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Sarkozy n’est pas un pékin moyen 
 

La flamme olympique, c’est Sarkozy qui la mènera de 

l’Elysée à Neuilly, via Auteuil et Passy. Bling-bling, 

le jogging. Au passage, son ami Arnaud aura gravé sur 

l’instrument sacré la fière devise olympique : Team 

Lagardère. Y a pas de petit profit. Pour le peuple 

opprimé, Sarkozy, futur président de l’Europe 

(brrrr…), recommande l’achat d’un exemplaire de 

« Tintin au Tibet ». Tchang ! 

 
gersin@filpac-cgt.fr 

 

La retraite, c’est d’abord 
une question de salaire ! 

 

 
Xavier Bertrand, ministre du Travail, recevait jeudi les organisations 
syndicales, l’une après l’autre, pour leur signifier ce que le gouvernement 
Fillon a déjà décidé. C’est la loi Fillon 2003 qui poursuit ses basses œuvres : 
les assurés devront travailler plus longtemps pour espérer vieillir avec une 
pension à taux plein, les pensions elles-mêmes vont continuer de chuter. Une 
fatalité, comme le réchauffement climatique ? Leur conclusion ?  Prélevez sur 
votre salaire une épargne pour vos vieux jours. Comment ? Vous n’avez pas 
les moyens ? Eh bien, battons-nous, tout de suite, pour une augmentation 
générale et significative des salaires. L’augmentation des salaires 
d’aujourd’hui assure les cotisations de demain et l’assurance sociale vieillesse 
d’après-demain. 
Allons le dire dans la rue le 29 mars et tant qu’il le faudra les jours suivants. 
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Les retraités sont des salariés libres 
 
C’est bien cela qui indispose ces 
messieurs de chez Fillon. Dans l’univers 
libéral, où tout se réduit au taux de 
rentabilité, comment peuvent-ils concevoir 
qu’on paie des salariés « à ne rien faire », 
à jouir de leur temps libre après une vie de 
labeur ? C’est ça qui leur est 
insupportable, littéralement. Pourquoi ? 
Parce que ces messieurs ne peuvent pas 
employer de salariés sans qu’eux-mêmes 
et ces salariés ne cotisent à l’assurance 
vieillesse de la sécurité sociale. Et ces 
cotisations viennent immédiatement, sans 
aucune capitalisation intermédiaire, 
financer les prestations sociales et les 
pensions des retraités. Les retraités 
disposent de ces revenus sans obligation 
de fournir en contrepartie un quelconque 
travail. Voilà le nœud de l’affaire. 
 
Ils en veulent aux retraites 
de consolider le salaire socialisé 
 
La pension des retraités est un salaire. 
Socialisé. Ce ne sont pas les cotisations 
passées qui le financent. Celles-là ont été 
dépensées il y a belle lurette. Elles ont été 
utilisées en leur temps pour payer les 
prestations sociales. Ce n’est pas non plus 
une rente, prélevée sur un capital 
accumulé, qui fournit les sommes 
nécessaires aux retraités pour vivre. Il n’y 
a pas d’accumulation  dans les caisses de 
la Sécu, mais justement, précisément, une 
« répartition » quasi immédiate des 
sommes collectées. Non, ce sont bien les 
cotisations versées par les emplois actuels 
qui financent les pensions. En d’autres 
termes, les gains de productivité réalisés 
paient en partie le salaire socialisé, la 
« retraite des vieux ». C’est au cœur du 
rapport salarial d’aujourd’hui que le 
système social est rétribué. Les pensions 
sont prélevées sur une partie de la 
richesse créée en ce moment par les 
salariés. 
 
Salaire et retraite : une entreprise 
cohérente de destruction 
 
Ce formidable acquis social, payer les 
salariés âgés à disposer librement de leur 
temps, est totalement contradictoire avec 

l’objectif libéral. Leur idée directrice est 
d’extraire la rémunération du travail des 
cotisations sociales. La campagne, 
ancienne déjà, qui présente ces 
cotisations comme des « charges », des 
« coûts », ne vise pas autre chose. Ce que 
veulent Fillon et son maître, c’est faire 
supporter au salarié, et au contribuable, la 
charge de ces cotisations. Il s’agit, dans la 
répartition des richesses produites entre 
capital et travail, d’exonérer le capital de la 
moindre obligation sociale. Du coup, le 
capital attaque par les deux bouts : par le 
bout du salaire de l’actif, en contournant 
les cotisations sociales, par le bout du 
retraité, en minant le système des 
retraites. Au centre de l’attaque se situe le 
salaire. Comment ne pas voir dans le 
développement de la précarité, des 
exonérations de « charges », et dans les 
formes actuelles de rétribution des feintes 
qui esquivent le salaire brut et ses 
« prélèvements sociaux » ? 
 

