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La neutralité n'interdit pas d'informer ...

Quelques-uns de nos adhérents

critiquent nos prises de position,

ou même nous reprochent de

prendre position, jugeant que

notre revue est victime d'une

dérive politique, voire politicienne.

Très nombreux sont ceux qui,

parallèlement, remercient l'ANR

pour ses actions en matière de

défense de leurs intérêts et qui

apprécient tout particulièrement

la qualité de notre revue.

Il est appréciable que chacun

puisse s'exprimer et nous

accueillons toujours avec intérêt

les reproches, suggestions et

encouragements qui nous sont

adressés.

Mais, pourquoi l'ANR n'aurait-elle

pas le droit de prendre position?

Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de

proposer? La neutralité nous inter

dirait-elle d'informer? Que disent

les statuts à ce sujet, en particu

lier les articles 2 et 4 ?

"Article 2 :

L'association a pour objet:

... de veiller à la sauvegarde
des intérêts matériels et
moraux de ses adhérents ...

... de défendre leurs

revendications spécifiques

et générales ...

... de les informer, notamment

par son magazine "La Voix
de /'ANR"

"Article4 :

L'association détermine

elle-même ses positions,

conformément aux intérêts

de ses adhérents, de façon

indépendante dans le respect

des statuts. Elle ne peut

se faire le porte-parole de

quelque position à caractère

politique, syndical, religieux

ou philosophique et
de circonstance que ce soit."

Ce sont là les règles fondamentales

qui déterminent l'action des res

ponsables de l'ANR, dans leurs
démarches visant à la défense des

intérêts des adhérents.

Ayant conscience des difficultés

qui attendent les retraités dans les

prochaines années, que ce soit

en matière de pouvoir d'achat, de

protection sociale, de pension de

réversion, d'avenir des retraites en

général, nous savons que, très rapi

dement, des solutions devront être

trouvées.

Des axes de recherche sont déjà
annoncés. Notre association se doit

de rester vigilante, afin que lessolu

tions retenues ne lèsent pas nos

adhérents. Pour cela, nous devons les

informer et prendre en compte les

craintes qu'ils sont en droit de

ressentir, sans pour autant nous

faire le relais de partis politiques ou

de syndicats quels qu'ils\soierü. Ne

pas agir ainsi serait faillir' à notre

tâche.

C'est dans cet esprit· que nous

avons tenté d'établir, sans aucun

ostracisme, des relations avec toutes

les associations, syndicats et orga

nismes qui défendent les intérêts

des retraités, pour échanger nos

avis sur les grands dossiers dont les

solutions conditionnent notre avenir.

C'est à partir de ces réflexions, mais

aussi et surtout à partir des débats

-que nous menons au sein de l'as

sociation, que nous déterminons

les positions que nous faisons

connaître, en particulier, par le

magazine "La Voix de l'ANR''.

J'ajoute que les articles qui y sont

publiés font régulièrement l'objet

d'une validation par un comité de

rédaction, dont la composition

figure en page 4 de ce numéro,

composition qui n'a pas répondu à

des critères politiques.

La neutralité n'est pas le mutisme. A

l'heure du zapping médiatique, il

est indispensable qu'une associa

tion comme la nôtre prenne le

temps de l'écoute, de la réflexion, du

débat et qu'elle s'exprime dans l'in

térêt des retraités qu'elle représente.

Louis Souchu

Président national
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Celle du pouvoir d'achat bien sûr et les chiffres de janvier, les seuls connus à l'heure où

s'écrivent ces lignes, viennent le confirmer.

l'indice INSEE des prix à la consommation du mois de janvier 2010 est à 118,32 soit - 0,28 %

si l'on se réfère à l'indice de décembre mais + 1,1 % sur une année.

L'indice de référence des loyers au 4ème trimestre 2009 est à 117,47, soit une très légère

diminution de 0,06 % sur un an. Ne cherchez pas dans le montant de votre loyer, vous ne

trouverez pas la baisse.

.. ~
Le SMIC horaire brut est toujours à 8,86 € depuis le 1er janvier 2010, avec un mensuel brut de

1 343 € 77. Excusezdu peu! 4 centimes d'euros de l'heure et 6,07 € pour l'anl')ée ! Il ne sera

pas dit que le SMIC n'a pas augmenté!

Si l'on passeà une analyse plus détaillée avec l'aide de l'INSEE,il est permis quelques obseNations,

qui nous autorisent à mesurer au mieux la réalité du pouvoir d'achat des retraités et également

à constater des incohérences dans la constitution des prix ou des indices.

Janvier est un mois de soldes, donc la photo de janvier a un léger flou, il faut mesurer sur l'année.

Le prix du pain a-t-il baissé? Non, alors que le prix du blé a baissé de 15,5 %. Les prix des

loyers sont stables, si l'on se réfère à J'indice de référence, sauf que l'on observe par ailleurs une

augmentation annuelle des loyers de 2.2 %. Lesprix de la restauration ont-ils baissé? Non, ils sont

stables, alors que plusieursmilliards ont été consacrésà la baiss~de la TVA. Lescombustibles liquides

pour le chauffage (essence, fuel) ont pris 11,8 %, les carburants 13.4 %.

Ah, c'est vrai, le prix du gaz a baissé de 9.7 %, mais peut-être qu'au moment de la parution de

ces lignes il aura refait un parcours à la hausse avec les 9 % demandés* ! Une légère baisse aussi

de l'indice des prix pour la santé, mais dans le même temps 200 médicaments passent d'un

remboursement à 35 % à celui de 15 % ! Qui va payer? Et puis, si ces médicaments sont sanseffet,

pourquoi ne pas stopper leur commercialisation?

Même le petit verre de vin a pris 2,1 % sur un an ! A consommer avec modération, même si c'est

pour se remonter le moral.

Une fois encore, entre la théorie et la pratique il y a un monde. Nous appartenons à celui du réel

et dans le réel, notre consommation est plus sensible aux produits et activités qui affichent une

hausse plus forte que l'inflation mesurée.

Jean-Michel Sagnier

* la commission de régulation de l'énergie a accepté une hausse moyenne de 9,7 % du prix du gaz, le 25 mars 2010.
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