !
Commencez par la case 1 en haut à gauche, puis enchaînez avec
n'importe quelle case en colonne 2, puis avec n'importe laquelle
en 3, puis n'importe laquelle en 4 et revenez ensuite où bon vous
semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard …

Mais surtout, n'oubliez pas d'y mettre l'intonation et la force de
conviction... 

1 2 3 4

Mesdames, 
Messieurs

la conjoncture actuelle doit  s'intégrer  à  la
finalisation globale

d'un processus allant vers
plus d'égalité.

Je reste 
fondamentalement 
persuadé que 

la  situation d'exclusion
que  certains  d'entre
vous connaissent

oblige à la prise en 
compte encore plus 
effective

d'un  avenir  s'orientant
vers  plus  de  progrès  et
plus de justice.

Dès lors, sachez que je 
me battrai pour faire 
admettre que

l'acuité  des  problèmes
de la vie quotidienne

interpelle  le  citoyen
que  je  suis  et  nous
oblige tous à aller de
l'avant dans la voie

d'une  restructuration
dans  laquelle  chacun
pourra enfin retrouver sa
dignité.

Par  ailleurs,  c'est  en
toute  connaissance  de
cause  que  je  peux
affirmer  aujourd'hui
que

la volonté farouche de
sortir  notre  pays  de la
crise

a pour conséquence 
obligatoire l'urgente 
nécessité 

d'une valorisation sans 
concession de nos 
caractères spécifiques.

Je tiens à vous dire ici
ma détermination sans
faille pour clamer haut
et fort que 

l'effort prioritaire en 
faveur du statut 
précaire des exclus

conforte mon désir 
incontestable d'aller 
dans le sens

d'un plan correspondant 
véritablement aux 
exigences légitimes de 
chacun.

J'ai  depuis  longtemps
(ai-je besoin de vous le
rappeler ?),  défendu
l'idée que 

le  particularisme  dû  à
notre histoire unique

doit nous amener au 
choix réellement 
impératif

de solutions rapides 
correspondant aux grands
axes sociaux prioritaires.

Et  c'est  en  toute
conscience  que  je
déclare avec conviction
que

l'aspiration  plus  que
légitime  de  chacun  au
progrès social

doit prendre en 
compte les 
préoccupations de la 
population de base 
dans l'élaboration

d'un  programme  plus
humain, plus fraternel  et
plus juste.

Et ce n'est 
certainement pas vous,
mes chers 
compatriotes, qui me 
contredirez si je vous 
dis que

la  nécessité  de
répondre  à  votre
inquiétude  journalière,
que  vous  soyez  jeunes
ou âgés,

entraîne une mission
somme  toute  des
plus  exaltantes  pour
moi : l'élaboration

d'un projet porteur de 
véritables espoirs, 
notamment pour les plus 
démunis.

Facile de faire un discours, surtout si l'on sait manier la langue de bois ! 



Traditions de Pâques dans le monde 
Pâques est une fête religieuse célébrée dans le monde entier mais avec des traditions et festivités
différentes en fonction des pays.

L’Origine
Fête religieuse chrétienne, Pâques commémore la Résurrection de Jésus. Pendant
les  trois  jours  qui  précèdent  cette  date,  les  cloches  s’arrêtent  de  sonner  en
signe de  recueillement  et  de  deuil.  C’est  également  une  fête  païenne  qui
représentait la célébration du printemps, de la renaissance et du retour de la
lumière après la longue et triste période d’hiver.
Elle est célébrée selon les années entre le 22 mars et le 25 avril.

Des symboles différents
L’œuf est le symbole du renouveau, du miracle de la vie, de la pureté et de l’équilibre
nutritionnel. Il s’offre la nuit de Pâques pour fêter la résurrection et rompre avec les 40
jours de privations imposés par le Carême.

A l’origine, la coutume consistait à offrir un œuf de poule frais. Les œufs en chocolat sont
apparus au XVIIIème siècle. On coulait alors le chocolat dans une coquille vide.

L’agneau, pièce maîtresse du Repas Pascal, est le symbole le plus ancien
de Pâques. Partager un agneau en ce jour est l’une des coutumes les plus
vivaces dans le monde chrétien.

Découvrez avec nous les traditions de Pâques de certains pays.  

