
Avril 2012 - n° 460

LaV
0ÎXPANR

Le magazine des Retraités de La Poste, de Fran

t_L j

Défense
Les origines
de la crise

I Actualite
Le rire antidote
du stress

{ianté
Bien nourrir
notre cerveau

i Entreprises
Le livret A fait
toujours recette



4%j4ççt

I’—,
? r

Pour une plus grande égalité

“Interrogez-vous sur ce
qui vous indigne et vous
scandalise, et quand vous
l’aurez découvert, tachez
de connaître comment
concrètement il vous est
possible d’agir pour lutter
contre”, nous dit Stéphane
H esse I.

En cette période électorale, où
tout est politique, il nous est
bien diffici!e de suivre les recom
mandations de Stéphane Hessel
sans être soupçonnés de prendre
position et, ainsi, de sortir de la
neutralité que nous nous impo
sons pour l’avoir adoptée dans
nos statuts.
Pourtant, aujourd’hui plus que
jamais, nous devons nous com
porter en citoyens responsables si
nous voulons respecter les enga
gements que nous avons pris à
l’égard de nos adhérents, lorsque
nous prétendons les informer, les
défendre et les aider.
Dans un pays, le nôtre, qui abrite
9 0k des millionnaires de la pla
nète alors que sa population
ne représente que D,D9 % de
la population mondiale et que
8,2 millions de ses habitants vi
vent sous le seuil de pauvreté, n’y
a-t-il pas motif à s’indigner ?
Dans un pays, le nôtre, où 1 ha
bitant sur 4 ne peut pas se soi
gner correctement, n’y a-t-il pas
raison à se scandaliser

En France, pays de la liberté,
de l’égalité et de la fraternité,
cette maxime qui orne fière
ment le fronton de nos mairies
jusque dans les coins les plus
reculés, force est aujourd’hui
de reconnattre que nous avons
oublié qu’être libres c’est avoir
la possibilité de vivre dignement
et sans contraintes. Que nous
avons oublié que l’égalité c’est
faire en sorte qu’une minorité
ne s’enrichisse pas de maniére
éhontée au détriment des autres.
Que nous avons oublié que la
fraternité c’est aider les plus dé
favorisés, ne pas les abandonner
au bord du chemin.

Comment nous est-il pos5ible
d’agir pour lutter contre?
Confucius a dit “Celui qui dé
place la montagne, c’est celui qui
commence par enlever les petites
pierres”.
Depuis longtemps à l’ANR, nous
enlevons chaque jour des petites
pierres, lorsque nous apportons
notre sout:en aux collègues en
difficulté. Lorsqu3 nous les aidons
à faire triompher leurs droits.
Lorsque nous les informons sur
les projets qui menacent leurs
avantages acquis. Et nous avons
commencé à déplacer la mon
tagne lorsque, très nombreux et
unis, nous avons alerté le Premier
ministre par le poids de notre mo
tion sur le pouvoir d’achat.

Nous avons, à de nombreuses
reprises, présenté la crise qui sert
d’alibi à la remise en cause des
droits reconnus aux Français par
le Conseil National de la Résistan
ce, sous un autre éclairage que
celui que nous en donnent les
médias. Dans le présent numèm,
nous révélons que la richesse des
particuliers est très largement su
périeure à la richesse nationale.
Et nous demandons que, pour
une fois, elle soit plus largement
sollicitée pour combler la dette
de la naticn
Nous n’acceptons pas, comme
cela semble envisagé, le bloca
ge des pensions supérieures à
1 DDD €. Nous n’acceptons pas
l’élargissement de la tranche
d’imposition par la non prise
en compte de l’inflation, Nous
revendiquons avec la plus ex
trême fermeté la revalorisation
de nos pensions au rythme de
l’évolution de l’indice des prix à
la consommation,

Bref, nous demandons le respect
de l’égalité et de la fraternité,
qui ne doivent pas demeurer
des mots vides de sens.
Merci pour votre soutien, qui
nous aide à poursuivre notre
action dans des moments si
difficiles.

Gérard Saurachat,
Président National
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