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Les retraités sont gâtés : après 
la CSG, la pension de réversion...
M. Castaner, porte-parole du pouvoir, vient de déclarer sur TF1 ce jeudi 
28 juin, qu’il fallait « simplifier » le système des retraites et, entre autres, 
revisiter la pension de réversion allouée au conjoint survivant. Et, puisque 
le personnage est persuadé que les Français sont des gens compliqués, il a 
échafaudé sa tirade sur la « simplification des choses ». Mais il a avoué, au 
bout du compte, que « nous devions faire des économies ». Des 
sacrifices en quelque sorte. Il avait donc tout dit.
Après le « pognon dingue », voici désormais l’argent volé par la veuve ou 
le veuf, subtilisé par celle ou celui qui reste, seule ou seul au foyer après 
tant d’années de labeur. Car c’est en ce lieu que le gouvernement entend 
asséner son nouveau coup. Il va être rude.
Sous couvert de « simplification », tout, absolument tout, doit être tiré vers 
le bas. Et ce n’est pas à l’endroit où s’étale et se pavane la richesse que M. 
Macron entend pointer ses flèches, mais là où il y aurait encore de trop. 
C’est que le président n’aime pas la pauvreté. 
Et, tout comme ces flots de femmes et d’hommes, de bébés et d’enfants, 
chassés par les bombes, - françaises de surcroît -, soumis à la misère ou 
contraints à l’exil, M. Macron, aux manettes depuis un an, déteste les 
pauvres. Il s’occupe d’ailleurs à les rendre coupables de leur sort, ici et 
ailleurs, et à leur faire payer le prix de leur propre déconvenue. Comme à 
faire rendre aux chômeurs le coût de leur fainéantise, sans oublier ces 
centaines de milliers d’étudiants et d’étudiantes, - pourtant l’avenir et la 
richesse du pays -, pour qui « Parcoursup » a déjà fait des dizaines de 
milliers de victimes. 
De très nombreux directeurs d’établissements hospitaliers viennent de 
crier famine. Le « 15 », et pas seulement à Chaumont, est ou va être 
supprimé dans maints endroits. 
Après la baisse des aides au logement, les coupes sombres dans les 
services publics, la disparition de milliers de contrats aidés, la hausse de la 
CSG (ce n’est portant qu’un début), les coupes dans le budget de la Sécu 
avec la diminution des cotisations dites « patronales » et le chômage qui 
n’en finit pas, les hausses de prix, parfois vertigineuses, les déclarations de 
M. Castaner font craindre le pire. Elles justifient d’ailleurs ce que la CGT 
affirmait au lendemain de l’élection présidentielle : les retraités n’ont rien à 
attendre du nouveau pouvoir sinon à se rassembler pour défendre et 
développer leurs conquêtes sociales. 
Tel est l’enjeu aujourd’hui quand on sait désormais que 16 millions 
d’entre nous sont bel et bien dans la ligne de mire 
gouvernementale et que, de ce côté, aucun cadeau ne sera 
fait. C’est aussi « simple » que ça. 

Jack Formet

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)

ET SI ON ARRÊTAIT DE FILER UN              
« POGNON DE DINGUE » AUX RICHES ! 

BURE : NON À L’ÉTAT 
D'EXCEPTION, NON À LA 

RÉPRESSION !
(lire au verso)

28 JUIN : PERSPECTIVE 
RENTRÉE

Avec plus de 130 initiatives, sous formes 
diverses, recensées pour l’ensemble des 
départements – manifestations régionales, grèves 
et débrayages, pique-niques revendicatifs, 
distributions de tracts, tenues d’assemblée 
générale, péages gratuits, etc. – le 28 juin a 
permis à de nombreux salariés, jeunes, retraités, 
d’exprimer leur mécontentement face à une 
vieille politique d’austérité.
L’objectif de cette journée est de démontrer que 
la contestation sociale est toujours présente et 
que des alternatives sociales sont possibles.
Les luttes continuent à l’Energie, chez les 
Cheminots, pour les Hospitaliers, etc. et dans de 
nombreuses entreprises ou services.
Dans la suite du 28 juin, il s’agit de préparer une 
rentrée offensive pour gagner l’augmentation des 
salaires et des pensions, la réduction du temps de 
travail, pour relancer nos industries et services 
publics, pour une protection sociale et des 
retraites dignes de notre siècle.

