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Pour les retraités, la
coupe est pleine.
Face à un gouverne-

ment qui les humilie au
profit des plus riches, ils
ont décidé de passer à la
vitesse supérieure et de
radicaliser leur mouve-
ment. Objectif clairement
affiché, faire plier le gou-
vernement sur la question
de leur pouvoir d’achat. 
Dans d’autres lieux, on appelle ce-
la l’effet ciseau : les ressources di-
minuent tandis que les dépenses
contraintes ne cessent d’augmen-
ter. « Ce n’est pas le nouveau
monde, pour nous c’est un nouvel
enfer », résume Jean-Louis Ba-
gault, du syndicat des retraités FO.
La colère sourde des retraités face
à la maigreur de leurs pensions de
retraites qui n’augmentaient qu’à
la vitesse d’une tortue asthma-
tique, désormais désindexées et
combinées à la hausse de la CSG,
est sur le point d’exploser. Depuis
la rentrée de septembre, le ton déjà
soutenu est encore monté d’un
cran et désormais, les retraités af-
fichent une réelle volonté d’en dé-
coudre avec le gouvernement.
Une démarche qui dépasse très
largement la base du G9, le groupe
des neufs organisations syndica-
les. 
Colère, indignation et exaspéra-
tion sont les trois sentiments qui
reviennent dans la plupart des
conversations. Les retraités ont en
effet l’impression d’être pris pour
les dindons de la farce, leur pou-

Social
Alors que se profile l’an prochain une énième réforme des retraites explosive, les
retraités périgordins descendront une nouvelle fois dans la rue jeudi pour exiger la
revalorisation de toutes les pensions de retraites et le retrait de la hausse de la
CSG. Pour la première fois, ils sont rejoints par les retraités agricoles.

Entre colère et exaspération
Par Ewen Cousin

Pour la première fois, les retraités agricoles participent au mouvement (photo E.C.)

POLITIQUE

Dominique Bousquet, pour un dernier mandat à la tête des Républicains
Ce week-end, les 643 adhé-
rents à jour de leurs cotisa-
tions des Républicains
étaient appelés aux urnes
pour leurs élections internes. 
Les années se suivent et ne se res-
semblent pas, l’épisode Fillon
étant visiblement passé par là. En
témoigne la chute du nombre 
d’adhérents LR à participer ce
week-end aux élections internes
par rapport aux élections précé-
dentes. Ils n’étaient donc que 374,
soit 58 % des adhérents à jour de
leurs cotisations, à effectuer le dé-
placement pour élire les membres
de comités de circonscription, les
représentants des nouveaux adhé-
rants, les délégués de circonscrip-
tion,  les délégués au conseil natio-
nal et le président. Concernant ce
dernier, il n’y avait que peu de

suspens puisque Dominique Bous-
quet était le seul candidat à sa suc-
cession. En revanche, les délégués
de circonscriptions ont été entière-
ment renouvelés, et on retrouve
donc quatre nouvelles têtes. Il s’a-
git de Karine-Elisabeth Ducroq
pour la première, de Frédéric Le-
blanc pour la seconde, de Michelle
Guichard pour la troisième et de
Basile Fanier pour la quatrième. 
Dominique Bousquet a tenu a re-
mercier Fabien Marty qui a veillé
au bon déroulement de ce scrutin
et a expliqué devant une quarantai-
ne de militants qu’être candidat
n’avait pas été une obsession pour
lui et qu’il y avait eu deux orienta-
tions à cette candidature : « d’une
part essayer de garder la famille à
peu près unie. Nous étions un peu
plus de 1 000 et nous sommes tou-

jours 643 donc nous avons réussi
à garder une certaine unité ». Face
à la politique menée par Macron,
Dominique Bousquet souhaite que
LR « reste une alternative possi-

ble, il n’est pas question que ce
soit les partis extrêmes. Après la
Présidentielle et les Législatives
certains élus sont allés voir
ailleurs ou ont pris leurs distan-

ces. Nous devons rester unis. Nous
sommes en ordre de bataille. Il
faut élargir notre base en respec-
tant les sensibilités de chacun et
en acceptant les déçus de Macron
mais sous nos couleurs ». 
La seconde raison de cette candi-
dature est pour Dominique Bous-
quet la préparation de l’avenir. « Il
va falloir penser à passer la main,
ce seront donc sûrement mes trois
dernières années à la tête de la fé-
dération, je suis donc là pour as-
surer la transition ». 
Les élus au conseil national sont :
Francine Bourra, Nathalie Fontali-
ran, Jean-Claude Rey, Jean-Marc
Buisson, Gaëlle Blanc Lajonie,
Jean-Louis Combeau, Christophe
Clerc et Fabrice Vigier.

