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F 
ace à la parano véhiculée par les médias à 
la solde du gouvernement, quelques méde-
cins épidémiologistes tentent de faire              

entendre leur point de vue, avec souvent beau-
coup de difficultés… Cela ne paraît pas dans la 
presse, ni sur les chaînes télé et radio, ou si 
peu… c’est donc à nous de chercher l’informa-
tion et c’est là qu’Internet prend tout son sens.  
 
On tente chaque jour de nous terroriser avec de 
"nouveaux cas" qui en fait ne développent pas la 
maladie : ce sont seulement des tests positifs aux 
anticorps qui montrent que les gens sont guéris, 
qu'ils ont été en contact avec le virus il y a                 
plusieurs jours, semaines ou mois et qu'ils sont main-
tenant immunisés ! il faut donc s'en réjouir ! Depuis 
mai l'épidémie semble terminée : si l’on se réfère 
sérieusement aux graphiques ci-après, il n'y a 
presque plus d'entrées dans les services de réani-
mation : 10 ou 15 par jour au lieu de 950 en mars. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout cela n’est apparement qu’une manipulation 
mentale ! Le but ?  

D’une part, justifier les licenciements, augmenta-
tions de cadences, réductions de salaire, vols de 
RTT, de congés, etc. sous couvert de crise finan-
cière : allez, on va tous participer à l’effort de 
guerre, puisque guerre il y a, selon notre prési-
dent… et ne surtout pas se gêner pour désigner 
des boucs émissaires dont les retraités, ces privilé-
giés dont les pensions n’ont pas été impactées… le 
rapporteur de la partie assurance vieillesse pour 
2021 expliquant qu’il sera difficile l’année pro-
chaine de revaloriser toutes les pensions au même 
niveau.  

D’autre part, c’est l’opportunité rêvée pour un gou-
vernement répressif et liberticide comme le nôtre, 
de réduire nos libertés fondamentales via notam-
ment l’interdiction de rassemblements et de       
manifs… quoi de mieux ? 

C'est ainsi que nous allons assister à une gestion 
inédite de la vindicte populaire par l'enfermement 
non seulement physique, mais surtout mental.                 
Macron aura rempli son engagement auprès des 
milliardaires qui l'ont fait élire : faire passer la 
réforme des retraites et les enrichir toujours davan-
tage malgré la misère de plus en plus visible.     
Nul doute que les successeurs de ce gouvernement, 
que les grandes puissances financières mettront en 
place dans 2 ans, sauront exploiter cet effondre-
ment social. 

  

Aldous Huxley - Le meilleur des mondes, 1931 

« À l’avenir, on fera aimer aux gens leur servitude, 
ce qui produira une dictature sans pleurs, une sorte 
de camp de concentration sans douleur pour des 
sociétés entières, avec des citoyens privés de leurs 
libertés mais qui aimeront cette situation, parce 
qu’ils seront détournés de tout désir de se rebeller 
par la propagande ou le lavage de cerveau,                   
appuyé ou non par des méthodes pharmacolo-
giques. » 

        NOUVELLES HOSPITALISATIONS 

        NOUVELLES ADMISSIONS EN REA 
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l’action 

 

TOUS ET TOUTES MOBI-

LISE-E-S LE 17 SEP-

TEMBRE !!! 

I l est aujourd’hui essentiel de préparer la jour-

née d'action du 17 septembre 2020.  

Nous devons faire le point dans nos                   
sections pour préparer cette mobilisation 
avec les actifs. Leurs conditions de travail 
s’étant fortement dégradées sous couvert 
d’épidémie de Covid-19, nous devons tous 

et toutes être solidaires.                                        

 Nous, retraités, sommes d’ailleurs accusés de ne 
pas participer à « l’effort de guerre » (vous   
savez bien, la guerre contre l’épidémie, déclarée 
par notre président…) : notre pouvoir d’achat n’a 
pas été impacté contrairement à celui des sala-
riés mis pour certains en chômage partiel, voire 
licenciés, et l’idée serait de nous sanctionner (bien 
que nous n’ayons pas cessé d’être ponctionnés 

depuis des années). En voici la preuve :  

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.E.S LE 17 SEPTEMBRE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la lecture de ces graphiques, plusieurs ques-

tions se posent :  

 Quel aurait été l’impact de l’ « enfermement » des 
pensions de retraite dans 14 % du PIB si la réforme 
était passée, alors que, par rapport à l'an passé, le 
PIB est 19 % inférieur au deuxième trimestre 
2019… et l’année 2020 est loin d’être bou-

clée… ? 

 Nous, retraités, avons bel et bien pâti de  
plusieurs mesures d’économies sur nos                  
pensions : la combinaison du gel des celles-ci 
avec l’évolution des points pour les complé-
mentaires inférieures à l’inflation et les     
mesures fiscales appliquées depuis les 26 
dernières années ont considérablement réduit 
nos ressources. Sur la simple retraite de base, 
hors complémentaires, depuis seulement dix 
ans, nous avons perdu 7,40 % de pouvoir 

d’achat.  
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 l’information 

P lus que jamais, la pauvreté tue : 10 millions 
de personnes par an victimes de malnutrition 

