
Le combat continue … 

 
Le premier ministre a annoncé le jour où il a présenté le contenu de sa réforme des 

retraites par points que si elle ne se faisait pas maintenant, elle serait réalisée sous un autre 

gouvernement plus brutal. Serait-ce qu’au cas d’une élection anticipée ou non, Madame LA 

PEN aurait devant elle la possibilité d’emporter les élections ? 

MACRON est un bon élève de l’ENA et de l’Institut ROOSEVELT aux Etats-Unis où 

il a parachevé ses études. La doctrine de ces établissements est que la gauche et la droite sont 

un fantasme éculé et que le mieux est de proclamer pour qui veut faire de la politique non pas 

qu’il n’y a ni droite ni gauche mais que la gauche et la droite sont la même chose ! Cela est le 

fin du fin pour les sectateurs du libéralisme économique qui dominent les politiques des 

nations depuis plusieurs décennies. 

Or, affirmer qu’Homo sapiens sapiens est d’abord un homo economicus est une erreur 

de droite. Les hominidés qui ont quitté la canopée réduite à cause du refroidissement 

climatique d’il y a 3 millions d’années cherchaient évidemment à se nourrir différemment ; ils 

répondaient au besoin élémentaire de survivre comme le font en s’adaptant tous les êtres 

vivants. Mais quand leurs descendants ont utilisé des cailloux pour viser un animal qui passait 

par là, et qu’ils ont pensé à faire sauter une lame d’un autre caillou pour mieux le dépecer, ils 

ont inventé la culture, l’esprit et l’ingéniosité à maitriser l’espace et le temps : cela c’est déjà 

l’humanisme de gauche même si les humains de la peeble culture n’en savaient rien. 

Le projet de réforme des retraites par points met en cause le caractère culturel des 

actifs contemporains qui bénéficient de l’allongement de l’espérance de vie qui devient pour 

les auteurs du projet une contrainte à travailler plus longtemps au lieu d’être une donnée de 

libération. Il y a 100 ans, la France métropolitaine comptait quarante millions d’habitants dont 

l’espérance de vie tournait aussi de 50 ans/60 ans alors qu’elle dépasse aujourd’hui 80 ans. 

Dans ses colonies d’alors, en Asie du sud-est, en Afrique et en Amérique tropicale l’espérance 

de vie était traditionnelle, autour de 25ans/30 ans : là aussi les choses ont changées et 

l’espérance de vie s’allonge partout. Ce qui a permis ces progrès, ce sont les apports de la 

médecine (vaccins), de l’hygiène (l’eau potable), de la technologie (agriculture), au point 

qu’aujourd’hui les 7 milliards d’individus qui peuplent la Terre seront bientôt 8 milliards : des 

femmes, des hommes, des enfants, des adolescents, des actifs et des retraités ! 

Pourquoi s’affoler ? Changement climatique dû surtout à la crasse que les industries et 

nous-mêmes laissons derrière nous, épuisement des énergies dites fossiles et des matières 

premières sont les principaux arguments de ceux qui veulent pour que ça change mettre à 

contribution l’allongement général de l’espérance de vie pour mieux désespérer les 

travailleurs sur leur avenir de retraités. 

Comme l’a dit cyniquement FILLON, la retraite par points est la meilleure façon de 

diminuer les retraites du plus grand nombre ! 

L’allongement de l’espérance de vie est un bien culturel que les libéraux veulent 

utiliser comme le prétexte au dogme du « travailler plus longtemps » ; mais les acquis de 

l‘augmentation de la productivité du travail sont laissés pour compte par ceux là-mêmes qui 

œuvrent main dans la main avec les représentants des organismes financiers qui veulent à tout 

prix imposer leurs fonds de pensions ! Une retraite par points prenant en compte toute la 

carrière, y compris les petits boulots de jeunesse, est nécessairement à la baisse pour être à 

taux plein et doit donc se prolonger pour obtenir des boni en travaillant au-delà de l’âge pivot. 

Pour beaucoup, le fonds de pension sera la réponse au délabrement du pouvoir d’achat du 

futur retraité et entamera leur pouvoir d’achat de l’actif… 

Les retraites nées des décisions du CNR fondées sur la répartition et le paritarisme ont 

un urgent besoin d’être améliorées étant donné la mise à mal qu’elles ont subie depuis la fin 

de l’Etat Providence dans les années 80 : austérité, chômage de masse se sont traduits par des 



salaires réduits face à l’augmentation des richesses produites par les travailleurs et le 

développement des avoirs des gros actionnaires qui spéculent à partir des paradis fiscaux que 

la loi laisse se constituer partout y compris en France. 

Il faut que la loi mette un terme aux excessives plus-values prises sur les richesses 

produites de façon à augmenter les salaires, à laisser plus de place aux investissements donc à 

l’embauche et améliorer les retraites de chacun selon le programme révolutionnaire de la 

Résistance. 

 

Lecteurs, n’hésitez pas à  vous mobiliser le 17 décembre 2019 

et à envoyer sous franchise postale à MACRON « Ma page de 

cahier de doléance ». 

 
Capitalimus delendus est. 

 
 


