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Marseille, le 30 septembre 2020 

Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

des Retraité-e-s de Solidaires Bouches du Rhône : 
 

MACRON ou le déni de la solidarité ! 
 

Le 29 septembre 2020, E.Macron s'est adressé à la jeunesse européenne sur les personnes âgées. Ce même 

jour, le gouvernement nous a donné l’orientation du Plan de Finances pour l'année à venir et du plan de 

relance censé relancer la vie économique et sociale.   
 

Plan de relance : abondance pour certains, régime sec pour d’autres ! 
 

 Un plan destiné qu'au privé : aides publiques et 100 milliards offerts aux entreprises et aux grandes 

entreprise et à leurs actionnaires, sans contre parties sur l’emploi, les salaires et l’environnement. 
 

 Un plan sans un seul centime à l'investissement public, sans un seul centime aux retraites gelées depuis 

6 ans, sans un seul centime pour notre jeunesse précarisée, sans minima sociaux jusqu'à 25 ans, sans un 

seul centime pour les secteurs  essentiels reconnus  pendant l'épidémie et pour le  quotidien des ménages 

qui ont des difficultés à boucler la fin du  mois...   
 

 Un plan où il faudra se serrer la ceinture au nom de la sacrée loi de la croissance, réduire encore les 

dépenses publiques et continuer les « réformes structurelles » comme les honteuses réformes des retraites, 

de la Fonction Publique, de l'Assurance chômage et le plan ma santé 2022 qui va continuer à massacrer 

l'hôpital public   
 

Vieille combine sauce Macron : le conflit des générations ! 
 

Et, dans le même temps, Macron a l'indécence de s’adresser à la jeunesse pour leur dire qu'on « demande 

les plus grands sacrifices à notre jeunesse pour protéger ceux qui sont les plus âgés ». Nous sommes 

directement mis en cause. 

Les plus âgés en ont assez de ce type d'apitoiement, de cette véritable propagande de culpabilisation et 

d'infantilisation à leur égard. Une campagne en fait de dénigrement nous rendant responsable de la crise 

qui persiste depuis des mois et repris à nouveau par E.Macron.   
 

Toujours cette même méthode pour nourrir et réactiver constamment les vielles divisions jeunes/vieux, 

retraité/es/actifs et pour nous préparer à endosser le rôle de bouc émissaire. Le pas est franchi. Alors que le 

gouvernement a fait le choix de ne pas nous préserver pendant l'épidémie nous serions drôlement égoïstes, 

si nous n’acceptions pas ce qui se prépare : nous faire payer en fait la crise sanitaire. 
 

Il est vrai qu'on ne cesse de nous pointer du doigt comme des non productifs qui devraient s'excuser de ne 

plus travailler, qui spolient les actifs avec leurs retraites, leurs dépenses de santé et de perte d'autonomie. 

Déjà le rapport Vachey sur la perte d'autonomie est effrayant et en dit long sur ce qu'on voudrait imposer 

aux retraité/es.   
 

Solidarité : un concept rédhibitoire pour Macron ? 
 

Il est bien loin le « quoi qu'il en coûte » déclamé en plein épidémie par E. Macron prétendant défendre le 

rôle de l’État social. Un État social qu'il s’est acharné à détruire méthodiquement dès son élection ce qui a 

été l'objet de toutes nos mobilisations. 
 

Macron utilise au contraire cette crise et la peur  pour accélérer  son implacable destruction de tout ce qui 

relève de la solidarité pour donner toute sa place au privé, rien qu'au privé et à la finance en entretenant 

toutes les divisions et notamment celles intergénérationnelles. 
 

Les retraité-e-s ne sont pas des «citoyens de seconde zone» 
 

 Contre un gouvernement qui n’a tiré aucune leçon de la crise, qui au contraire 

poursuit sa logique économique néo-libérale qui favorise les entreprises et les 

actionnaires au détriment des citoyens, les retraité-e-s, citoyens à part entière, ne se 

laisseront pas faire. 

 Nous ne demandons pas l’aumône, nous demandons la reconnaissance de nos 

années de travail qui ont contribué à faire vivre ce pays et le respect de nos droits. 
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