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Edito,  

C’est avec un immense plaisir que j’ai ouvert la réunion de bureau après plus de 14 mois de repli. Ce 

partage d’émotion est venu consolider notre action de défense des intérêts  des retraités.  En effet, en 

préambule au rassemblement  devant la préfecture de la Meuse à 15h30, les camarades ont confirmé 

leurs profondes inquiétudes de l’avenir. Hors des dernières déclarations du premier ministre sur les 

hausses de l’énergie, trois points principaux sont  au cœur des revendications. Le premier porte 

évidemment sur le pouvoir d’achat des retraités. L’augmentation du coût de la vie qui dépasse les 2% 

clé, ne trouve toujours pas de compensation  alors que des efforts sans précédent ont inondé le marché 

pour soutenir l’économie.  Il faut en déduire une fois de plus que la population des retraités n’est pas 

une priorité, ses  16 millions d’individus peuvent calmement mourir dans l’ombre.  

Le second point touche la santé et l’autonomie des personnes.  La suppression de 115 000 lits en 25 ans 

entrainant l’abandon de plus de100 000 postes de soignants  a pesé  très lourd dans la prise en charge de 

la crise sanitaire. La leçon Covid 19 n’a pas servi de modèle, le programme de gestion financière de la 

santé publique poursuit ses effets dévastateurs  avec  le programme toujours en cours,   de suppression 

des  postes de soins. 

Le troisième élément du mécontentement général porte sur l’accompagnement de la citoyenneté. En 

effet, depuis des temps, les services publics, leur personnel jouent un rôle irremplaçable au quotidien. Ils 

accompagnent le citoyen dans ses démarches, ce dernier a confiance  à la mission fort diverse de ces 

services publics. Ils font partie  du cadre de vie comme l’école, la mairie, la police ou encore l’hopital. 

Certes, les moyens de communication évoluent, mais converser avec un robot   n’est plus  le dialogue 

chaleureux que le citoyen attend. Pourquoi ne pas se confier à un médium qui apportera une vision 

imaginaire d’un service à la personne.  

La personne à la retraite demande de l’Etat, une meilleure considération car il ne faut pas oublier que 

pour atteindre la fin de  son activité professionnelle, elle a servi la Nation pendant plus de 40 ans  voire  

près de cinquant ans. Elle a construit la société, ce que nous sommes aujourd’hui. Elle mérite  à cette 

égard, le respect de l’Etat  et le droit de bien viellir sans être obligée de sacrifier  son cadre de vie, son 

confort, ses besoins vitaux. 
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REUNION de BUREAU          

Le 1er octobre le bureau  UDR FO, s’est réuni pour accompagner le mouvement de contestations de 

l’ensemble des retraités  qui se sont retrouvés sur le parvis  de la préfecture l’après-midi dès 15h30. 

Nous n’étions pas très nombreux une cinquantaine  de personnes motivées pour défendre le droit à la 

retraite qui d’année en année  se trouve morcelé, annihilé des  eujeux de la société.  

Le droit  de bien vivre sa retraite  est lié à l’environnement social sécuritaire.  Bien vivre veut dire  avoir 

accès aux services publics avec un personnel disponible et compétent  pour assurer l’accompagnement  

tant social que sanitaire de l’ensemble de la population  dans une égalité de traitement sur le territoire  

urbain ou rural.  Nous crions fort ce besoin de services de proximité dans une campagne qui perd au fil du temps 

ses bureaux de poste, ses commerces, ses personnels soignants  à un moment de virulence de la crise sanitaire qui  

a fait disparaître plus de 75 000 de nos camarades retraités. 

Monsieur le Président, écoutez nous, agissez pour le bien de cette société qui a été au cœur de l’épanouissement 

social  de notre continent avec sa jeunesse dans l’espoir  de projets structurants,  les actifs  en attente d’un 

pouvoir d’achat  à la  hauteur des enjeux  écononomiques, les retraités qui demandent le droit de bien viellir. 

Oui Monsieur le Président,  agissez pour le bien de ce pays , de ses habitants, de ses retraités.  

L’après Covid.Interventions de deux victimes du Covid 19 : 

                                                                         

Gérard :  Les effets ressentis restent louds, Perte d’orientation dans le cycle des périodes qui régit une année 

calendaire. Dans notre mémoire, nous étions à la dernière assemblée générale 2019 à Verdun, alors qu’à ce jour 

plus de 24 mois se sont écoulés. Heureusement notre président a su garder un lien indispensable par le biais  du 

bulletin d’informations et nous pouvons le remercier. 

Notre Président de la République dans ses activités diverses concernant la politique nationale, a su présenter le 

pardon pour  l’attitude de la France envers les Harkis pendant la guerre d’Algérie mais il reste discret sur le sort des 

anciens  qui ont perdu leur vie,  plus de 60 000 décès précoces sur les 115 000  victimes du Covid 19   en France. 

Hormis le remboursement du reste à charge sur les lunettes et prothèses de base, les retraités ont été laissés pour 

compte, ignorés durant cette mandature. 