En Angleterre
La tradition n’est pas de consommer de l’agneau mais du jambon aux
légumes,  le  cochon  étant  un  symbole  de  chance  pour  les  Anglais.  La
chasse aux œufs de Pâques fait également partie de la coutume et des
jeux sont organisés. Dans certaines régions, à la manière d’Halloween, les
enfants vont de maison en maison pour demander des friandises.

En Italie
En  Italie  comme  en  France,  on  partage  traditionnellement  un  agneau  en
famille pour le repas du dimanche de Pâques. Il est aussi de coutume d’offrir
une brioche en forme de colombe (Colomba di Pasqua), symbole de paix et de
bonne nouvelle. Le lundi de Pâque en revanche les villes sont désertées car
tout le monde part à la campagne pour un pique-nique ou un barbecue en
famille ou entre amis. 

En Espagne 
Si en Italie on savoure la Colomba pendant la période de Pâques, en Espagne on
prépare la Mona de Pascua, une brioche dorée recouverte de chocolat. Pâques
en Espagne, et notamment au Sud du pays, est fortement liée à la religion. 
La Semaine Sainte est  une période où se déroulent des cérémonies religieuses
qui  n’ont  lieu  qu’une  fois  par  an. Des  processions  et  des  représentations

théâtrales  commémorent  dans  toute  l’Espagne  le  Chemin  de  croix  du  Christ  et  les  pénitents
défilent masqués vêtus de longues robes et de grandes coiffes de forme conique.



En Allemagne
En Allemagne Pâques rime avec le début du printemps ! Et ça se fête ! Les
maisons sont décorées avec des  œufs  colorés mais  on décore aussi  des
arbres de Pâques, les Osterbaum qui envahissent les rues et les jardins. Ils
célèbrent la fin du mauvais temps et le début du printemps, tout comme
le feu de joie qui est allumé et autour duquel se réunissent les familles. 
En ce  qui  concerne les  œufs en  chocolat,  c’est le  lapin  de Pâques qui  s’en  occupe.  Les  enfants
confectionnent  des  petits  nids  et  des  corbeilles  qui  seront  garnis  d’œufs par  le  lapin  et  qu’ils
devront chercher dans le jardin. 

 En Finlande
En Finlande les enfants se déguisent en vieilles dames ou en sorcières et vont
de porte en porte pour éloigner les mauvais esprits des maisons en échange
de quelques bonbons ou d’œufs en chocolat. En Finlande, les enfants partent
aussi à la chasse aux  œufs, comme chez nous, mais dans la maison ! Et oui,
même si on fête l’arrivée du printemps à cette période de l’année, les jardins
sont encore recouverts de neige.

Mais attention, le déguisement est de rigueur ! Déguisés en vieilles femmes ou en sorcières, les
enfants vont quémander des friandises aux voisins.  Cette tradition, vieille de 100 ans,  appelée
« Vipominen » proviendrait d’une ancienne légende selon laquelle les trolls et sorcières sortaient le
Vendredi Saint et le jour de Pâques.

 En Pologne 
L’eau  est  le  symbole  de la  vie,  et  le  lundi  de Pâques,  les  amis  s’en
versent les uns sur les autres à la manière d’une bataille d’eau pour se
laver des péchés. Ce lundi est d’ailleurs appelé le « Smigus Dingus », le
lundi mouillé.

 En Grèce
 On  retrouve  l’agneau,  mais  également  la  soupe  aux  tripes  et  le
« Tsoureki » : pain brioché, tressé et parsemé d’éclats d’amandes, en Grèce.
Sur l’île de Corfou, le samedi de Pâques à 11 heures précises, les habitants
jettent des pots en argile depuis leur balcon et ce depuis le 16ème siècle.

Et enfin : l'Ile de Pâques

Tout le monde a déjà entendu parler de l’Ile de Pâques, cette île est célèbre dans le monde entier.
C’est une toute petite île, perdue dans l’océan Pacifique, loin de toute terre habitée. En réalité,
située à l’Est de l’Océanie, elle s’appelle l’Ile de Rapa Nui. 

Si elle porte le nom de l’Ile de Pâques, c’est parce qu’elle fut découverte par Jakob Roggeven, en
1722, le jour de Pâques,  mais aucun œuf de Pâques ne fut jamais trouvé parmi ses mystérieuses
statues de pierres. 
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