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C’est ce qu’un
signataire a ajouté
à sa pétition,

comme beaucoup de ses
semblables, pour expli-
quer sa situation et les
conséquences qu’auront
les décisions gouverne-
mentales sur son avenir.
Depuis près de trois ans mainte-
nant les retraités, unis en intersyn-
dicale regroupant les neuf organi-
sations existantes (CGT, FO, CFTC,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, Retrai-
tés fonction publique, LSR et En-
semble et solidaires) protestent
contre la hausse de la CSG qui
vient, après diverses autres mesu-
res tout aussi peu sociales (dérem-
boursement de certains médica-
ments, absence de revalorisation
des pensions...), écorner un peu
plus un pouvoir d’achat qui a déjà
fortement diminué depuis une di-
zaine d’années.
Hier, l’intersyndicale périgourdi-
ne avait appelé ses militants à se
rendre à la Poste centrale de Péri-
gueux pour déposer, dans les boî-
tes aux lettres, le courrier signé et
motivé à destination d’Emmanuel
Macron. Ce sont des centaines de
lettres qui ont ainsi été envoyées,
en espérant que celui qui, norma-
lement, devrait veiller à l’égalité
de traitement entre tous les ci-
toyens et à leur bien-être, y jettera
un oeil attentif, même s’ils n’y
croient pas trop et savent que seul

Social
Pendant que certains fêtent leur anniversaire à Chambord, symbole s’il en est de
la monarchie, les retraités étaient dans la rue pour dénoncer leur appauvrissement
programmé et envoyer des lettres-pétition à l’adresse du Président de la
République.

Un petit tour dans nos campagnes
Par Isabelle Vitté

Des centaines de lettres à destination de l�Élyzée (I. V.)

COMITÉ DORDOGNE-PALESTINE

Une pétition pour obliger Trump à respecter le droit international
Hier, malgré une pluie bat-
tante, le Comité Dordogne-
Palestine a tenu, durant près
de deux heures, un petit
stand devant le palais de jus-
tice de Périgueux.
Le but de cette action était de sen-
sibiliser la population, et surtout
les jeunes, sur la situation en Pa-
lestine, et les risques d’escalade
que font courir les propos de Do-
nal Trump, le locataire si mal élu
de la Maison-Blanche, et sa volon-
té de déplacer l’ambassade des
USA en Israël de Tel-Aviv à Jérusa-
lem. Il faut rappeler que cette
ville, qui concentre les trois lieux
saints des trois religions mono-
théistes (l’esplanade des Mos-
quées, le Mur des lamentations et
l’église du Saint-Sélpucre), a pour
l’instant un statut international, et

est divisée en deux, la partie ouest
étant sous administration israé-
lienne, l’est sous celle de l’Autori-
té palestinienne.
La décision de Donal Trump serait
un très mauvais coup porté aux
espoirs (on n’ose plus dire au pro-
cessus) de paix, car elle hypothè-
querait très gravement la possibili-
té de deux États coexistant pacifi-
quement. « Suite à cette déclara-
tion états-unienne, les Palesti-
niens se sont mis en grève, ont ma-
nifesté, et les avions de Netanyahu
ont pilonné Gaza, faisant une di-
zaine de morts, et encore plus de
blessés » confie la présidente du
comité Dordogne-Palestine, Vio-
lette Folgado. En Cisjordanie aussi
la rue a manifesté, ce qui a bien sûr
motivé une répression de la part de
l’occupant. « L’Union européenne

s’est dite opposée à un tel trans-
fert» reprend Violette Folgado, 
« de même que la France et l’Alle-
magne. Mais en l’espèce, il faudra
plus que des mots ». 
Le mauvais temps n’a pas décou-
ragé les militants du comité, qui
ont récolté une centaine de signa-
tures auprès des passants, et des
jeunes qui sont nombreux à passer
devant le palais de justice entre
midi et deux. Preuve qu’ils sont
conscients, et concernés par le
monde qui les entoure, ils n’ont
pas hésité à s’arrêter pour apporter
leur soutien à cette initiative. De
nombreux militants politiques,
syndicaux ou associatifs ont fait la
même démarche, comme la secré-
taire départementale de l’UD-CGT

Corinne Rey et celui de l’Union
locale de Périgueux Pascal Faure,

le président de l’Association dé-
partementale des élus communis-
tes et républicains (ADECR) Vian-
ney Le Vacon, la porte-parole de
l’antenne départementale
d’ATTAC, Maryse Maunourie, ou

encore André Rosevègue, de 
l’Union des juifs français pour la
paix, et la liste n’est pas exhausti-
ve. D’autres initiatives devraient
suivre.

I. VITTÉ

Mobilisés pour le Droit international (I. V.)

le rapport de force peut faire plier
le petit banquier. Les routiers et
les dockers y sont bien parvenus...
« Venez faire un petit tour dans nos
campagnes » écrit ainsi un pen-
sionné ulcéré. « Il n’y a pas de
transports en commun, on manque
de médecins, on est impacté par la
suppression de lignes de chemin
de fer, on est dans l’isolement, et si
on n’a pas de voiture, on ne peut
pas se ravitailler ». Un autre s’in-
digne : « Vous ne pouvez pas

connaître le quotidien difficile de
milliers de retraités, qui s'appau-
vrissent pendant que vous organi-
sez la casse sociale ». La hausse
de la CSG va représenter, suivant
leur niveau de revenus, entre 25
euros au bas mot et plus de 50 eu-
ros en moins par mois. Comme
nombre d’entre eux seront aussi
affectés par la baisse des APL, la
perte sèche sera conséquente. Évi-
demment, ni le président ni sa
femme (rémunérée 200 000 euros

par an pour quoi ?) ne sont pas à
30 ou 50 euros près, et il y a fort à
parier qu’ils ne savent même pas
qu’on peut se nourrir plusieurs
jours avec cette somme. Moins
d’argent pour les retraités, c’est
moins de consommation, donc
moins de TVA qui rentre dans les
caisses, sachant que cette dernière
représente 47 % du budget de l’É-
tat. C’est aussi moins d’aides vers
les générations montantes, et donc
moins de solidarité intergénéra-

tionnelle. « Les retraités ne sont
pas des vaches à lait » indiquent
les représentants de l’intersyndi-
cale. « La baisse du pouvoir d’a-
chat, c’est la baisse de la consom-
mation, des loisirs, mais aussi des
soins ». Il ne faut pas non plus ou-
blier, dans ces comptes, l’augmen-
tation de deux euros du forfait
hospitalier, la fin des contrats ai-
dés, qui interviennent beaucoup
dans le secteur gérontologique, ou
les coupes sombres dans les dota-
tions aux collectivités territoria-
les, qui leur permettent normale-
ment de développer des politiques
sociales et solidaires. Pendant ce
temps, l’impôt sur les sociétés est
abaissé, le taux d’imposition des
revenus immobiliers est plafonné
à 30 %, et les portefeuilles bour-
siers sont exonérés de l’impôt sur
la fortune. La colère et l’indigna-
tion des retraités, qui ont participé
durant toute leur vie active à l’é-
conomie du pays, sont plus vives
et criantes que jamais.

● QUELQUES REPÈRES

UN RENDEZ-VOUS 
À L�ÉLYSÉE
Le G 9 (l’intersyndicale des
retraités) a déjà demandé à
deux reprises, sans succès, une
entrevue avec le chef de l’État. Il
renouvelle cette demande, pour
lui démontrer « que la situation

des retraité(e)s est gravement

mésestimée». Ils sont en effet
qualifiés de nantis, enfants
gâtés ou privilégiés, ce qui est
une intox totale.  