 
 
Ils minent le système social pour le 
mener à sa disparition 
 
Fillon et ses ministres présentent le 
dossier « retraite » comme 
extraordinairement complexe. Technique. 
Hors de portée du commun des mortels. 
Ils disent, plein de bon sens apparent : 
« Que faire d’autre que ce que nous 
faisons ? c’est le papy boom, et en plus, 
par malheur nous constatons que le 
salarié vit plus longtemps ! Gross malheur 
pour nos finances… » En fait, par la 
volonté d’allonger le temps de cotisation et 



 

de réduire les pensions, ils veulent rendre 
le système social ingérable, de façon à 
l’amener à sa chute finale. 
Contre le salaire socialisé ? L’épargne et 
l’impôt… 

- L’impôt remplacerait par la 
répartition sociale : les aides aux 
plus démunis passeraient par la 
fiscalité.  

- L’épargne, par la chute organisée 
du niveau des pensions, 
deviendrait quasi obligatoire pour 
tous ceux qui, rémunérés au-
dessus du Smic, seraient 
considérés comme propres à 
épargner. 

- Dernier étage, les hauts salaires 
pourront se payer de savants 
contrats de capitalisation, 
soigneusement établis pour eux, et 
très avantageux s’agissant de 
l’impôt.  

                                                                                               

 
 

La preuve que Fillon travaille contre le 
salaire socialisé et roule pour l’assurance 
privée ?  
« La mise en évidence des insuffisances 
du régime des retraites par répartition 
montre qu’il sera indispensable de 
compléter le socle de la retraite de base et 
complémentaire par l’épargne retraite. 
Depuis la loi Fillon de 2003, les assureurs 
ont tous les outils nécessaires pour 
proposer des produits de retraite aussi 
bien individuels que collectifs. » 

(Fédération française des sociétés 
d’assurance, Gérard de la Martinière, La 
Tribune 27 mars). Peut-on est plus 
démonstratif ? 
 

 
 
Sans blague : le système financier offre 
plus de garantie que l’assurance 
sociale ? 
 
A l’heure où des banques font faillite et où 
le système financier mondial montre sa 
sale gueule spéculative, faut une certaine 
audace pour nous proposer (plutôt nous 
imposer) à la place du salaire socialisé de 
l’épargne financière. Placer son épargne 
retraite à la Société générale, pour qu’en 
une semaine elle claque tout sur le 
marché de la spéculation immobilière 
américaine ? Les 5 milliards du trader fou, 
Jérôme Kerviel, c’est à peu près le salaire 
d’un an des 170 000 employés de la 
banque. Il faudrait jouer notre retraite là-
dessus ? Ce serait plus sûr que la Sécu et 
les caisses complémentaires ? Fillon est 
un comique troupier qui s’ignore, ou alors 
il nous prend pour des tourlourous. Et 
comme il sourit chaque fois qu’il nous 
brûle… 
 
Que faire ? Augmenter les salaires ! 
Vite et fort ! 
 
Si l’on est convaincu de cette vérité 
première, ce sont bien les cotisations 
versées par les patrons et les salariés qui 
financent l’assurance sociale, et sa caisse 
vieillesse en particulier, il n’y a qu’une 
conclusion possible : il faut augmenter les 
salaires ! 
La bataille des salaires a pour vocation de 
résoudre la question du pouvoir d’achat 
des actifs, et celle des retraités. Plus les 
salaires seront hauts, plus les cotisations 
seront assurées, plus les pensions seront 
versées. Plus le niveau de rémunération 
du travail sera élevé, plus celui des 
pensions sera garanti. Il s’agit bien de 
décrocher une augmentation des salaires 
du haut de la feuille de paie, c’est-à-dire le 
salaire brut. 
Oui mais, me direz-vous, à cause de la loi 
Fillon 2003, les pensions sont indexées 
sur les prix ! Eh bien, tout le problème de 



 

la chaîne qui relie le salaire de l’actif à la 
pension du retraité est là : la bataille des 
salaires inclut celle de la reconstruction du 
lien entre salaire et pension. Il s’agit 
certainement de solidarité entre 
générations. Mais d’abord de bons 
comptes : une augmentation générale de 
salaires eux-mêmes évoluant selon un 
indice reconnu au rythme de l’inflation, 
voilà qui en fait, de bons comptes. Et si les 
salariés savent que décrocher une 
augmentation de salaire bénéficie à la 
pension des retraités, l’individualisme 
recule, la légitimité de la bataille collective 
est renforcée. Et la solidarité prend de 
belles couleurs sociales. 
 