Un inventaire à ce jour sur l’état de santé de nos adhérents montre la nécessité d’une meilleure prise en charge  de 

leur situation parfois dramatique. 
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Des questionnaires sur la vie d’après :  

1. La régulation des tarifs gaz - électricité et carburant sur les ménages.  

La fameuse voiture éléctrique que l’on veut nous imposer a déjà du « plomb dans l’aile » par son coût et sa 

fiabilité malgré les aides de l’Etat, sachant que les batteries perdent plus de 10% de leur capacité chaque 

année ! 

2. La suppression de l’abattement des 10% dans les tiroirs ! 

3. Les réajustements des pensions sur l’évolution des salaires, l’inflation 2021 supérieure à 2% alors que les 

pensions sont révaluéees de 0,3% ! 

4. Période de la troisième injection pour les plus de 65 ans avec comorbidité et le vaccin de la grippe, 

5. La demi-part fiscale aux veuves et veufs. 

Il est plus que temps de passer à autre chose que ces multiples arrêts légiférant la pandémie afin de remettre 

en place le fonctionnement des activités nécessaires à ces multiples associations qui font cohésion dans notre 

pays en parallèle à la vie économique. 

Françoise.  

La période du Covid 19 nous a empéché de faire nos activités habituelles. Les réunions familiales,  les 

rencontres dans les associations sportives, les activités de bureu.  C’est une  année à  demi-perdue, c’est un 

gros dommage. 

Suivant les situations individuelles, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. En effet, les associations 

caricatives ont dénombré une recrudescence de personnes âgées dans l’isolement  et ce n’est pas les quelques 

heures programmées de spychologie qui vont atténuer ce phénomène bien connu. 

Pour conclure cette réunion, nous avons  été reçu par notre député de la circonscription  pour évoquer la situation 

de l’hôpital de Bar le Duc et des services à la personne  que notre camarade Colette suit avec beaucoup 

d’attachement. Un rendez-vous a par la même été sollicité pour évoquer avec Mme la présidente du conseil 

d’administration de l’hôpital local   la situation des urgences avec la réduction des services. 

La vaccination.   

La CPAM de la Meuse vient de rappeler la nécessité de se faire vacciner contre le Covid et pour les 

personnes âgées ou à risques de solliciter la troisième injection  après les 6 mois des injections 

précédentes. Cette sage précausion fait partie des mesures mises en place pour protéger au mieux les 

populations  et pouvoir dans un court terme retrouver la liberté de circuler dans les espaces publics sans 

être masqué ou présenter  un passe sanitaire. 

Sur ce point, la section meusienne UDR F.O. a adressé fin août à Monsieur le Ministre des Solidarités et 

de la Santé l’état des difficultés de  notre secteur rural  à trouver  un centre de vaccination disponible 

pénalisant la bonne volonté des candidats à l’injection.  Les accès  ont fortement évoluées  avec l’accueil 

des professionnels de santé.  Médecins, infirmiers, pharmaciens apportent aujourd’hui une réponse aux 

situations délicates et plus particulièrement aux personnes résidents dans les zones éloignées des 

centres de vaccination. Par son courrier du 22 septembre, le Ministre précise  la volonté de  trouver  une 

solution  aux difficultés  relevées  et en particulier pour les centres d’accueil, de faire preuve d’une plus 

grande pédagogie dans les situations délicates.  
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La prévention.    

Edward Jenner découvre au 18ème siècle que l’on peut protéger les humains contre la maladie en leur 

inoculent la vaccine ( maladie de la vache qui se transmet à l’homme). Cette découverte repose sur l’existence 

d’une maladie chez l’animal proche de la maladie humaine, dont l’agent réactif provoque une protection 

chez l’homme.  Cette méthode d’analyse est reprise par Louis Pasteur pour combattre le virus de la rage 

qui affecte non seulement l’homme mais aussi l’animal. Pasteur en pleine possession de sa méthode 

décide le 6 juillet 1885 d’inoculer à l’enfant malade le traitement. Cette  première vaccination est un 

succès. Pasteur fonde ainsi l’immunologie. 

La prévention est une procédure cruciale dans de nombreux domaines. Elle permet un accès précoce aux 

soins  elle évite au malade comme à la collectivité un investissement physique important  et un 

rétablissement dans de bien meilleures conditions. Après le Covid 19, la campagne de vaccination contre 

la grippe est lancée s’adressant en particulier aux personnes âgées ou fragilisées. Cette campagne doit 

être acceptée, elle constitue une avancée dans la protection  des personnes à un moment  où la 

pandémie s’apaise. Il ne faut pas laisser un autre risque sanitaire  envahir notre quotidien. 

Un peu d’humour !           

Les journées  du patrimoine n’ont pas échappé à notre camarade Jean Pierre qui avait un rendez-vous 

avec l’avenir.  Durant ce week-end du 18 septembre ,  dans le role de Zurawski 1e r Jean Pierre  a pu  

prendre possession quelques instants du palais de l’Elysée  à l’occasion de ces  journées du patrimoine  

et de plus, parcourir au coté d’un hussard de la garde républicaine les jardins  réservés au Président de la 

République.  

