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En 2013, des centaines de milliers
de retraités sont devenus imposables
ou ont subi des augmentations
d’impôt considérables ; beaucoup
ont perdu en pouvoir d’achat
la valeur d’un mois de pension.
Après d’autres mesures, dont
l’instauration de la Contribution Additionnelle
pour la Solidarité et pour l’Autonomie, les pensions
seront encore amputées en 2014 : report du 1er avril
au 1er octobre de la revalorisation annuelle, imposition
des 10 % accordés pour 3 enfants et plus, augmentation
de la TVA au 1er janvier, sous-indexation des
complémentaires, etc.
Rien d’étonnant dans ce contexte que 69 % des
Français pensent que les mesures annoncées par le
gouvernement ne vont pas dans le bon sens ! Et que
63 % souhaitent que soient mis à contribution revenus
financiers et employeurs. D’autant que 4,8 millions
de retraités sont au minimum contributif (687 €),
tandis que les actionnaires du CAC 40 se partagent
près de 40 milliards de dividendes !
Les Départements de l’Essonne et des Landes
(voir le dossier, pages 9 à 13) démontrent pourtant
que la volonté politique permet d’apporter de bonnes
réponses aux besoins des retraités, s’appuyant sur
le rôle et les valeurs du service public.
Invitons nos gouvernants à s’en inspirer et à inverser
la tendance en continuant à signer et faire signer
notre pétition pour la reconstruction de la protection
sociale et de son financement.
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Guide de la retraite
Un petit guide très complet pour
tout savoir sur la retraite : comment
la préparer, comment compléter sa
pension, transmettre son patrimoine,
rester actif en se rendant utile,
prendre soin de sa santé… Ce livre
fourmille de conseils et d’adresses
utiles pour les loisirs, les voyages et
la vie quotidienne.
Guide de la retraite. Éditions Petit
Futé. 12,95 e  

Une ancienne journaliste, Christie Ravenne, aujourd’hui
âgée de 80 ans, raconte dans un livre, l’enfer que peut
représenter ce qu’elle appelle « un mouroir doré » où
elle a vécu quatre ans. Un témoignage choc.
Christie Ravenne n’est pas du
genre à se laisser faire. Ni à se
laisser dépouiller. Aussi, elle n’y
va pas par quatre chemins pour
dénoncer, dans un livre au vitriol,
l’enfer qu’ont été, pour elle, les
années passées dans une de ces
résidences-service privées du
troisième âge où elle avait acheté,
au prix fort, un trois pièces.
Ce qu’elle en dit ? « Après quatre
ans de cauchemar, j’ai enfin pu
m’évader de la résidence privée et très bling-bling de
Ker-Eden [Le nom de la résidence a bien entendu été
modifié. NDLR]. Mais j’y ai laissé ma santé et mon modeste
patrimoine. Aujourd’hui, j’accuse ! J’accuse la mafia
de « l’or gris » de commettre bien des abus, en toute
impunité, et d’exercer une maltraitance physique, morale
et financière sur les vieux. J’accuse les pouvoirs publics,
responsables du vide juridique abyssal qui permet tous ces
abus. J’accuse les familles, trop souvent indifférentes,
qui ferment les yeux. Malmenés, plumés, bâillonnés,
ce sont vos parents qui vivent dans des gagatoriums.
Demain, si vous n’y prenez garde, ce sera vous ».
Si ce livre ne fait guère dans la nuance, l’auteur met
le doigt, avec une verve désopilante, sur une plaie qu’elle
résume ainsi : « Le marché du troisième âge est juteux,
captif, très convoité. Il illustre à merveille cette définition du
libéralisme : “Le renard libre dans le poulailler libre.”  
Gagatorium, quatre ans dans un mouroir doré.
Christie Ravenne. Éditions Fayard. 17,50 e.

Comprendre la maladie
d’Alzheimer
Dans cet ouvrage, Alzheimer,
le malade, sa famille et les
soignants, publié chez AlbinMichel, Dominique-Alice Decelle,
psychosociologue et psychanalyste,
accompagne des soignants et
les forme sur la meilleure façon
d’aborder la maladie et les patients.
En s’appuyant sur des exemples
concrets, elle explique ce qui se
passe dans la tête des malades
d’Alzheimer, sur le plan cognitif
et psychique. Le lecteur peut ainsi mieux comprendre
les troubles du comportement des personnes atteintes
et adapter leur prise en charge. L’auteure se penche
aussi sur les problèmes auxquels sont confrontés les
familles et encourage la collaboration avec les aidants
professionnels.  
Alzheimer, le malade, sa famille et les soignants.
Dominique-Alice Decelle. Éditions Albin-Michel, 16 e



Je m’abonne
Pour recevoir une multitude d’informations utiles et pour me tenir informé(e) des actions menées par l’association,
je m’abonne à Ensemble & solidaires, le magazine de l’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées.
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Code Postal....................................................................................................... Ville.........................................................................................................................
Facultatif : Téléphone ................................................................................... Mail.........................................................................................................................
Joindre par chèque bancaire ou postal, un règlement annuel de :
à retourner à l’UNRPA 47 bis rue Kléber 93400 St-Ouen
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