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Edito,  

Le 2 décembre  c’est tenu à Paris le grand rassemblement des retraités pour confirmer les attentes 

des personnes âgées  à un gouvernement qui poursuit sa sourde oreille aux revendications légitimes 

et salutaires  des familles abandonnées par une politique de plus en plus asociale.  Les prix flambent 

et les pensions  stagnent. L’indicateur de pauvreté développé par l’INSEE est révélateur, une personne 

sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale. C’est  plus de 13 

millions de personnes  qui souffrent et qui crient leur vie difficile en connaissance de cause. Un 

français sur cinq vit à découvert.   

Le groupe de 9  dans ses arguments de défense du pouvoir d’achat des retraités  rappelle que depuis 

2014, les ressources annuelles ont perdu l’équivalent d’un mois de retraite ou de pension, c’est 

énorme  et impensable.  L’accélération de l’augmentation des prix de l’énergie, sans  oublier les effets 

sur les prix de l’alimentation, des transports  qui ne cessent de surprendre. 

Les revendications exprimées à plusieurs reprises ce dernier trimestre de l’année semble avoir été 

entendues par les pouvoirs publics qui proposent de reporter certaines réformes et de favoriser une 

revalorisation des retraites et pensions.  Mais le compte n’y est pas,   les engagements de 2016 de 

compenser l’augmentation du coût de la vie n’est pas respecté.   Il faudra à nouveau exprimer notre 

mécontentement pour que les retraités retrouvent  leur pouvoir d’achat.  

    LES RETOS DU CŒUR       

Créés en 1985, les relais du cœur  servaient   plus de 8 millions  de repas par an. Aujourd’hui,  33 ans 

plus tard,  avec les 1923 centres  d’accueil c’est  plus de 142 millions de repas  qui sont distribués. 

Cette  activité sociale qui s’est organisée au fil des années montre l’ampleur du désastre. La pauvreté 

envahit simplement le territoire  qui touche de plus en plus le monde des retraités. Ces derniers ont 

raison de manifester leur mécontentement face à l’insouciance des pouvoirs publics de la dégradation 

de leur condition  de vie.  



Journal   87    Décembre 2021     Page 2 
 

Présidente du Conseil de l’Ordre des médecins    Dr. Maria RIFF   

J’ai été reçu par la Présidente du Conseil de l’Ordre sur la difficulté  du retraité  à  obtenir un rendez-

vous chez un médecin généraliste  ou spécialiste sans passer par Internet.  Cette période hivernale 

montre les conditions d’accès à un cabinet de soins avec la file d’attente  sur le trottoir. Nous ne 

sommes pas les seuls départements dans cette situation. Le manque de praticiens conduit à cette 

difficulté  que toute une population a vécue pendant la pandémie. Aussi, le Docteur RIFF a assuré 

qu’un collectif travaille sur l’amélioration de l’accès aux soins  afin de faciliter la prise de rendez-vous 

sans obligatoirement utiliser Internet. Espérons que cette étude apportera une procédure simple  de 

communication entre les patients et leur praticien. 

Le second sujet porte sur le fonctionnement des services d’Urgence à l’hôpital.  La pénurie  de 

praticiens  limite l’efficacité de ces blocs de soins en pleine crise sanitaire. L’appel à l’intérim médical à 

un coût  très élevé  ne permet pas  de manière significative  de combler le manque de d’agents 

soignants. La réforme qui est en attente vise à donner plus de possibilité d’exercice aux praticiens 

hospitaliers. Espérons seulement  que ces mesures donneront aux médecins salariés de remplir leurs 

obligations de service et d’apporter aux patients  une meilleure prise en charge de leur pathologie. 

Les services publics.     

Les services publics et leurs personnels jouent  un rôle irremplaçable  dans notre société. Nous avons 

besoin, de plus en plus avec l’âge, de services de proximité avec du personnel  formé et en nombre 

suffisant garants d’une égalité de traitement sur le territoire. Les difficultés s’accumulent avec 

l’emprise du numérique sur toutes les relations sociales. De l’accès au logement, aux transports à 

l’énergie demain à la poste ou à la trésorerie, les sources  à l’information deviendront très 

compliquées en particulier dans notre secteur rural. 

