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 Editorial

L’Assemblée Générale que nous 

venons de vivre ensemble à Gui-

del (Morbihan) a refl été, pendant 

ces deux jours, la vitalité et la for-

ce de notre association. La tonici-

té des débats, l’engagement des 

représentants départementaux 

augurent de la volonté de cha-

cun de défendre toujours plus 

fort nos droits de retraités.

Des changements importants 

sont intervenus ces jours-ci dans 

notre pays. Pour certains d’entre 

nous, ils sont porteurs d’espoirs. 

Pour d’autres, ils aboutiront à 

un affaiblissement de l’image 

de la France et à une déprécia-

tion de notre pouvoir d’achat, 

faute d’une meilleure maîtrise 

de la dette publique. Nous avons 

conscience que l’ANR regroupe 

toutes les sensibilités et notre 

mission est de les faire vivre en-

semble en parfaite harmonie.

Depuis de nombreuses années, 

nous affi chons clairement notre 

volonté de combattre toutes les 

injustices, de venir en aide aux 

plus défavorisés, de défendre 

nos droits acquis et de revendi-

quer l’amélioration régulière de 

notre pouvoir d’achat.

Cette volonté n’a pas changé 

aujourd’hui. 

Nous déploierons toujours la 

même ardeur à la défense de 

nos droits si chèrement acquis. 

Notre pugnacité ne faiblira pas 

dans la manifestation de nos re-

vendications, dès lors que nous 

estimerons qu’elles sont justi-

fi ées. Notre engagement sera 

toujours aussi fort pour dénon-

cer et combattre les avantages 

injustement consentis aux plus 

favorisés.

Nous accepterons de participer à 

l’effort collectif de redressement 

de notre pays, dès lors qu’il sera 

équitablement réparti, car nous 

savons que cela est nécessaire 

pour garantir l’avenir de nos en-

fants et petits-enfants.

Dans ce contexte sans cesse en 

mouvement, où les nouvelles 

technologies ont une espérance 

de vie chaque jour plus réduite, 

l’ANR ne doit pas se contenter 

de vivre cela en simple spectatri-

ce ! Elle doit, elle aussi, s’adapter. 

C’est pourquoi elle a besoin de 

sang neuf pour irriguer ses veines 

et pouvoir se régénérer. 

N’ayons pas peur d’encourager 

les plus jeunes à s’investir dans 

notre mouvement. Ne craignons 

pas de leur confi er des responsa-

bilités pour qu’ils assurent, rapi-

dement, notre succession. C’est 

à ce prix que vivra l’ANR.

Merci pour votre fi dèle soutien.

 Gérard Bourachot,
Président National
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Pour que vive l’ANR !
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Et maintenant, 

les choses sérieuses commencent !

Il est certain que, pour le président élu par les Français, le plus dur commence…

Tout d’abord sur le plan économique, il a envoyé un message de rigueur plutôt que de dépen-
ses. La forme symbolique des premiers actes de gouvernement semble destinée à préparer 
l’opinion à l’acceptation des sacrifi ces à venir : rigueur, modestie, transparence, exemplarité… 
ne sont qu’une mise en condition. 

Parmi les nombreuses mesures qu’aura à prendre le nouveau gouvernement, souvent d’ailleurs 
conformes aux promesses qui avaient été faites, signalons en premier lieu une bonne nou-
velle, qui pourra intéresser et réjouir nombre d’entre nous : l’augmentation du plafond du 
livret A. Elle devrait être réalisée “en laissant aux banques et assureurs le temps de s’ajuster 
sans être mis sous tension”, a estimé le gouverneur de la banque de France. 

Concrètement, cette augmentation devrait inciter les épargnants à délaisser les livrets 
d’épargne fi scalisés (peut-être aussi l’assurance-vie) et les comptes à terme, pour privilégier 
le livret A.

Autre mesure annoncée (toutes ne peuvent être citées ici), une taxation accrue des hauts 
revenus, qui doivent être les premiers à participer à l’effort de redressement des fi nances du 
pays. Mais, d’un point de vue économique, cette décision ne tombe pas sous le sens. Beau-
coup d’économistes de tous bords estiment qu’elle pourrait avoir un effet désastreux et un 
bien mauvais calcul pour la France. Toute hausse de la pression fi scale sur les gros patrimoines 
pourrait en effet accroître le nombre de candidats à l’exil en Suisse, en Belgique ou au Royau-
me-Uni. Selon la Cour des comptes, plus de 800 d’entre eux sautent déjà chaque année le 
pas… On ne peut que déplorer le manque de civisme des intéressés, qui n’hésitent pourtant 
pas, lorsque des raisons personnelles les y obligent, à rentrer au pays pour se faire soigner ou 
utiliser les infrastructures collectives.

Autres mesures prévues : le plafonnement des niches fi scales, un durcissement des droits de 
succession, l’annulation de la TVA sociale…

Quoi qu’il en soit, le ministre des Finances prend ses fonctions dans un contexte diffi cile, en 
raison aussi de la situation en Grèce.

Principalement, on sait que l’activité économique est actuellement au point mort, comme 
vient de le révéler l’Insee. S’il n’y a pas de croissance, le retour à l’équilibre des comptes de 
l’État va tourner au casse-tête !

Le poids de la dette est devenu très important et la France devra emprunter sur les marchés 
fi nanciers, pour la refi nancer.

Bref, le président, dont la volonté et la capacité sont reconnues, devra trouver la cohéren-
ce entre l’exigence de réduction de la dette publique, celle de la justice sociale et celle de 
l’Europe.

Pierre Tavan
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