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« PAROLES, PAROLES, PAROLES... »
Qui ne connaît pas cette chanson ? On peut l'aimer pour plusieurs raisons : la voix de la chanteuse
Dalida, la mélodie elle-même, mais aussi et, disons-le franchement, les mots qui nous font entendre
comme un écho de la politique...« Paroles, paroles, paroles... », surtout avec la conjoncture actuelle
qui nous assomme avec des discours souvent purement catastrophiques, des annonces de
programmes et de promesses, les résultats de la Caisse de dépôt et le processus du choix de son
président...
Additionnons à cela tout ce qui entoure notre dossier retraite et indexation depuis bientôt 27 ans !
Que de paroles assaisonnées de promesses!
Pourtant beaucoup de vrais efforts ont été consentis par plusieurs groupes et associations de
retraités. Nombreuses et diverses furent les actions posées. Si les résultats concrets se font toujours
attendre, ce n'est pas dû, selon moi, à notre silence ni à cette diversité d'actions, mais plutôt à
l'absence de vraie volonté politique de l'autre côté de la clôture.
Les réelles difficultés économiques actuelles ne facilitent pas les choses, c'est certain, mais,
personnellement, je crains davantage que les discours catastrophiques, joints à certaines
manoeuvres douteuses, pour ne pas dire purement malhonnêtes, entraînent démotivation et
démobilisation. « Qu'ossa donne », diront plusieurs en rappelant Yvon Deschamps et en
abandonnant la lutte. Certains, fatigués par plusieurs années d'engagement, souhaiteront que
d'autres prennent la relève. Mais, ce qui est plus désolant, c'est qu'on en entendra qui diront: « Je
n'ai pas besoin de travailler là-dessus, si quelque chose est gagné, ça va s'appliquer aussi à moi »!
Nous passerons alors nous aussi pour des gens dont le discours n'aura été que « paroles, paroles,
paroles... »
Ces constatations sont difficiles à faire, mais encore plus difficiles à révéler. Surtout quand on
rappelle que notre dossier de désindexation partielle n'en est pas un de faveur, de générosité, de
sécurité sociale, mais un dossier d'équité et de justice. La conjoncture gêne plusieurs personnes et
les paralyse. N'oublions pas que notre plus importante démarche actuellement vise à nous obtenir
cette fameuse Table de travail avec le gouvernement. C'est là que, politiquement, nous pourrons
débattre ne nos droits et de circonstances aggravantes ou atténuantes. Nous n'avons pas le droit, par
respect pour nous-mêmes, de dire qu'on laisse tomber, qu'on remet le dossier aux calendes grecques.
Nous n'avons pas le droit de laisser encore les autres décider seuls de notre sort. Il va nous en coûter
des efforts et un peu d'argent. C'est pourquoi notre Alliance se doit de resserrer ses rangs et de
développer son « membership », avec vous.

André Goulet, président.
Case postale 75133
Québec G1Y 3C6

Téléphone: (418) 658 - 4431
Courriel : alliancedesassociations@bellnet.ca

Voici le vécu de l'AAR depuis l'assemblée du 05 décembre 08 et quelques documents
d'information:
11 décembre 2008: invitation à une consultation avec la Régie des rente du Québec sur les
inquiétudes reliées à la crise économique pour les régimes privés.
2009:
JANVIER:
le 19: réunion du GTAR: suivi à la commission parlementaire du 30 septembre. Caisse de dépôt...
le 26: le Conseil des aînés réunit les 15 grandes associations dont l'AAR
le 28: Conseil d'administration: travaux sur l'application des nouveaux statuts de l'AAR, date de
l'assemblée annuelle fixée au 26 mai.
FÉVRIER
le 17: les porte-parole officiels de l'AAR (Mariette Gélinas de l'AREQ, André Goulet de l'AAR et
Madelaine Michaud de l'AQRP) rencontrent les porte-parole de l'ADR (Association
démocratique des retraités) pour échange à la demande de ces derniers.
le 27: bulletin INFO ALLIANCE.
MARS:
le 04: conseil d'administration: continuité sur les statuts, Caisse de dépôt et placement.
le 11: Communiqué de presse après le discours de M. Henri-Paul Rousseau. (Cf document)
le 13: Envoi du communiqué aux chefs des 3 partis politiques, au ministère des finances et au
conseil du trésor avec lettre. (Cf documents).
le 19: participation du président à une journée à l'Institut de gériâtrie de Montréal sur le
vieillissement et l'âgisme. Organisation de l'Observatoire sur le vieillissement.
le 23: préparation de l'INFO ALLIANCE que vous recevez.
le 30: prochaine réunion du conseil d'administration.

DOCUMENTS:
- Le communiqué de presse du 11 mars.
- Lettres d'accompagnement du 13 mars: même texte mais lettres personnalisées.
- Lettres officielles (aux instances gouvernementales concernées) sur l'adresse du GTAR, la
reconduction de M. Mathieu Vaillancourt au comité retraite du RRPE et sur le suivi demandé à la
commission parlementaire du 30 septembre 08.
- Version officielle des Statuts.