Ne nous compliquons pas la vie, et ne 
nous laissons pas enfumer par les experts 
libéraux : des masses d’argent, par 
milliards, sont soudain sorties des 
banques centrales pour empêcher le 
système financier international de faire 
faillite. En février, le gouvernement anglais 
a même nationalisé (oui, oui, nationalisé) 
une banque, la Northern Rock, au bord de 
la banqueroute. La faillite individuelle de 
tel retraité rendu au bord de la misère est-

elle une moins noble cause ? Pour eux, 
certainement. 

 
 
Mais pour nous ? Nous n’avons aucun 
devoir de réserve, et d’ailleurs nous 
n’avons aucune réserve : l’augmentation 
des salaires d’aujourd’hui assure les 
cotisations de demain et l’assurance 
sociale vieillesse d’après-demain. 

 

 

 

 

 

Retraite : rappel 

des épisodes précédents 
 

Ce qui suit vise à démontrer que le statu quo est impossible ; La baisse du 
salaire des retraités est programmée les lois et décrets antérieurs. Cette baisse 
vise à contraindre les salariés à prélever sur leur rémunération un montant 
d’épargne qui sera capté par l’assurance privée. 
 

1993 : le big bang de la loi Veil-
Balladur 
 
Baisse du niveau des salaires des 
retraités. Le calcul du salaire annuel 
moyen servant de référence au 
montant de la pension se calcule à 
partir de cette année-là sur les 25 
meilleures années et non plus sur les 
10 meilleures. 
 

 
Baisse programmée du salaire des 
retraités par l’indexation de leurs 
revenus sur les prix et non plus sur les 
salaires. 
 
Niveau désormais inatteignable du 
taux plein de la pension par le passage 
à 160 trimestres, soit 40 ans de 
cotisations. Les jeunes entrent 
désormais par de longues phases de 
précarité et de chômage, ce qui les 
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prive à terme d’un salaire de retraité 
égal aux 50% du salaire moyen 
antérieur. 
 
1996 : le recul de la rentabilité des 
retraites complémentaires 
 
Le patronat ayant refusé toute 
augmentation de cotisations de sa 
part, un accord AGIRC-ARRCO a été 
signé, mais pas par la CGT, qui 
attribue moins de points au cours de la 
vie professionnelle.  D’où une baisse 
du montant du salaire complémentaire. 
 
2003 : la loi Fillon mine le, système 
social 
Les conditions pour obtenir une retraite 
à taux plein sont durcies : 
l’allongement du temps de cotisations 
est prévu en 2008 (c’est le rendez-
vous des 41 ans) pendant que l’emploi 
précaire devient la règle. 

Un système de décote est institué 
pour qui prétend à la retraite avant 
l’heure. 
L’indexation des pensions sur les prix 
est réaffirmée. Du coup, le niveau 
atteint est en moyenne pour les 
pensions de 43% et non 50% du 
plafond prévu. La Cour des Comptes 
estimait en 2007 que de ce fait, le 
montant de la pension indexée sur les 
prix avoisinait en moyenne à 60% du 
SMIC. 
La loi a été l’occasion de lancer la 
multiplication des exonérations de 
cotisations retraite sur de multiples 
supports (stock options, plus-values 
financières diverses, épargne 
salariale), ce qui alourdit le déficit de la 
caisse vieillesse. 

Impac 140, décembre 2007, dossier 

"Retraites solidaires" (p. 10-12) 

 

La chute des « taux de remplacement » 
Taux de remplacement net pour une retraite à 60 ans, suite aux réformes de 1993, 1996 et 2003. 

Générations Né en 1938 
qui est parti 
à la retraite en 
1998 
 

Né en 1955 
qui part 
à la retraite en 
2015 
 

Né en 1985 
qui part 
à la retraite en 
2045 

Salarié non cadre 
du 
privé 

81,5% 66,5% 47% 

Cadre du privé 55% 42,5% 35% 

Fonctionnaire (2) 67,5% 52% 55% 
(1) Le taux de remplacement exprime le niveau des retraites par rapport à la dernière rémunération. 
(2) Avec les primes et rémunérations complémentaires. 
 