PHILIPPE JOLIVET

Les nouveaux délégués de circonscription

voir d’achat étant très fortement
impacté depuis que Jupiter a pris
les commandes du pays. Un seul
exemple, depuis la hausse de la
CSG au 1er janvier 2018, le paie-
ment de cet impôt ne s’effectue
plus sur le montant de la pension
(plus de 1 200 euros par mois),
mais sut le revenu fiscal de réfé-
rence du foyer. Tant est si bien que
le nombre de conjoints ayant pour-
tant des pensions très faibles, se
retrouvent désormais assujettis à
la CSG. Sur une pension de 750
euros, une retraitée qui ne payait
rien auparavant, se retrouve désor-
mais à payer 72 euros de CSG et
autres cotisations. Cela fait pour-

tant un moment que les retraités ti-
rent le signal d’alarme et alertent
le gouvernement, mais rien n’y
fait. Une pétition en ce sens a
d’ailleurs recueilli plus de 250 000
signatures physique (plus de 
500 000 avec internet) dont 3 300
rien qu’en Dordogne. Début octo-
bre, une délégation de retraités a
bien tenté de remettre ces pétitions
aux parlementaires LREM, mais
ceux-ci ont refusé de les recevoir.
C’est finalement trois députés
communistes qui l’ont fait et qui
ont remis les pétitions directement
à Edouard Philippe.
La colère des retraités est d’autant
plus exacerbée que se profile l’an

prochain une nouvelle réforme des
retraites. Celle-ci mettrait fin au
système par répartition au profit
d’un système par points. « Il y a
danger. Qui peut bien croire que
l’on va maintenir le système actuel
durant quarante ans et qu’il coha-
bitera avec le nouveau système. Ils
mentent comme des voleurs », 
affirme Claude Hélion. « On tente
de nous culpabiliser avec la soli-
darité intergénérationnelle, mais
on y participe en aidant nos en-
fants et petits-enfants. En affir-
mant que nous devons être solidai-
re des actifs, le gouvernement nie
que l’on a travaillé durant 40 ans
pour payer les retraites de nos aî-

nés », souligne Josette Gosset de
la CGT.
A cela s’ajoute également, et pour
la première fois, la colère des re-
traités agricoles au travers de la
voie de l’ADRA 24 qui se joint au
mouvement du G9. Eux aussi ont
la désagréable sensation de se fai-
re plumer par le gouvernement.
Car le projet de loi Chassaigne,
qui prévoyait de porter la retraite
des chefs d’exploitation de 75 à
85 % du Smic était sur le point
d’être votée à l’unanimité des par-
lementaires quand il a été torpillé
par le gouvernement via le 44.3 au
Sénat, un dispositif qui permet à
l’exécutif de passer au-dessus du
législatif. Problème, cela renvoie
aux calendes grecques les reven-
dications des retraités agricoles
qui vont bientôt passer « de la
pauvreté à la misère », affirme
Roger Treneule, le président de
l’ADRA 24. Pour mémoire, la re-
traite moyenne d’un retraité agri-
cole est de 855 euros pour un
homme et de 550 euros pour une
femme. En France, le seuil de pau-
vreté est de 846 euros.

● QUELQUES REPÈRES
ILS SERONT DANS 
LA RUE JEUDI MATIN
L’intersyndicale des retraités de
Dordogne et l’ADRA 24 appel-
lent à manifester massivement
jeudi matin. Un cortège est
prévu à 10 h au départ de la
Bourse du travail à Périgueux. Il
doit emprunter les boulevards
avant de se diriger vers la pré-
fecture où une délégation doit
être reçue. Une prise de parole
est prévue sur les marches du
palais de justice.