Il est indispensable de recréer le lien social entre les citoyens.  Bien vivre sa retraite c’est aussi avoir 

accès aux loisirs, à la culture. La situation économique conduit  malheureusement à l’abandon en 

premier de ces  divertissements  pour cause de moyens, renforçant l’isolement des retraités en 

l’absence de contact avec les commerces, les  services de proximité. La défense et le développement 

des services publics font partie des enjeux,  de la préservation de nos libertés individuelles et 

collectives.   (Extrait des revendications du 2 décembre) 
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Le COVID 19                                                                                

La santé n’a pas de prix ! Ce vieil adage  peut-il se confirmer aujourd’hui ?  Près d’un an après avoir vu 

son vaccin approuvé par les autorités, Stéphane Bancel,  le PDG  de MODERNA USA, le nouveau géant 

de la pharmacie mondiale, aura livré 700 millions de vaccins en 2021. Ce laboratoire prévoit de fournir 

en 2022 - 3 milliards de doses.  Le PDG envisage avec l’accord des autorités faire plus de choses en 

France son pays d’origine notamment une parade contre le nouveau variant Omicron. 

Pendant ce temps SANOFI, le laboratoire français poursuit ses recherches sur le vaccin anti-covid  et il 

espère combler son retard dans les semaines à venir. 

L’électricité, le coût explose !     

L’Etat s’est engagé à limiter la hausse du tarif réglementé de l’électricité commercialisé par l’EDF à 4% 

en février 2022 pour éviter une augmentation attendue à + de 10% alors que le prix du marché de gros  

a bondi de16%.  Ce  tarif réglementé ( TRV) est encore souscrit par plus de 70% des ménages.  Le 

marché de l’électricité avec la fin des monopoles, est  en augmentation avec l’accroissement des 

besoins.  L’EDF doit vendre à ses concurrents de l’électricité d’origine nucléaire à  prix cassé selon les 

accords européens. L’Etat pour tenir ses promesses devra sacrifier ses taxes,   mais  en retour  les 

ménages en paieront le prix sous une autre forme. 

CNAV          

Le secrétaire d’Etat chargé des retraites annonce un taux d’augmentation des retraites de base de 

1,1% pour l’année 2022. Ce taux surprend car il est nettement inférieur à l’évolution des prix de la 

consommation. 

Le compte n’y est pas, les retraités vont une fois encore supporter une forte perte du pouvoir d’achat 

sans parler des augmentations de l’énergie prévue pour février 2022. 
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La bataille de l’hydrogène.   

La France veut produire ce gaz décarboné sur son territoire et inciter les industriels à l’usage de 

l’hydrogène vert.  Cela nécessite de changer les outils de production   pour pouvoir  utiliser ce gaz 

comme carburant, mais à ce jour, le coût de production  reste trop cher. Le besoin d’électricité  pour 

les futures usines de production est énorme tant la demande des industriels gros consommateurs 

d’énergie  est importante. Les trois défis de l’hydrogène déclarés  pour 2030 : Le transport des centres 

de productions vers les services de distribution  du gaz par gazoducs, le stokage  dans des cavités 

souterraines  et  la sécurité, dans le  transport du gaz en  réservoirs présente toujours un risque. Les 

premiers bus à hydrogène construits en France ont été livrés dans le Pas de Calais avec une autonomie 

de 300 km. Ceci présente une avancée certaine sur l’emploi des énergies fossiles. 

La laïcité                                     

Ce 9 décembre s’est tenue la journée nationale de la Laïcité de la Meuse. L’anniversaire de la loi sur la 

séparation des Eglises et de l’Etat s’est déroulé en présence de Mme la Préfète de la Meuse qui a 

rappelé les valeurs communes de la laïcité, les valeurs constitutionnelles et le principe juridique de la 

loi. Le cadre de la laïcité est fondé sur deux principes : la liberté de conscience – la séparation des 

églises et de l’Etat avec le respect du libre exercice des cultes.  La laïcité   aujourd’hui  c’est l’Art de 

vivre ensemble, dans la diversité et le respect des autres. 

TGV suite          

C’est parti, le TGV Italien Frecciarossa sera le premier opérateur  étranger à venir défier la SNCF sur 

ses terres -  ligne Paris-Lyon-Milan  dès le 18 décembre 2021  avec deux allers-retours par jour.  
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Pendant ce temps, Alstom associé au japonais Hitachi signent une commande  de 54 trains TGV de 

nouvelle génération pour la ligne Londres-Birmingham en cours de réalisation. Ce TGV version anglaise  

offrira un grand confort avec l’accès  aux innovations technologiques de dernier cri. La Grande 

Bretagne se place ainsi à l’avant-garde  de la révolution ferroviaire  de la grande vitesse engagée en 

France depuis de nombreuses années. 

Point de l’assemblée générale. 

Chers camarades, lors de cette instance vous avez décidé de maintenir la cotisation annuelle à 27 €.  

