
Lettre Ouverte du 17  -  Aux Députés, concernant la réforme des retraites 17 février 2020

Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,

C'est aujourd'hui que démarre dans votre hémicycle, le vote sur la "réforme" gouvernementale des retraites.

Au moins 61 % des françaises et français, veulent le retrait de cette réforme (sondage Elabe 22/01), et des grèves, 

mobilisant des secteurs et catégories sociales très divers, battent des records historiques de durée.

Or, vous êtes élus pour nous représenter et porter nos voix dans cette Assemblée Nationale.

Vous devez voter dans notre intérêt à tous et non selon les intérêts de la minorité  qui vote pour votre parti. 

Merci à toutes celles et ceux d'entre vous, députés.ées de l'opposition, qui se battent pour nous, la majorité, et 

respectent notre volonté. Merci d'avoir comme priorité notre bien-vivre à toutes et tous.

Dans notre République, la séparation des pouvoirs est essentielle pour éviter des dérives autoritaires.

Alors, comment se fait-il que, pour la première fois sous la Ve République, le Président de la République ait 

invité à l'Elysée, les députés.ées de son parti pour resserrer les rangs ?

Qui, aujourd'hui, piétine notre République et votre mission dans un silence médiatique scandaleux ?

Vous devez voter en votre âme et conscience ! Non selon des consignes données.

Quand allez-vous donc vous réveiller ?

Et réaliser que vos votes décident de nos vies ?

Le désastreux bilan des votes macronistes c'est 400 000 pauvres de plus en 1 an (INSEE 16/10/2019).

C'est l'augmentation des emplois précaires et l'appauvrissement des travailleurs, avec l'angoisse et les maladies.

Ce sont des dépenses et avantages inconsidérés offerts aux plus riches, à nos frais !

Et ce sera peut-être cette réforme inadaptée et inutile des retraites, qui va encore aggraver la situation, car 

n'importe quel gouvernement, pourra à n'importe quel moment, diminuer la valeur du point.

Vous en serez tenus responsables et vous devrez un jour rendre des comptes, sachez-le !

Le gouvernement veut que nos retraités.ées vivent avec 1000 € / mois ?

Vous aussi ? Hé bien, faîtes-le pour vous-mêmes, et montrez-nous que l'on vit dignement avec cette somme !

Le seuil de pauvreté est à 1065 € /mois : quelle ambition magnifique pour les retraités...

Croyez-vous que le progrès c'est travailler jusqu'à la mort ?  Pour les égoutiers notamment ?

Voyez-vous vos parents et grands-parents ruiner leurs santés en travaillant jusqu'à 65 ou 70 ans ?

Et ne plus avoir de temps pour leurs familles, leurs enfants et petits-enfants ?

Est-ce bien, cet avenir là, que vous souhaitez à vos enfants ? À nos enfants à toutes et tous ?

Ils seront à la merci d'une crise boursière et dans l'incertitude de leur devenir.

Ils seront plus nombreux à mourir d'un accident du travail, ou de maladie, avant l'âge de la retraite.

Du coup ils seront moins nombreux à toucher leur retraite, bonne nouvelle : des profits en vue...

Et pour ceux qui y parviendront, la dépendance et ses dépenses arrivant, auront-ils les moyens de vivre ?

Ou juste le droit de mourir seuls et en silence ? ... car ils n'iront pas dans les rues...

L'U.E. et ses G.O.P.E. seront exaucés : le budget sera respecté ! Votre cynisme est écoeurant.

Ne vous étonnez pas ensuite, que l'on vous taxe d'inhumains : vos votes condamnent et tuent.

Alors cette fois, faîtes donc parler vos coeurs !
Montrez votre empathie et votre désir de réel progrès !

Hissez-vous à la hauteur de M. Ambroise CROIZAT et du Conseil National de la Résistance ! 

Et votez, CONTRE cette réforme des retraites en marche arrière !

Le Collectif  Gilets Jaunes 