dont 3,5 millions d’enfants de moins de 3 ans; la 
tuberculose fait 1,5 million de morts chaque      
année, elle est la maladie infectieuse la plus 
meurtrière au monde devant le sida. Une étude 
épidémiologique a estimé que les mesures de 
confinement pourraient entraîner plus  de 1 mil-
lion de morts supplémentaire et 6 millions de 
nouvelles infections d'ici à 2025. Qu’on 
s’alarme devant l’épidémie de coronavirus peut 
certes avoir du sens, mais c’est contre la prolifé-
ration de la pauvreté que les gouvernements 
devraient agir. Restent les maladies  tropicales 
qui tuent annuellement plus de 20 millions de             
personnes. Le seul souci des gouvernants étant 
d’agir pour le compte des actionnaires et autres 
richissimes, il y a peu de danger que de vraies 

campagnes d’éradication soient menées…  

Bruno Le Maire vient une nouvelle fois d’affir-
mer que le gouvernement ne prévoyait aucune 
hausse d’impôt et a appelé les Français à utili-
ser l’épargne accumulée ces derniers mois pour 
contribuer à la relance de l’économie française, 
soit 100 milliards… Que nous soyons en activité 
ou bien retraités, ce vœu s’adresse à nous, qui 
déjà, dispensons notre force de travail au patro-
nat, comme si nous étions assez riches pour dilapi-
der nos bas de laine (pour ceux qui en possèdent)
…autrement dit, il faudrait aider les capitalistes à 
augmenter leurs profits, et toujours plus consom-

mer, même si nous n’en avons pas besoin. 

En dépit de la crise financière dont on nous rebat 
les oreilles, les marchés boursiers sont en hausse 
et les cours des actions des grandes entreprises 
ne cessent de grimper. Pour expliquer cela,            
notons qu’outre les richesses produites par les tra-
vailleurs, les capitalistes ont à leur disposition des 
outils : la spéculation sur les marchés boursiers 
ainsi que les généreux allègements de 
« charges » patronales et bien sûr, l’évasion              
fiscale… Dans tous les cas, le capital a des                  
ressources. Rien que pour le CAC 40, on enre-
gistre plus de 40 milliards de dividendes en 
2020, en pleine crise sanitaire, sociale et écono-

mique.  

 

 
BIÉLORUSSIE  

Le président Loukachenko a été réélu sur un pro-
gramme qu’il a réalisé depuis son accession au 
pouvoir en 1994 avec notamment le maintien d’un 
secteur public prédominant, et des prestations   
sociales, le développement des industries de 
pointe créées dans le pays après 1945, le refus 
de rejoindre l’OTAN et une politique de coopéra-
tion avec les pays de l’espace post-soviétique et 
les membres du Mouvement des États non alignés. 
Ce programme, resté populaire jusqu’à aujour-
d’hui, bien que peu enclin à la démocratie partici-
pative, est remis en question avec le concours de 
plusieurs puissances étrangères souhaitant un chan-
gement de régime à coups de pression et de    
manipulation de l’opinion publique. Dans ce      
contexte, il faut essayer autant que faire se peut 
de démêler le vrai du faux et les exagérations 

des évolutions réelles de l’opinion. 

 

DANEMARK  

Le Danemark souhaite 
mettre à contribution le 
secteur financier et les 
plus aisés pour  financer 
u ne  r é f o rme  de s         
retraites : ainsi, 38 000 
Danois pourraient pré-
tendre à une retraite     
anticipée à partir de 2023. Sont concernés ceux 
ayant eu des conditions de travail difficiles. Pour 
financer cette mesure, des taxes de 3 milliards de 
couronnes danoises, soit 400 millions d'euros,   
seraient prélevées sur les banques, les fonds de 

pension et les investisseurs les plus aisés du pays. 

Une bonne idée hélas insuffisamment                  
contagieuse . 
 

 

 

l’international 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/politique/bruno-le-maire/
https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/impots/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/deconfinement-les-francais-doivent-deconfiner-leurs-40-milliards-d-epargne-6827931
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E n 2018, suite aux manifestations des Gilets jaunes, le gouvernement a 
décrété l’utilisation sur les manifestants de PMC (Produits Marquants 

Codés), lesquels, ajoutés dans les canons à eau (équipés désormais d’une 
touche dédiée) ou dans les gaz lacrymogènes,  deviennent fluorescents 
une fois qu’on les passe aux UV, permettant ainsi de les repérer.             
La marque reste très longtemps : plusieurs mois sur les vêtements et de trois à 

quatre semaines sur la peau. Chaque marqueur est unique, permettant de    

savoir à quel événement le marquage est lié.  

Il n’y a plus ensuite qu’à vérifier le code pour savoir où vous vous trouviez à tel                    

endroit, à telle heure : sans commentaire.  

APPEL URGENT 
Il y a urgence Camarades !  

Depuis les 5 dernières années (2015 à 2019) nous avons perdu au total 559 FNI, c'est beaucoup 

trop. Et il ne nous reste que 4 mois pour récupérer 1883 FNI !!!  STOP !!! 

Il faut arrêter l 'hémorragie et  nous donner plus de moyens :  

partout, dans les sections, le trésorier ne doit pas être seul,  la solidarité qui caractérise 
notre organisation doit plus que jamais jouer. Le bureau de la section retraités doit      

l’aider dans sa tâche avec, l’aide des actifs. 

FNI AU 20 AOÛT 2020 

 

 Journée nationale d’action le 17 septembre 

 Congrès Fédéral, du 30 novembre au 04 décembre à Louan (77) 

 Assises de la Riposte générale, les 29 et 30 octobre à Martigues 

 l’Orga — le point 


