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Edito, 

Nous venons de nous retrouver en assemblée générale après deux années de Covid. Beaucoup 

d’événements se sont déroulés durant cette période  de pandémie sans modifier 

fondamentalement les objectifs fixés  par nos dirigeants. Les projets de réformes : retraites – 

chômages sont toujours d’actualité   avec en toile de fond  la réduction des droits sociaux.  Il suffit 

d’observer la situation des hôpitaux  et des écoles qui malgré leurs cris d’alarme étouffent sous la 

charge  mettant en péril leur propre fonction dans la société.  

 A ce constat nous ne pouvons éluder le traitement de la personne âgée. Trois éléments 

définissent le cadre de vie qui s’impose aujourd’hui. Tout d’abord la baisse du pouvoir d’achat. 

Avec la hausse des prix de l’énergie qui se répartit sur l’ensemble des produits de consommation, 

les pensions et retraites ont  perdu de leur efficacité d’une manière catastrophique et l’érosion se 

poursuit  malgré les promesses de nos dirigeants.  

 Ce n’est pas tout ! La dégradation de l’environnement s’accélère  avec les problèmes d’isolement 

de sécurité plus marqués dans les zones rurales avec la fermeture des bureaux et commerces, 

aggravée par l’absence de transport  et de services publics.  

Le troisième élément porte sur la fracture numérique qui isole un peu plus la personne âgée dans 

son environnement social.  L’ordinateur et  le robot vont entrer dans la danse    pour servir sur un 

plateau nos exigences au quotidien avec l’appui de  plates-formes  qui soutiennent   les recherches   

à condition de choisir la bonne touche, Il en est de même pour la consultation médicale à distance.  

Demain, une fois 65 ans le droit de conduire sera vraisemblablement soumis à une visite médicale  

pour écarter un peu plus la personne âgée  du droit de circuler librement. Faut-il sacrifier ainsi 20% 

de la population pour sauver les générations plus jeunes ?  La réponse est à venir. Dans ce conflit, 

les retraités défendent leur liberté qui passe obligatoirement par la garantie de ressources 

permettant de vivre décemment sans être obligé de saisir le secours populaire.  Ainsi, le retraité 

s’oppose à la politique purement budgétaire et déshumanisée qui conduit inexorablement à la 

popérisation de toute une tranche d’âge  qui a contribué à l’essor de la société d’aujourd’hui. 

Cette assemblée générale réaffirme son attachement à un service public  de proximité qui assure  

à tout citoyen une  qualité de vie quelle que soit la région d’appartenance. 
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La SNCF perd son monopole du  transport ferroviaire. Après le TER sud exploité par  Transdev, c’est le 

lancement prochain d’un TGV Rouge italien sur la ligne Paris-Lyon.  L’entreprise italienne s’engage à offrir aux 

voyageurs plus de confort à des tarifs raisonnables. Cette offensive sur le réseau français impactera 

certainement les  résultats qui restaient dans le rouge durant la pandémie. C’est jamais une bonne nouvelle 

d’avoir un concurrent  sur son propre territoire d’activité. Espérons seulement  que cette fin du monopole ne 

soit pas préjudiciable aux voyageurs  et que le groupe pourra poursuivre  la modernisation du réseau ferré 

français. 

Le dirigeable           

SAFRAN embarque à bord d’un dirigeable hors du  commun pour apporter sa logistique.  Après le Zepplin, ce 

projet de dirigeable géant lancé par la Sté française Flying Whales (Baleine volante)  baptisé LCAGOT  serait 

dédié au transport de charges lourdes. Ce futur géant des airs  - 200 mètres de long – 50 mètres de diamètre  

rempli hélium pourra transporter de gros tonnages : pylônes, grumes, palmes d’éoliennes  vers des terrains   

difficiles d’accès et à faible coût. La France n’est pas seule sur ce projet  mais les espoirs sont au rendez-vous 

avec la construction en 2022 d’une usine  près de Bordeaux.  

Le jean made in France.              

Le saviez-vous ? 88 millions de jeans sont vendus chaque année en France.  L’outil industriel français de tissage 

était dévasté  mais sous l’impulsion de jeunes entrepreneurs cette filière de production renait en particulier 

dans les Vosges et dans le Nord, bastions  de la filature.  Les cicatrices des années difficiles devraient  se guérir. 

