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Tous les papiers  
se trient et se recyclent

Le COVID 19 a mis à nu les carences de l’État 

pour combattre sérieusement l’épidémie 

et n’a pas empêché le gouvernement au 

service des plus riches de poursuivre sa 

politique destructrice des solidarités, des 

droits sociaux, de la Sécurité sociale, de la 

santé, des hôpitaux, des services publics, des 

libertés publiques et individuelles, du code 

du travail, etc. 

Il n’a pas abandonné ses projets de réforme 

– retraites, loi grand âge, loi perte d’autonomie – tout au plus 

reportés… après l’élection présidentielle.

Alors qu’il a déversé des milliards dont une grande partie a été 

captée par les entreprises du CAC 40 qui ont versé des dividendes 

faramineux à leurs actionnaires, nous subissons une importante 

augmentation du coût de la vie et des prix : carburants, produits 

alimentaires, gaz, etc. 

Et le pire est à venir si l’on ne met pas un coup d’arrêt à cette 

dérive où tout est fait pour que la très grande majorité de nos 

concitoyens soit mise à contribution pour donner toujours plus 

aux plus riches.

Au contraire, nous souhaitons une vie digne et heureuse pour 

tous mais cela suppose d’être offensifs.

Aussi que chacune et chacun, responsable d’association 

ou simple adhérent, s’inspirant de ce souhait, fasse preuve 

d’optimisme et de dynamisme pour aller, sans tarder et sans 

appréhension, à la rencontre de nos sections et de tous les 

retraités ; être les conquérants de l’avenir heureux auquel nous 

avons droit et séduire de nouveaux adhérents.

Le 1er octobre sera une occasion pour les retraités de manifester 

pour dire haut et fort « ça suffit » ! Respectez nos droits ! 

Nous voulons les moyens de vivre dignement ! Une hausse 

substantielle du pouvoir d’achat de nos pensions ! L’abandon des 

réformes de régression sociale.
Annie	Petit

Secrétaire nationale

Dynamiques  
et conquérants
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