
Billet d'humeur

� �a y est, les retrait�s vous allez
payer ! �
M�a dit avec un ton satisfait une personne � senior �
au ch�mage perp�tuel que je croyais pouvoir compter
parmi la liste de mes amis. Sa formulation �tait
tellement agressive que je
l�ai ent endu
penser : � enfin ! �
I l ne savait  pas que
les retrait�s, nous avons
pay�.
Les retrait�s d�aujourd�hui
avaient autour de 10 et 20
ans � la Lib�ration.
Nous avons pay� car apr�s
la Lib�ration nous avons �t�
nombreux � �tre envoy�s
directement dans le monde
du Travail d�s l��ge de
quatorze ans. La consigne
exprim�e m�me par les
syndicats, �tait: � aucune
heure de travail ne doit
manquer !� Malgr� 1936 et
les 40 heures, les usines et
les chantiers tournaient au
minimum 48 h par semaine
ainsi que les trois-huit.
Ceux qui ne pouvaient
suivre des longues �tudes se
sont vu demander de r�parer
la France comme si c��tait
nous qui l�avions cass�e.
Tout �tait � refaire, car
essentiellement � la suite
des bombardements et des
destructions pendant les
combats de Lib�ration, les routes, les ponts, les
barrages, les voies ferr�es, les usines, les logements�
tout �tait par terre. Tour �tait � reconstruire.
En quelques ann�es les travaux gigantesques ont �t�
accomplis. Par des investissements financiers et
humains nous avons vu s�accomplir des prodiges. Les
autoroutes ont �t� ajout�es au r�seau routier
reconstitu�. Les voies ferr�es rectifi�es ont permis
d�augmenter le poids et la vitesse des trains. Des
a�roports ont �t� modernis�s, la Caravelle (avion
intercontinental) a �t� mise en vol. Les ports ont pu
accueillir de plus gros navires. Des �coles, des
h�pitaux, la T�l�vision (publique�) et bien d�autres
�tablissements ont vu le jour.
CELA NE S�EST PAS FAIT TOUT SEUL NI EN UN
JOUR, NI M�ME UNE SEMAINE !

Nous les devons aux retrait�s de maintenant.  
Pour entreprendre des �tudes, il fallait se faire
remarquer  et �tre choisi pour aller au coll�ge. 
Les �l�ves dont les parents ne pouvaient assumer les
frais (livres, pap�terie etc.) terminaient en 3�me. Si
les parents �taient riches (comment l��taient-il ?) le

lyc�e et  la  fac �t aient
possibles.
Les ret rait�es actuelles,
soutenues par une bien faible
partie de leurs hommes, ont
fait avancer le Planning
familial et  admet t re le
contr�le des naissances et la
planificat ion par  la
contraception qui semblent
naturels aujourd�hui. Elles se
sont  aussi bat tues pour
obtenir des conditions de vie
quotidiennes et des conditions
de travail meilleures.
Les ret rait �s actuels,
comprenez la partie m�le de
cette population qui n�avait
pas eu la pr�sence d�esprit de
na�tre hors de la p�riode
1932-1942, ont �t� invit�s
entre le lundi 1er novembre
1954 et le lundi 19 mars 1962
� se rendre en vill�giature en
Afrique du nord pour des
dur�es variant de 6 � 28 mois.
Pendant la dur�e du conflit
(2695 jours) chaque jour en
moyenne le sort d�signait une
dizaine d�entre eux � �tre
plac�s dans une boite en sapin
fa�on acajou et renvoy�s
discr�tement � leurs familles,

en port pay� certes mais sans passer par la cour des
Invalides.  Les actuels retrait�s m�les ont vu leurs
revenus amput�s de 18 mois de salaire pendant la
dur�e du service militaire.

Nous nous sommes battus pour garder la s�cu, pour les
diverses revalorisations. Nous nous sommes battus
surtout contre des gouvernements de Droite depuis 58 ;
nous nous battrons pour rappeler les valeurs de Gauche
au gouvernement actuel.
LES RETRAIT�S ONT PAY�
Ils ne repayeront pas, ils ne se laisseront pas faire.
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