La production annuelle dépasse les 100 000 unités soit 1% du marché dont 50% pour la marque 1083.     Cette 

renaissance est due à quelques  pionniers  qui souhaitent recréer la filière  française de tissage qui existe depuis 

1832.  Par rapport à la production française de vêtements évaluée à 3% des produits vendus dans l’hexagone,  

cette initiative devient un exploit.  Souhaitons à ces jeunes entrepreneurs de réussir dans leurs projets, Ces 

nouvelles  PME apportent  dans nos régions un nouvel essor par le développement de nouveaux emplois. 
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Faut-il acheter une voiture électrique ? Pendant que des myriades de camions transportent du 

charbon pour les centrales chinoises,   on peut se demander  si le moment est venu de passer à la 

voiture électrique. Des chercheurs de l’université impériale de Kyushu au Japon ont peut-être une 

réponse pour nous. En effet, selon leur analyse sur les émissions de CO2 par l’usage d’un véhicule, sa 

fabrication, son recyclage sont des facteurs de propagation de gaz à effet de serre. La voiture 

personnelle représente + de 60% des émissions dues au transport routier en Europe. Plusieurs villes 

françaises appliquent une réglementation  drastique pour éviter la pollution de CO2 : -vitesse limitée à 

30 km heure  - interdiction de circuler au centre ville avec un véhicule thermique – aménagement de la 

circulation des cycles et piétons avec des zones sans voiture.  Si ces mesures sont acceptées dans les 

villes  avec le développement de transport public, les zones rurales  peuvent difficilement adopter ces 

dispositions faute de transports collectifs adaptés.  

Les chercheurs japonais estiment qu’il n’est pas urgent de généraliser la voiture électrique pour 

plusieurs raisons : L’empreinte carbone de la fabrication d’une voiture représente 24% des émissions 

voiture.  Les  voitures thermiques de ces dernières années polluent beaucoup moins, si elles restent en 

circulation un peu plus longtemps, les empreintes carbone  diminueraient de manière significative. Ils 

conseillent  de conserver quelques temps encore la voiture essence    sachant que la fabrication d’une 

voiture électrique est génératrice d’émission de CO2.    Il faut y réfléchir ! 

Une grande SECU !                    

Les mutuelles de santé sont jugées trop chères. Aussi, le Haut Conseil poursuit ses travaux sur 

l’articulation entre l’Assurance Maladie obligatoire et les complémentaires.  L’objectif de l’étude est 

d’éviter d’avoir un double système de remboursement qui laisse bien souvent un reste à charge pour 

une même prestation.  L’enjeu est important dans l’économie de frais de gestion des deux systèmes de 

remboursement. Si l’Assurance Maladie maîtrise ses frais près de 7 milliards € par an, la gestion des 

complémentaires peut atteindre 20% du montant des cotisations versées par l’adhérent,  La Cours des 

Comptes souhaite une évolution d’un système de prise en charge des frais de santé jugé trop couteux 

et peu efficace. Il faut préciser que les salariés bénéficient de contrats collectifs d’assurance 
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complémentaire pris en charge pour moitié par l’employeur alors que le retraité supporte la totalité 

du coût du contrat à taux plein.  Le projet d’une « Grande Sécu » servirait les intérêts des assurés mais 

aurait un coût qui dépasserait  les  22 milliards €   avec le reste à charge financé par l’Etat.  Attendons 

une suite de cette étude si elle aboutit à un réel changement favorable pour l’assuré. 

     

Les  gares de Verdun – Longeville - Nançois sur Ornain – Gondrecourt  - Montmédy – Ligny en Barrois     

   

Les petites gares au nombre de 1500 étaient vouées à l’abandon,  elles illustrent  nos campagnes qui 

ne voient plus beaucoup de trains. La SNCF depuis 2019 semble s’intéressé à ce patrimoine  

emblématique et pittoresque qui borde encore les voies envahies par la verdure sur lesquelles peu de 

convois circulent. Ces immeubles aux façades tristes se penchent encore sur un passé récent, ils  font 

l’objet d’un programme de réhabilitation  en vue de leur donner une deuxième chance de recevoir des 

occupants voyageurs ou non  dans le cadre d’une réaffectation des lieux dans des domaines très  

variés «  transport – restauration -  commerce – locations… » Ainsi, 150 gares ont bénéficié de cette 

opération de rénovation.  Demain nous reverrons peut-être des convois sur les voies secondaires  qui 

jalonnent encore nos vallées et quelques voyageurs en attente de TER.  

BILAN de la MANIFESTATION du 1er Octobre.    

Le bilan confédéral sur la manifestation du 1er octobre des retraités  constate que tous les 

départements sous une  forme ou sous  une autre selon leur population ont affirmé le 

mécontentement  général face à la montée du  coût de la vie. La perte du pouvoir d’achat 

s’aggrave de jour en jour suite aux hausses des produits de consommation courante. 

 Le 2 décembre s’organise un rassemblement général à Paris de  tous les départements afin 

d’obtenir cette revalorisation des pensions retraites à la hauteur de l’évolution du coût  de la vie.  

C’est dans cet esprit  que s’ouvre notre assemblée générale  2021.      


