
Montbéliard 
250 retraités dans les rues pour défendre 
leur pouvoir d’achat 
Non convaincues par le blocage des prix de l’énergie annoncé la 
veille par Jean Castex, elles s’estiment « maltraitées » et 
dénoncent la détérioration de leur niveau de vie. 
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La manifestation est partie de la place du Champ-de-Foire.  Photo ER /A.L. 

Deux couleurs symbolisent le mouvement. Les pancartes rouges, 
flèches descendantes, dénoncent la baisse vertigineuse du pouvoir 
d’achat. Les bleues, flèches blanches montantes, résument les 
revendications : une augmentation (100 € mensuels pour tous) afin 
de vivre décemment. 

Ce vendredi, 250 personnes (selon les organisateurs, 230 d’après la 
police) ont défilé dans les rues de Montbéliard à l’occasion de la 
journée nationale de défense des retraites. « Et encore, je suis 
agréablement surprise. Ce matin, nous étions 30 à Belfort », 
commente Nadia Barznica, de la FSU, qui appelait au mouvement 
de protestation avec la CGT et FO. 
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Autre raison de ne rien regretter : l’accueil des habitants qui 
filmaient - même les plus jeunes et sans une once d’ironie - le 
cortège. 

Misère et colère 

En ligne de mire, l’envolée des prix de l'énergie qui, malgré le « 
bouclier » (blocage des prix) annoncé la veille par le Premier 
ministre, fait craindre davantage de paupérisation : « Tout 
augmente, fruits, gaz, carburant, la CSG… Et pourtant les 
retraites, en 2021 n’ont été valorisées que de 0,4 %. Celles 
complémentaires n’ont connu aucune revalorisation depuis 2019. 
Est-ce normal d’avoir travaillé toute sa vie pour être aussi 
maltraités ? », tempête Bruno Lemerle, délégué CGT.  

À quelques semaines du projet de finances de la sécurité sociale 
et du CA de l’ARRCO (l’organisme des retraites complémentaires), 
les participants fulminaient d’exaspération : « Qui sème la misère 
récolte la colère. » 
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