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Le 3 octobre : journée de mobilisation des retraités





matin : les délégations (3 ou 4 par département) se retrouveront à la Bourse du travail
de Paris rue Charlot (à proximité de la Place de la République) le matin où elles seront
accueillies et s'exprimeront.
14h : rassemblement Place de la République à 14 h de ces délégations avec le
renfort des retraité-e-s de l'Île-de-France. La presse sera invitée.
16h : rassemblement des délégations devant l'Assemblée nationale sur la
place Edouard Herriot à 16 h, où le groupe des neuf sera reçu par le
Président du groupe LREM.

Le 9 octobre : journée nationale de mobilisation


à Paris, manifestation unitaire interprofessionnelle à 14h à Montparnasse (place du
18 juin 1940)

Le 18 octobre : manifestation des retraités (heure et lieu à préciser)

Le 18 octobre, ce sera le moment où le Parlement va entamer les débats sur le Projet de
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2019 qui fait redouter la poursuite

d’une politique de coup de rabot sur les dépenses sociales.
Jusqu'à 2018, les pensions de retraite de base étaient réévaluées tous les ans au
1er octobre. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a décalé
cette date annuelle de revalorisation au 1er janvier.
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Edito
Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent
et les dividendes versés aux actionnaires,
multipliés par 5 en 3O ans, flambent !
Le gouvernement a fait un choix inique, celui d’appauvrir l’ensemble des
retraités et de façon conséquente :

après l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 et « l’année blanche » pour 2018, le
premier ministre a annoncé la désindexation des pensions par rapport à l’inflation avec
seulement 0,3% de revalorisation, pour 2019 et pour 2020, bien loin donc de l’inflation
attendue des économistes pour ces deux années : sachant que les prix ont augmenté de
2,3 % entre juin 2017 et juillet 2018.
Le Premier Ministre transforme ainsi des millions de retraités en variable d’ajustement du
budget ! C’est le marché qui décide. On peut déjà estimer que de 2013 à 2020 les retraités
auront perdu un mois de pension par an (juillet 2018 : 2,3%)
Résultat, le nombre de retraités pauvres dépasse le million : plus d'un million de retraités ont
un revenu inférieur à 1 000 euros par mois.
Pour parachever cette volonté de revenir sur tous les droits, ce gouvernement passe à la
vitesse supérieure pour remettre en cause tous les régimes de retraites, s’attaquer à notre
système par répartition, pour aller vers un régime universel individualisé et par points,
poussant au développement d'une retraite complémentaire par capitalisation répondant en
cela aux appétits des assureurs. Les retraités sont donc les premiers à découvrir ce
que sera le régime à points. Le gouvernement fait planer des menaces sur les régimes
de réversion, qui assurent aux retraités au moins le maintien de leur niveau de vie en cas de
veuvage.
Les retraites ne sont pas « des prestations sociales comme les autres » mais un
droit résultant de cotisations versées tout au long d’une vie professionnelle ; le gouvernement
ne devrait pas pouvoir appréhender ces sommes, d’autant plus qu’il les utilise pour faire des
cadeaux aux plus riches !
Jamais le divorce des retraités n’a été aussi fort avec un gouvernement.
Cette année le Parlement devrait voter la désindexation des pensions pour que celles-ci
soient augmentées en fonction de la conjoncture économique (c’est-à-dire au bon gré des
gouvernements !). On voit bien à partir des objectifs gouvernementaux que celui-ci fait peu
de cas des négociations sur la réforme des retraites.

Retraités, refusons la paupérisation de l’ensemble des retraités
Soyons présents dans les différentes mobilisations pour dire :
Non à la destruction de notre système de retraites !
Non aux attaques portées à notre système de santé !
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Reprise des activités
Après la belle journée portes ouvertes de samedi 22 septembre, les activités
traditionnelles recommencent et des nouvelles sont proposées. Les voici !
Les ateliers de Gymnastique douce, désormais aussi avec un groupe de stretching,
reprennent du lundi au vendredi et peuvent accueillir encore quelques inscriptions ;
Les ateliers de Taïchi : le 4 groupes sont complets ;
Les ateliers Technique Alexander le jeudi matin au 59 rue Piat, peuvent accueillir
encore quelques inscriptions ;
Les ateliers de Stimulation de la mémoire et de Sophrologie : les ateliers qui
commencent en octobre sont complets, on prend des inscriptions pour le mois de janvier
2019 ;
Réflexologie Plantaire il y a des places à partir du 13 novembre ;
Les ateliers philo reprennent mercredi 3 octobre ;
Les ateliers de jeu théâtral reprennent le jeudi 4 octobre
L’atelier Peinture et l’atelier Tricot reprennent le premier vendredi d’octobre.

