
Mme la Préfète,

La dernière fois que nous avons été reçus dans cette préfecture, le 14 juin dernier, en restant debout et en 

étant partis après avoir remis notre déclaration commune, nous avions voulu marquer notre exaspération 

d'entendre de la part des parlementaires de la majorité comme des représentants de l'Exécutif, toujours les 

mêmes réponses, comparables à un copier/coller sans fin.

Ceci ne peut nous satisfaire car les retraités que nous représentons constatent quotidiennement l'aggravation 

de leurs conditions d'existence : de la diminution incontestable du "reste à vivre" aux difficultés croissantes 

d'accès aux services publics et d'accès aux soins, les réponses apportées sont mal reçues. En quelque sorte, 

nous ne saurions pas compter le montant de nos revenus, nous ne verrions pas les services publics présents 

sur notre table grâce à internet, nous serions récalcitrants à utiliser une bicyclette pour aller, avec notre valise, 

à une gare située à 20 Km  pour utiliser des trains de plus en plus rares et aux horaires de plus en plus 

inadaptés … Nous pourrions continuer longtemps cet inventaire des soucis quotidiens et, pour les plus 

démunis, de l'angoisse du lendemain.

Mais les faits sont têtus, et les chiffres aussi : une récente enquête montre que seul le 1% des plus fortunés de 

notre pays a vu sa situation s'améliorer !

Illustration : un fabricant français de voitures de luxe présente au salon de l'auto un modèle vendu … 5 millions 

d'euros ! et fabriqué à 40 exemplaires  … déjà tous vendus !!! détail : les acheteurs de véhicules de cette 

marque possèdent en moyenne 84 voitures !!!!

Et, en même temps, si nous pouvons oser, les horaires de bureaux de poste, des trésoreries, des gares, etc … 

se rétrécissent et sont choisis de telle sorte que ces services publics deviennent inutilisables ! On voudrait 

décourager la population de les utiliser qu'on ne s'y prendrait pas autrement !

Alors, nous espérons entendre aujourd'hui autre chose que l'habituel ritournelle, et cela pour plusieurs raisons :

•comme nous venons de l'indiquer, les conditions d'existence continuent de s'aggraver,

•nous le constatons sans la moindre ambiguïté, l'exaspération conduit à la radicalisation. Nous n'en 

pouvons plus ! Il va falloir faire quelque chose ! entend-t-on chaque jour

•et puis, vous le constatez, nous sommes plus nombreux ; les agriculteurs retraités, les retraités de la 

police - et d'autres au plan national, appellent à cette journée de mobilisation

•et enfin, nous sommes déterminés à élargir et renforcer notre front commun ; nous sommes 

déterminés à prendre les initiatives adaptées pour obtenir satisfaction sur nos revendications :

•suppression de la hausse de la CSG

•revalorisation de toutes les pensions

•indexation des pensions sur les salaires

•maintien des pensions de réversion

•prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale

•Sur ces revendications, nous sommes déterminés à faire plier le gouvernement.


