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Manifestement, 
il faut manifester.

 C'est dans ces 
moments de crise que 
se redéfinissent les 
possibles  

C
es lignes sont écrites à un moment 
où le plus grand flou demeure 
sur les modalités d'un troisième 

confinement. Cette crise qui n'en finit 
plus, déroule encore et toujours ses 
conséquences dramatiques : des décès 
et des personnes gravement malades, 
des emplois supprimés, une jeunesse 
qui chancelle, la difficulté à se projeter, 
l'incertitude des prochaines restrictions et, 
au final, la frustration d'avoir peu de prise 
sur la réalité. « Quand, comment serons-
nous vacciné.es ? » Questions au centre 

des préoccupations actuelles des  
retraité.es. Cacophonie, 
dysfonctionnements, impréparation… 
Depuis plus d’un an, la prise de décisions 
d’un Conseil de défense omniscient 
aggrave les dégâts de la pandémie. Les 
ruptures d’approvisionnement des vaccins 
en ajoutent à l’incurie gouvernementale 
et montrent à quel point le choix de tout 
remettre entre les mains des grands 
groupes pharmaceutiques et industriels est 
mortifère. Cramponné à sa vision libérale,  
le gouvernement désarme l’État :  

recherche publique affaiblie, campagne 
de vaccination pilotée par des groupes 
privés avec perte de savoir faire de la 
puissance publique, refus de mettre les 
brevets dans le domaine public, refus de 
créer un pôle public du médicament… 
la logique du marché et des profits pour 
quelques-uns joue à plein au détriment 
des populations. C'est pourtant dans ces 
moments de crise que se redéfinissent 
les possibles et qu'il est donc absolument 
nécessaire de se mobiliser pour peser sur 
le cours des choses. C'est dès maintenant 
que se joue notamment la partie entre les 
tenants de l'assèchement des budgets 
publics justifiés par certains par la « dette 
COVID » et les arguments sur l'impérieuse 
nécessité de conforter les budgets sociaux 
et les services publics, seule condition 
d'une préparation de l’avenir. Les services 
publics sont un investissement et à ce 
titre, ils font partie de la solution à la crise. 
L'économie et la vie sociale ont besoin des 
retraités qui s’insurgent des stigmatisations 
et discriminations à l’œuvre contre eux : le 
gouvernement, les médias, les opposent 
aux actifs. Trop fragiles, ils empêchent les 
jeunes de vivre !  
Les retraités ont montré qu'ils et elles 
refusaient les logiques austéritaires en se 
mobilisant à un niveau important dans 
une période où les mouvements collectifs 
sont rendus si compliqués par le contexte 
sanitaire. De nouveau, le 31 mars, ils 
battront le pavé pour le pouvoir d’achat, 
la santé et la fin des discriminations liées 
à l’âge. Manifestement, il faut manifester.

Q PARIS, le 8 février 2021.

Éditorial Marc Le Disert, secrétaire général