 

Pour le régime général, jusqu’au 1er janvier 2008, 

l’année de naissance détermine le nombre de trimestres nécessaires : 

Année de naissance Nombres de trimestres 

Avant 1944 150 

1944 152 

1945 154 

1946 156 

1947 158 

1948 160 

http://www.filpac-cgt.fr/impac/impac140.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/impac/impac140.pdf
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Quelle retraite va-t-on proposer 
aux jeunes salariés ? 

 
Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire de la CGT, pour le site MediaPart 

 

« Faut-il reposer les enjeux d’évolution du 

système de retraite et obtenir une réorientation 

profonde des choix qui ont été opérés depuis 

1993 ? C’est, à mes yeux, indispensable ! Ce 

qui a été fait depuis 15 ans ne garantit pas 

l’avenir du pacte intergénérationnel. Si le 

gouvernement pouvait en fin de compte se 

prévaloir d’un certain consensus pour 

prolonger les orientations qu’il a données avec 

la réforme de 1993 pour les salariés du privé, 

avec celle de 2003 pour le public et le privé, 

puis celle de novembre 2007 pour les agents 

des régimes spéciaux, notre système par 

répartition serait gravement déstabilisé.  

Le raisonnement est simple : depuis quinze ans 

nous avons une série de mesures qui, sous 

prétexte de diminuer les besoins de 

financement des régimes de retraites, aboutit à 

amputer les perspectives de retraite pour les 

nouvelles générations. La logique de ces 

réformes c’est, en 2020, un quart de retraite en 

moins par rapport à ce que sera l’évolution du 

niveau de vie des actifs. Si réforme après 

réforme on dit aux jeunes générations qu’ils 

toucheront une  

 

 

 

retraite ridicule qui ne leur permettra pas de 

vivre, on leur ôte le motif pour payer des 

cotisations pour les retraités d’aujourd’hui et 

ceux de demain parce qu’après-demain, ils ne 

toucheront rien. On ouvre ainsi la voie à de 

fausses alternatives, à l’image de celles qui ont 

largement échoué en Grande-Bretagne, mais 

qui déstabiliseront notre système.  Les salariés 

sont donc tous concernés : pas seulement les 

retraités ou les futurs retraités proches de la 

retraite, mais aussi les plus jeunes, parce que 

c’est d’eux finalement que va dépendre la 

pérennité du système de retraite. Depuis 1993, 

on a pris le problème à contresens et on a porté 

un coup à la confiance dans le système. Il y a 

besoin de réorienter et c’est là qu’est l’enjeu. 

L’une des questions revendicatives centrales 

sera la réindexation des retraites sur les 

salaires, ainsi que la garantie pour les jeunes 

d’un niveau de pension assis sur les salaires 

qui ne sera pas en dessous de 75% du dernier 

salaire. La fenêtre d’intervention dont 

disposent les salariés n’est que de deux mois. 

Ce débat de fond ne peut pas être étouffé. » 

 

 

 

Sur le site Filpac CGT 
 

Retraites : les 7 propositions de la CGT  

L'indice Filpac CGT actualisé 

1er mai - Ascension : la position de la CGT 

Négociation nationale pénibilité : le Medef bloque tout 

Mascarade aux papeteries de Condat 

Papeteries de Saint-Girons : contre la catastrophe imminente 

 

http://www.mediapart.fr/club/blog/jean-christophe-leduigou/140308/quelle-retraite-va-t-proposer-aux-jeunes-salaries
http://www.mediapart.fr/club/blog/jean-christophe-leduigou/140308/quelle-retraite-va-t-proposer-aux-jeunes-salaries
http://www.mediapart.fr/club/blog/jean-christophe-leduigou
http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article544
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article532
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article540
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article541
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article543
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article542
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 
 

Plus fort que l’UIMM ! Selon une déclaration du ministre du 
budget, Eric Woerth, devant la commission des finances du 
Sénat, « la direction générale des impôts va lancer dans les 
jours qui viennent des contrôles fiscaux approfondis sur 20 
groupes familiaux ou personnes » suite à l’affaire d’évasion 
fiscale au Liechtenstein révélée à la mi-février par les 
autorités allemandes. Ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg puisque, selon Le Point, les autorités françaises ont 
reçu fin 2007 une liste de 200 personnes rassemblées en 64 

groupes familiaux et qui sont suspectées d'évasion fiscale via le Liechtenstein. Le ministre a 
lui-même estimé le montant de la fraude à un milliard d’euros. C’est plus que l’argent de 
poche de Gautier-Sauvagnac mais bien moins que le total de la fraude au niveau national 
(estimé entre 35 et 50 milliards d’euros par an, c’est-à-dire l’équivalent du déficit budgétaire). 
Le ministre s’est refusé à citer des noms…  
 