Ce palais construit en 1718 pour le Comte d’Evreux sous la direction de l’architecte Mollet  a changé 

plusieurs fois de propriétaires . C’est en 1816 que cette résidence  revient dans les biens de la couronne 

avec le roi Louis XVIII.  A l’instauration de la 2ème république, le palais   devient résidence de la 

République en 1848. 

C’est après les périodes de trouble politique et  l’instauration de la IIIème république avec Mac Mahon  

en 1874 que ce palais devient la résidence officielle du chef de l’Etat .  

Cette évocation est une belle image de l’intérêt porté  aux lieux illustres de notre vie politique et sociale. 
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 SECTION RETRAITES DE LA MEUSE 

Téph : 03 29 45 03 35 Mail : yves.sabron333@orange.fr 

REUNION DU BUREAU le  1er octobre 2021 

Etaient présents :  

Yves Briaux, Collette Crassat, Françoise Loquet, Gérard Loquet, Pascale Moriot, Michel Parisot, Jean Luc 

Richard, Josette Sikora, Charles Varin, Claude  Walter, Yves Sabron. 

Excusés : Gilbert Golfier, Dominique Liger, Francis Liger. 

 

 

En préambule, 

Le président remercie les camarades qui ont pu se libérer pour cette réunion de rentrée après deux années de 

black-out  sans oublier celles et ceux qui pour des raisons diverses n’ont  pas rejoint le groupe de réflexion sur 

l’avenir des retraités. Une pensée est également réservée aux camarades qui rencontrent des problèmes de 

santé en leur souhaitant un bon rétablissement. 

L’ordre du jour. 

I. Cotisations 2021.  Le retard constaté dans la réception des renouvellements est en partie compensé 
par la réception en cours de séance de plusieurs adhésions.. Le président remercie bien entendu cette 
motivation et souhaite que les derniers renouvellements  parviennent avant la fin de l’exercice. 

II. Le pouvoir d’achat. La montée brutale du coût de l’énergie ( Gaz-électricité- carburants …) inquiète 
l’ensemble des citoyens et plus majoritairement les retraités qui face à un taux d’inflation de plus de 
2% n’ont pas de perspective d’évolution de leur retraite. C’est un scandale de notre société avec 
l’écart qui se creuse encore plus entre les plus démunis et les plus riches. 

III. Vaccin  et la troisième dose. Le président a adressé à M. le ministre de la santé et de la solidarité l’état 
des difficultés pour obtenir un rendez-vous.  L’ouverture de la vaccination pour les plus de 65 ans a 
clarifié la situation par rapport aux informations médiatiques. La réponse du ministère a été 
réceptionnée avec une proposition d’amélioration de l’accueil dans les centres de soins. 

IV. Problème des urgences à l’hôpital de Bar le Duc. Une information circule sur la fermeture des 
urgences à l’hôpital de Bar le Duc. Cet établissement  couvre tout le sud meusien soit une population  
supérieure à 100 000 habitants,  Si un projet de ce type devait se réaliser, le désert médical serait sans 
précédent pour le département. L’entrevue avec M. le député de la circonscription à la fin de la 
réunion a clarifié quelque peu  les éléments en circulation. Certes, il relève des difficultés de 
fonctionnement du service d’urgence mais en aucun cas la fermeture du service n’est envisagée. 
Toutefois, selon le souhait des camarades, une demande de rendez-vous avec Mme le  maire de Bar le 
duc a été déposée ce jour, pour connaître l’avenir de ce service d’urgence. 

V. Le fonctionnement dans les EHPAD. 
 Dans le cadre des engagements des camarades retraités, la confrontation avec des situations 

atypiques sont courantes en particulier dans les établissements d’accueil des personnes âgées 

dépendantes. La situation de maltraitance est courante, faute de personnel compétent, des horaires 

contraignants, manque de bonne volonté  pour accompagner les personnes dépendantes et parfois 

difficiles, Cet univers  de centre de soins mérite bien plus de compassion et certainement de moyens 

pour rendre à la personne âgée un environnement  plus digne  après cette période de contrainte et 

d’isolement  mortifère.  
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VI. L’assemblée générale 2021. 
Plusieurs sites sont proposés sur le secteur de Bar le Duc, La date retenue est le  jeudi 18 novembre 

dès 9h00. Le point de rendez-vous est à définir avec la possibilité d’accueil dans une salle permettant 

une restauration 

Une invitation sera adressée aux personnalités dont UDR F.O. 

VII. Questions diverses. Françoise Loquet et Gérard Loquet font une déclaration sur la situation des 
retraités après Covid 19. 

VIII. Un repas est proposé aux participants avant de se retrouver - Parvis de la Préfecture - pour rappeler 
nos attentes largement exposées par l’ensemble des camarades de France. 

IX. La séance est levée après prise de photos traditionnelles. . 
X. Le 1er octobre 2021 

 
                   

  