En fait, l’objectif n’est pas  d’inciter l’indicateur tarif  mais simplement d’agir sur le nombre de 

cotisants.  Il est évident que nous pouvons du bureau toujours améliorer notre fonctionnement  

sachant que l’UD 55 prend une large part des charges administratives.  

Le développement de notre organisation est donc  une nécessité pour conserver la crédibilité 

départementale et nationale.  Nous sommes sur le plan local largement investis dans les conseils et 

comités sociaux pour exprimer la voix des  retraités mais cela n’est pas suffisant. Un échange avec  

notre ancien président  Marc Tayachi rappelait ces jours derniers le nombre d’adhérents des années 

passées  qui était largement supérieur  à celui d’aujourd’hui.  Il nous faut donc réagir et cela ne peut se 

faire qu’avec votre participation  qui a démontré à de nombreuses occasions son efficacité.  Au nom 

du bureau,  je tiens à vous remercier pour votre action de militant à convaincre quelques amis  ou 

voisins à nous rejoindre.   Dès mars 2022, nous reprendrons nos réunions décentralisées pour  

échanger avec vous sur l’action à mener.  A Verdun, à Commercy dans nos UL  afin de rassembler nos 

camarades les plus éloignés du siège pour porter  la voix  du retraité.  

Les 11 et 12 mai prochains se tiendra le Congrès national des retraités  à Marseille.  Nous devons dès 

maintenant exposer la situation locale  des  conditions de vie de la  personne  âgée dans notre 

département.  L’environnement économique et social  est une préoccupation profonde,  la fermeture 

des commerces et des services, les déserts médicaux limitant l’accès aux soins, la sécurité et 

l’isolement  sont des thèmes à travailler.  Notre assemblée générale 2021 a montré la nécessité 

d’échanger avec nos responsables politiques  sur la vie qui nous anime.  L’accueil en EHPAD est 

rarement souhaité, le développement de logements adaptés  au centre des villes permet de lutter 

contre l’isolement, la solitude.  Ce souhait de logement exprimé lors d’une rencontre de quartier  

entre dans une innovation  à Bar le Duc qui  favoriserait   le lien social et  la solidarité entre génération. 

C’est aussi notre travail de faire naitre des projets  dédiés à  la vie des personnes.  

L’hôpital en danger ;   

Oui l’hôpital est en danger. Le manque d’effectifs, le manque de moyens pour  assurer le digne accueil 

des patients conduisent à la fermeture des services ou à une requalification des structures que nous 
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avons constatées dans le passé.  Soutenons le 14 décembre nos structures meusiens  et laisser au 

département  la   gestion des équipements.  

Un peu d’histoire locale. Suite,  

Ancerville, 2752 habitants en 2021, commune du Sud Meusien aux confins de la Lorraine et de la 

Champagne, à mi étape entre Paris et Strasbourg, est située entre la route nationale N°4 au nord et la 

rivière Marne au sud, à 24 km de Bar-le-Duc, à 3 km de St Dizier, à 100 km environ de Nancy, de Troyes 

ou de Langres. Autrefois village de vignerons et de paysans, Ancerville ne connut pas l’exode rural 

observé un peu partout à l’avènement de l’ère industrielle en raison, tout à la fois de l’exploitation du 

minerai de fer local et des excellentes voies de communications que constituaient à l’époque la RN 4, 

la voie ferrée Calais-Reims-Dijon et le canal de la Marne à la Saône.  

Le minerai de fer n’est plus exploité depuis longtemps dans la région et le phylloxéra a eu raison du 

modeste vignoble local, mais il est alors resté à Ancerville et dans ses proches environs, plusieurs 

importantes usines de transformation des métaux (Meusienne de construction mécanique, tréfilerie 

de Marnaval, forges de Cousances, 

forges d’Haironville) qui ont contribué 

à fixer localement, et même à 

accroître, une population exerçant 

souvent une double activité (aux 

champs et à l’usine).  

Aujourd’hui, l’activité des Ancervillois 

a beaucoup changé. Le nombre des 

exploitations agricoles a fondu, la 

plupart des nombreux commerces 

que comptait le village n’ont pas 

résisté aux « monstres de la grande 

distribution » établis à Saint-Dizier, les 

effectifs des entreprises industrielles 

locales ou voisines ont 

considérablement diminué.  Ainsi, les 

employés du secteur tertiaire (soins 

et santé, éducation, services 

administratifs) et les retraités sont 

devenus majoritaires à Ancerville.                                                               

Ce qui n’empêche pas nos 

associations à caractère social ou 

éducatif, nos scolaires et nos sportifs, 

de se distinguer au niveau 

départemental, voire régional (et 

même national !)  de yvon Vannerot 

Connaissance d’Ancerville -Y.V. – 29/11/2021 