Le peuple vote mal ? Changez le peuple ! Nicolas 
Sarkozy est revenu le 19 mars sur la raclée reçus par 
la droite à l’occasion des élections municipales. 
Après avoir déclaré que « la plus mauvaise réponse 
serait de ralentir le changement » il a ajouté qu’il… 
« fallait tout faire pour mettre en œuvre la masse 
critique des réformes qui permettra de changer les 
comportements et les mentalités » (sic). Deux 
conclusions s’imposent. D’une part , le mari de Carla 
Bruni, avec sa « masse critique de réformes », nous 
prépare une radicalisation thatchérienne avec 
l’objectif de parvenir à un point de non retour.  
D’autre part l’ancien maire de Neuilly, en affichant sa 
volonté de « changer les comportements et les 
mentalités », annonce qu’il veut modifier nos 
cerveaux. Il devrait demander au PDG de TF1 (dont 
le métier est de fabriquer « du temps de cerveau disponible » pour Coca-Cola) de lui filer un 
coup de main ! 

 
Nicolas Sarkozy, surnommé en d’autres temps, « le caniche de 
Bush », en a réservé la primeur aux Anglais. Le contingent français 
en Afghanistan sera renforcé. Selon le Times du samedi 22 mars, 
il s’agirait d’envoyer 1 000 soldats supplémentaires. Heureux 
Anglais ! Le parlement français, lui, n’aura pas eu la chance d’être 
informé ni consulté, voire même n’aura débattu de la pertinence 
d’envoyer ainsi nos soldats servir de supplétifs aux intérêts 
américains (notamment le contrôle du pétrole d’Asie centrale). 
C’est pourtant bien ce même Nicolas Sarkozy qui déclarait, 
rappelons-le, le jeudi 26 avril 2007 sur France 2 : « Il était 

certainement utile qu'on les envoie dans la mesure où il y avait un combat contre le 
terrorisme. Mais la présence à long terme des troupes françaises à cet endroit du monde ne 
me semble pas décisive ». « D'ailleurs le président de la République (c’était alors Jacques 
Chirac) a pris la décision de rapatrier nos forces spéciales et un certain nombre d'éléments. 
C'est une politique que je poursuivrai. » Qui a dit girouette ? 

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/fraude-fiscale-via-le-liechtenstein-des-centaines-de-francais/924/0/225628
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C’est le président de l’Association des 
Paralysés de France, Jean-Marie Barbier, 
qui  l’affirme. Depuis mai 2007, la ministre de 
la Santé lui a accordé neuf rendez-vous… 
avant de les annuler à la dernière minute. Il 
comptait évoquer avec Roselyne Bachelot la 
question des franchises médicales, qui 
entraînent des surcoûts de plusieurs dizaines 
d’euros par mois pour certaines personnes 
handicapées. Le ministère de la Santé 
précise que Mme Bachelot « est 
extrêmement vigilante à cette question qui lui 
tient à cœur. Son agenda a été un peu 
bousculé. Mais Jean-Marie Barbier sera 
reçu ». La très occupée Mme Bachelot a 
quand même eu le temps de se pencher sur la condition misérable des médecins 
généralistes dont le tarif de consultation devrait être porté de 22 à 23 euros, soit environ une 
moyenne de 750 euros par mois. 
 

On l’apprend dans La Tribune du 25 
mars. Une  loi sur la prise en charge des 
soins pourrait voir le jour au premier 
semestre 2009. Le gouvernement travaille 
actuellement sur ce projet, dont l'objectif est 
de redéfinir la répartition de la prise en 
charge des dépenses de santé entre 
l'assurance maladie et l'assuré. On peut 
craindre le pire quand on sait que Nicolas 
Sarkozy avait annoncé en 2007 sa volonté 
d'engager « un grand débat sur le 
financement de la santé », avec comme 
principale enjeu la part de dépenses 
laissées à la charge des individus. « Qu'est-
ce qui doit être financé par la solidarité 