28 juin  devant la préfecture à Chaumont
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MINIMA SOCIAUX : DU POGNON 
TRÈS UTILE
Les minima sociaux coûteraient donc un « pognon de dingue » 
et pourtant « les gens pauvres » resteraient pauvres malgré 
tout. Dans la logique macronienne, il faut comprendre : 
pauvre pour pauvre, autant verser moins, ça ne devrait pas 
changer grand chose. N'est-ce pas ? On pourrait bien 
économiser 7 milliards d'euros sur l'action sociale (projet 
gouvernemental bien avancé qu'a dénoncé le Canard 
Enchaîné le 13 juin dernier) sans que ça se voie vraiment.
Malheureusement, le raisonnement présidentiel est contredit par un 
édifiant rapport de son ministère de la Solidarité et de la Santé. On y 
apprend que les allocations de toutes sortes versées aux plus démunis ne 
pèsent pas aussi lourd qu'on le croit généralement (2,6 % du PIB). Certes, 
aucun autre pays en Europe (voire dans le monde) ne fait autant, mais ça 
permet aussi à la France d'être une championne de la lutte contre la 
pauvreté. Elle écrase tous les pays qu'on nous donne généralement en 
modèle pour la prétendue santé de leur économie et leur faible taux de 
chômage.
Conclusion : si Emmanuel Macron voulait vraiment éradiquer la pauvreté, 
il lui suffirait d'accentuer  cette politique qui réussit bien. Augmenter les 
minima sociaux serait forcément très efficace. Mais les populistes qui 
nous gouvernent n'en sont pas là.
Avec toute la rouerie qui les caractérise, ils ont demandé aux Français 
dans un sondage, s'ils accepteraient une baisse des aides sociales en 
contrepartie de baisses d'impôts. 81 % ont répondu qu'ils n'étaient pas 
d'accord.
Les Français sont moins primaires et égoïstes que ne le croit Macron. Ils 
savent aussi à qui profitent toujours les remises en cause du système que 
tant de peuples nous envient.
Aider les plus pauvres n'est jamais une mauvaise affaire pour un pays.  
Car ceux qui n'ont pas les moyens d'économiser (et encore moins de faire 
de l'«optimisation» fiscale) font plus sûrement tourner l'économie locale 
que la bande à Manu. Pardon : que les amis de Monsieur Macron faut-il 
dire, avec tout le respect que, paraît-il, nous lui devons !..
Et il faut parler ici de nos élus qui, depuis si longtemps, font si peu pour 
conserver les forces vives du département. Eux qui ont laissé s'accomplir 
aussi (voire accompagné) la suppression de nombre de fonctionnaires, 
réduisant ainsi nos services publics et appauvrissant nos collectivités       
(à commencer par Chaumont). Se rendent-ils compte, ces élus, que notre 
département serait encore en bien plus mauvaise posture si les minima 
sociaux étaient eux aussi attaqués ?
Faut-il 
attendre une 
réaction de 
leur part ? 
Entendra-t-on 
Bérangère 
Abba sur le 
sujet ? Rien 
n'est moins 
sûr...
Elté

BURE : ETAT D'EXCEPTION 
ET  RÉPRESSION !
Entre le mercredi 20 et le jeudi 21 juin 2018, 
14 perquisitions ont eu lieu dont 12 
simultanées dans des lieux de vie de militants 
anti-Bure, 9 garde à vue ! Ces perquisitions, 
parfois menées dans la plus complète illégalité, 
(en l’absence de mandat présenté aux 
occupants,) ciblaient des personnes bien 
précises : avocat, membres 
d’associations historiques, 
habitants locaux… Ainsi plus 
d’une douzaine de convocations 
pour des auditions ont été 
distribuées, et 9 interpellations 
ciblées ont eu lieu. Après des gardes à vue de 
36 à 60h, 2 personnes sont relâchées sans suite 
pour le moment, 2 personnes obtiennent le 
statut de témoin assisté et 5 personnes sont 
mises en examen avec un contrôle judiciaire. 
Ce contrôle comprend des interdictions de 
territoire, des interdictions de se voir entre 
personnes concernées par l’instruction et une 
interdiction de quitter le territoire national.
L’État et son lobby nucléaire ont montré une 
fois de plus que la seule réponse qu’il savent 
apporter aux critiques légitimes des opposants 
à Cigéo, la méga poubelle de Bure, est une 
réponse répressive. Cet acharnement répressif  
se manifeste au travers de l’ouverture d’une 
instruction pour association de malfaiteurs, 
pilotée par le juge d’instruction Kevin Lefur . 
Tout cela, alors que l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et 
l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) pointent 
du doigt les risques énormes liés au projet 
Cigéo et que près de 3000 personnes se 
retrouvent dans les rues de Bar-le-Duc pour 
dénoncer ce projet absurde, l’État abat sa 
dernière carte pour imposer sa poubelle 
nucléaire : la répression. 
Aujourd’hui, dans le secteur de Bure, sortir 
sans ses papiers, c’est risquer une vérification 
d’identité de 4h ; laisser traîner un couteau 
suisse (et même une pelle à tarte) dans la 
portière de sa voiture, c’est risquer une garde-
à-vue et des poursuites pénales pour transport 
d’arme. 
Mais la lutte n’est plus une lutte locale : avec 
des comités de soutien et d’action qui se 
forment et se consolident partout en France et 
au-delà, la résistance prend une tournure 
internationale.
(Extrait du communiqué de quelques 
chouettes hiboux de Bure suite à la vague de 
perquisitions et d’arrestation)

« Notre syndicat qui s’oppose au projet de poubelle 
nucléaire s’élève contre la répression et les mesures 
d’intimidation qui touchent les militants anti-Bure. Il 
appelle ses adhérents à participer aux initiatives qui 
sont et seront prises par les collectifs opposés au projet 
Cigéo. »


