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Garanties santé
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ÉDITORIAL

PARTENAIRE de CCMO Mutuelle depuis 2009.
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Dynamiques
et conquérants

GARANTIES ADAPTÉES

aux membres d’Ensemble &
Solidaires - UNRPA

REMBOURSEMENTS
RAPIDES en 48 heures
TARIFS ATTRACTIFS
PAS DE DÉLAIS DE
CARENCE*
Pour en savoir plus,
contactez votre Section locale
ou votre Fédération départementale.

Le COVID 19 a mis à nu les carences de l’État
pour combattre sérieusement l’épidémie
et n’a pas empêché le gouvernement au
service des plus riches de poursuivre sa
politique destructrice des solidarités, des
droits sociaux, de la Sécurité sociale, de la
santé, des hôpitaux, des services publics, des
libertés publiques et individuelles, du code
du travail, etc.
Il n’a pas abandonné ses projets de réforme
– retraites, loi grand âge, loi perte d’autonomie – tout au plus
reportés… après l’élection présidentielle.
Alors qu’il a déversé des milliards dont une grande partie a été
captée par les entreprises du CAC 40 qui ont versé des dividendes
faramineux à leurs actionnaires, nous subissons une importante
augmentation du coût de la vie et des prix : carburants, produits
alimentaires, gaz, etc.
Et le pire est à venir si l’on ne met pas un coup d’arrêt à cette
dérive où tout est fait pour que la très grande majorité de nos
concitoyens soit mise à contribution pour donner toujours plus
aux plus riches.
Au contraire, nous souhaitons une vie digne et heureuse pour
tous mais cela suppose d’être offensifs.
Aussi que chacune et chacun, responsable d’association
ou simple adhérent, s’inspirant de ce souhait, fasse preuve
d’optimisme et de dynamisme pour aller, sans tarder et sans
appréhension, à la rencontre de nos sections et de tous les
retraités ; être les conquérants de l’avenir heureux auquel nous
avons droit et séduire de nouveaux adhérents.
Le 1er octobre sera une occasion pour les retraités de manifester
pour dire haut et fort « ça suffit » ! Respectez nos droits !
Nous voulons les moyens de vivre dignement ! Une hausse
substantielle du pouvoir d’achat de nos pensions ! L’abandon des
réformes de régression sociale.

SOMMAIRE
ARRÊT SUR IMAGES

4-6

EN ACTION

Droits des personnes âgées

7-9

NOS RETRAITÉS ONT DU TALENT

Fans de foot et de tricot

10

DOSSIER

Consommation : à la recherche
d’un nouveau modèle

11-15

DU CÔTÉ DES FÉDÉS

Les adhérents du Cher
tiennent à leurs sections

16-17

HISTOIRE

La naissance,
toute une histoire

18

PORTRAIT

Brassens, poète engagé

19

BON À SAVOIR

Acheter un vélo électrique

20-21

JEUX

22

PRATIQUE

Les vertus de l’eau du robinet

24

INNOVATION

Viande synthétique : le futur ?

25

LE COIN DES LIVRES

Écrire comme on respire
CHIFFRES ET REPÈRES

26
27

Annie Petit
Secrétaire nationale

ENSEMBLE & SOLIDAIRES

*Sur présentation d’un certificat de radiation de votre ancienne mutuelle de moins de deux mois.
CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé - CS 50993 - 60014 Beauvais Cedex • Mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité - N° 780508073
Ensemble & solidaires - UNRPA - : 47 bis rue Kléber 93400 Saint Ouen • Document non contractuel • Septembre 2020

Trimestriel d’Ensemble & Solidaires-UNRPA n° 47 AUTOMNE 2021
UNRPA 47 bis rue Kléber – 93400 St-Ouen – Tél. : 01 40 11 60 08 – Fax : 01 40 11 60 09 – www.unrpa.fr – Courriel : contact@unrpa.fr
Directeur de la publication : Francisco Garcia Rédactrice en chef : Annie Petit Maquette : Anne Drezner Illustration de Une :
Gayanée Dédéyan-Béreyziat Ont collaboré à ce numéro : Joëlle Cuvilliez, Isabelle Friedmann, Jean-Paul Lardey Régie publicitaire :
BSP Conseil Paris. Tél. : 01 45 30 31 08 Impression : Imprimerie Rivet, 24 rue Claude Henri Garceix – 87 022 Limoges cedex 9
ISSN : 2107-3279 Commission paritaire n° 0724 G 85188 – 71e année Dépôt légal à parution Ce numéro a été tiré à 65 000 exemplaires

Tous les papiers
se trient et se recyclent

3