nationale, qu'est-ce qui doit relever de la responsabilité individuelle à travers la couverture 
complémentaire? Ce débat, qui a déjà eu lieu chez tous nos voisins, je demande au 
gouvernement de l'organiser », avait-il indiqué à l'époque. De ticket modérateur en 
franchises médicales, de forfait hospitalier en déremboursement de médicaments, c’est le 
principe même de la sécurité sociale dont la droite poursuit le dépeçage. Sous l’œil attentif et 
brillant de convoitise des rapaces des assurances privées. Quant au débat sur le « bouclier 
sanitaire », demandé par le Haut commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, et qui 
vise à prémunir les plus bas revenus contre les franchises médicales entrées en vigueur le 
1er janvier, il n'est « pas tranché », selon Roselyne Bachelot. Son agenda doit vraiment être 
trop bousculé…  
 
La crise n’épargne personne. On apprenait le 20 mars que les hauts 
managers du Crédit Suisse avaient touché moins d'argent en 2007 qu’en 
2006. En moyenne, les membres de la direction ont reçu 12,5 millions de 
salaire contre 19,1 millions un an plus tôt. Le président du conseil 
d'administration Walter Kielholz a pour sa part été sanctionné, ne recevant 
pour 2007 que … 14,6 millions de francs suisses contre 16 millions un an 
plus tôt. 8,5 millions lui sont revenus en liquide. Qu’on se rassure, cela fait 
quand même 9,265 millions d’euros au cours du jour dont 5,394 millions euros en liquide… 
C’est pas « au black », quand même ? 



 

 

9 

 
 
 

 

 

Le Comité du Livre, du Papier et de la Communication dans les Balkans 
 

En tant que fédération du Secours populaire 

français, chaque année, nous sommes partie 

prenante d’une action de solidarité internationale, 

en dehors, bien entendu, des cas d’urgence 

(inondations, tremblements de terre, etc.) 

Cette année, notre choix  s’est porté sur la Serbie, 

en partenariat avec la Fédération de la Haute-

Vienne du Secours populaire, à Pozega. Ce choix 

est motivé par le thème que s’est donné le SPF en 

2008 : la ruralité à l’intérieur et à l’extérieur de nos 

frontières. Pozega  est une petite ville de deux mille 

habitants qui se trouve à 180 km de Belgrade.  

Bernard Gallois, notre secrétaire général, et Maryse 

Bourgeois viennent de se rendre sur place. Ils ont 

vu beaucoup de misère, notamment parmi les 

réfugiés du Kosovo qui vivent dans des camps 

dépourvus de tout confort et aussi parmi les 

ressortissants de la communauté Rom. Un atelier de 

préscolarisation  pour les enfants Rom a été créé 

afin de leur permettre une meilleure intégration 

dans le cursus scolaire normal. 

Ils ont visité l’hôpital de Pozega où le SPF envoie 

régulièrement des médicaments. Un projet est en 

cours pour faire parvenir à cet hôpital du matériel 

chirurgical et de laboratoire.  

Ils se sont également rendus à la ferme où sont 

élevés puis abattus des cochons (20 par mois) pour 

alimenter les camps de réfugiés. La Croix Rouge 

prépare 170 repas par jour pour les personnes plus 

défavorisées de cette petite ville où le salaire moyen 

est d’environ 200 euros mensuels. Enfin, ils ont 

rencontré les pompiers de Pozega dont deux des 

trois véhicules  sont financés par des fédérations du 

SPF. Le CDLPC a des moyens financiers limités 

mais nous allons  prendre à notre charge trois 

projets. Deux relatifs à la grande salle 

polyvalente de Pozega : l’isolation du plafond et 

une rampe d’accessibilité pour handicapés. Le 

troisième consiste en  l’organisation d’un séjour de 

deux à trois jours au bord de la mer pour une 

quinzaine d’enfants qui n’ont jamais été à la plage. 

Le Secours populaire examine le projet dans le 

cadre de la « Journée des Oubliés des Vacances ». 

 

La grande précarité que connaissent certains de nos 

camarades et leurs familles ne doit pas nous faire 

oublier que la solidarité internationale est au cœur 

même de notre devise : « Tout ce qui est humain est 

nôtre ». 

 

Annulation de la condamnation à mort de Mumia Abu-Jamal 
Une cour d'appel fédérale américaine a annulé jeudi 27 mars la condamnation à mort de Mumia Abu-
Jamal, figure de la lutte internationale contre la peine capitale, tout en confirmant sa culpabilité dans le 
meurtre d'un policier en 1982. (AFP) 
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