Saint-Hyacinthe, 28 février 2014

Madame Pauline Marois, Première ministre
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4

Madame Marois,

«Nous nous souvenons»
Les rumeurs d’élections ravivent le souvenir des retraités de l’État. «Je me souviens» rappelle la devise
du Québec, mais pour les retraités de l’État, c’est le souvenir de la désindexation de leur rente de
retraite qu’il évoque.
L’an mil neuf cent quatre-vingt-deux (1982) a vu surgir un décret gouvernemental qui a condamné les
retraités à un appauvrissement systématique. Inutile pour le gouvernement actuel d’invoquer diverses
raisons, telles le haut niveau de l’inflation de l’époque, les coûts faramineux de l’indexation, les faibles
rendements, etc., elles sont fallacieuses.
Des laissés-pour-compte
On a ignoré les retraités. On les a laissés parler. On les a entendus, mais non écoutés. On leur a fait de
vaines promesses. On s’est dit qu’ils finiraient par se taire. On a profité de leur bénévolat sans rien leur
donner en retour.
Il est temps d’agir
Le temps n’est plus au silence, ni pour le gouvernement ni pour les retraités.
Pour le gouvernement, le temps est venu de passer à l’action et de réparer cette injustice qui dure
depuis plus de trente ans. Il y a urgence d’agir. À moins d’avoir divorcé de son sens de justice, le
gouvernement doit entendre les retraités et arriver avec des solutions concrètes à l’injustice qui dure
depuis trop longtemps.
Pour les retraités, enfin le pouvoir! Celui d’exercer leur droit de vote. Certains l’appellent LE
POUVOIR GRIS. Si le dossier de la réindexation de leur rente n’est pas réglé, leur présence et celle de
leurs proches se feront sentir dans la campagne électorale.

L’heure des choix
Les retraités écouteront. Ils liront les plates-formes électorales. Ils se souviendront. Ils choisiront.
Membres du gouvernement, un terrain d’entente est toujours possible.

Aline Couillard
Présidente de l’ADR

