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PRESENCE DANS LES MEDIAS
Dans un article intitulé « La désindexation des retraites : le dilemme du gouvernement » en date du 22
mars, Christian Bourreau s’indigne :

« Mais l’idée de cibler exclusivement les retraités modestes fait s’étrangler Christian
Bourreau, le président d’honneur de l’Union française des retraités (UFR). « La réindexation
doit concerner TOUS les retraités, tonne-t-il. Pas question d’instaurer un seuil, d’ailleurs
souvenez-vous de la mascarade du seuil pour la CSG, revu à la hausse mi-décembre en
urgence… »
Le président de l’UFR ne décolère pas : « Le gouvernement se fout du monde ! Désindexer les
retraites alors que l’inflation cavalait à 1,6 % en décembre dernier, ça veut dire accepter que
les aînés s’appauvrissent. Le problème, pour les retraités, c’est que toutes ces amputations de
notre pouvoir d’achat sont cumulatives et définitives ! Lorsque vous êtes actifs, vous avez
toujours l’espoir d’améliorer votre situation. Lorsque vous êtes à la retraite, ce n’est plus
possible, sauf à reprendre un petit boulot comme certains y sont contraints… »

ACTUALITES
Le 22 mars, le Réseau francophone des Villes Amies des Aînés a organisé un colloque
sur le thème « Défi démocratique, défi écologique : comment les concilier ? »
Parmi les nombreuses questions traitées :
▫ La participation des aînés dans le développement de nouveaux modèles écologiques
▫ Les résidents pour personnes âgées ; acteurs du développement durable
▫ Des partages d’expériences de collectivités territoriales, d’associations et
d’organismes divers qui s’engagent en faveur du développement durable individuel et collectif.
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