Les samedis après-midi :
Samedi 6 octobre : reprise des jeux de société. Venez passer un après-midi en
compagnie et bonne humeur ! et aussi proposer vos suggestions de nouveaux jeux…si vous
voulez !
Samedi 13 octobre : ciné-club avec le film « Soleil Vert » de Richard Fleischer – 1974
Samedi 20 octobre : relâche !
Samedi 27 octobre : après-midi en chansons avec l’animation pleine d’allégresse et
de verve de Malene ! et après les chansons, le bal folk à partir de 18h animé avec
autant d’allégresse et de verve par Marc et Folk en Seine !
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Deux nouvelles propositions pour
cette rentrée
1 - Les ateliers du faire ensemble :
un après-midi par mois nous fabriquons ensemble nos produits d’hygiène et d’entretien.
Dans la suite des ateliers autour de la naturopathie et de l’intérêt qu’ils ont suscité, nous
proposons à tous ceux qui souhaitent
Utiliser des produits naturels, non polluants pour notre santé et pour notre environnement, et
qui souhaite aussi aussi faire des économies, de venir les fabriquer ensemble : l’association
met à disposition les ingrédients nécessaires, ce qui évitera à chacun de faire un petit
investissement pour les acheter ; chacun en utilisera à mesure des produits et des quantités
dont il a besoin.
On commencera en novembre (les dates seront communiquées dans la prochaine lettre
d’information), au menu :
- lessive, liquide vaisselle, produit pour lave-vaisselle, crème à récurer, lave vitres, nettoyant
sol, dentifrice...et ce n’est qu’un début ! On pourra fabriquer bien d’autres produits par la
suite !
2 – Les rencontres conviviales : le mercredi dès 12h et le vendredi dès 16h30 notre
local se transforme en petit salon pour le plaisir de vous recevoir en dehors des ateliers et
activités, juste pour se rencontrer, bavarder, boire un verre ensemble...cultiver amitiés et lien
social !

Un nouveau projet en chantier
Le comptoir des solidarités, vous en avez entendu parler depuis quelques mois.

Nous souhaitons construire ensemble les réponses adaptées aux besoins ponctuels que
nous avons tous :
- petit bricolage, coup de main pour gros ménage,courses ou achats de médicaments sur
ordonnance en cas d’immobilisation ponctuelle, animaux domestiques, sorties
accompagnées (pour prendre les transports en commun, ou pour se rendre à un rendez
vous), etc...Bref, ne pas devoir y renoncer si on ne peut pas dépenser environ 20€ de l’heure
pour faire appel à un service marchand ; ne pas être redevables de la disponibilité d’un voisin
et d’une personne de famille .
Nous pouvons construire ensemble les réponses adaptées en organisant les compétences
existantes dans nos quartiers et on organisant un fond mutuel qui permettra le paiement du
service ...à bientôt pour le démarrage !
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Rappel d’information
Atelier intergénérationnel de peinture sur carreaux de grés qui seront utilisés
pour décorer les façades et les entrées des associations dans notre quartier.
Cet atelier qui aura la durée du travail à faire (donc ne sera pas pérenne) sera animé
par l’association Formes Vives. Ce sera une façon de découvrir un aspect du travail
de la céramique et du grés, un travail manuel agréable à la portée de tou-te-s.
Si quelqu’un veut y participer ce sera super ! Vous pourrez unir le plaisir de vous
initier à une nouvelle technique au plaisir de prendre part à la décoration de nos rues !
Le dates ne sont pas encore fixées : à titre indicatif la semaine du 15 octobre ou du 29
octobre (vacances scolaires) ; le lieu n’est pas fixé non plus mais ce sera dans les
locaux d’une des associations du quartier des Amandiers.
Les personnes intéressées peuvent nous en informer.

Les sorties avec l'association LSR
Mercredi 3 octobre Expo : 14h - Rdv 13 h 30 devant le cinéma
Visite audioguidée : “Le grand Rex”. A la découverte des coulisses du 7ème art et
d’un monument de patrimoine français. Visite tout à fait pour les grands et les enfants
Cinéma le Rex 1 boulevard poissonnière 75002 PARIS Métro Bonne Nouvelle bus 20, 39, 85
Prix 11 € Inscription le 27 septembre au plus tard, avec chèque à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Vendredi 12 octobre 14h - Rdv 13h30- Arc de triomphe du Carrousel
Ballade : “Maillol en plein air” A la découverte des œuvres de ce grand sculpteur
dans le jardin des tuileries Jardin des tuileries 75001 Paris
Métro : Palais royal ou Louvres Bus : 21, 24, 39, 68, 69, 72, 81, 95
Participation aux frais : 2 € Livret : 5 € Inscription obligatoire

