
2019 ?   Vous aurez besoin de l’AVIVO et …  
                                     l’AVIVO aura besoin de vous !  
 

Rien de nouveau sous le soleil ! Les autorités sont toujours à la recherche d’économies 
dans le domaine social. Pour les dépenses des élus, pas de soucis, l’argent sera encore et 
toujours distribué, parfois à la limite de la corruption… 

Et les cadeaux de Noël ? Il ne faut pas rêver ! Les mesures prises depuis des années seront 
reconduites, voire même accentuées, toujours au détriment des mêmes… les plus démunis. 
Jugez plutôt : face aux hausses constantes des primes d’assurances, pour réduire les 
charges sur le budget, de nouvelles réductions des subsides seront mises en vigueur et le 
nombre des bénéficiaires réduit en dépit des hausses constantes des primes. Dans la loi 
fédérale, les subsides aux caisses maladies seront désormais répartis dans le règlement 
d’exécution de la loi fédérale en trois groupes A, B et C. Ces modifications toucheront 
directement de nombreuses personnes ayant de bas revenus.  

Idem pour la nouvelle loi sur les prestations complémentaires qui sont à l’ordre du jour de 
la prochaine session des chambres fédérales, qui commence le jour de la foire aux oignons. 
Cela peut aider pour pleurer ! Mais l’AVIVO ne se contentera pas de pleurer ! Plus de 500 
millions de baisse sur les prestations complémentaires, voire même bien plus selon les 
propositions faites qui sont à l’ordre du jour de la prochaine session ! 

Sans parler des projets déjà votés et qui sont combattus par référendum (inséré dans notre 
dernier journal, merci de retourner les listes). Le projet RFFA propose 2 milliards 
d’économies en faveur des plus riches, soit des baisses de recettes et la promesse de 
verser chaque franc économisé par les baisses d’impôts en faveur de l’AVS ! Personne ne 
précise comment verser 2 milliards de plus à l’AVS avec 2 milliards de moins dans la caisse. 
Mais nous savons par expérience que les cadeaux fiscaux faits aux plus riches seront 
compensés soit par des baisses de prestations, comme la loi sur les prestations 
complémentaires, soit par de nouvelles charges fiscales, et cela toujours sur le dos des 
plus démunis ! 

Des baisses de prestations ? Un exemple parmi de nombreux autres : la baisse imposée 

pour les activités de GYM Seniors à Genève, de 30'000 frs pour 2019. Une baisse imposée 

par la Confédération par le biais de l’Office Fédéral des Assurances Sociales. Comme 

toujours, ces baisses sont imposées au mépris de conséquences qui ne peuvent se réduire à 

leur aspect monétaire, mais sont aussi humaines et sociales, coûtant en définitive plus 

cher à la société que les économies réalisées. Telles que par la prévention de soins 

médicaux. La gymnastique pour seniors étant un moyen de préserver la santé, elle 

économise donc aussi des coûts dus aux conséquences de mauvaises postures ou de 

manque de mouvement, fréquents chez les personnes qui avancent en âge. Par ailleurs, 

cette activité contribue à l’insertion dans le tissu social local à une période de vie où la 

solitude peut menacer. Les subventions de ces cours sont ainsi un investissement profitable 

à la communauté et une nécessité à prendre en considération alors que le nombre de 

personnes en âge de toucher l’AVS est croissant. Il importe donc de penser plus 

globalement aux problèmes à venir.  

L’augmentation de ces coûts va contraindre de nombreuses personnes à revenu modeste à 

renoncer à des activités bénéfiques qui jusqu’ici étaient encore abordables, la proposition 

de demander une aide en cas de difficultés financières étant souvent perçue comme une 

humiliation, ce qui conduira à un abandon de ces activités qui coûtera en définitive bien 

plus cher à la société que la subvention versée, sans parler de l’aspect humain et social de 

telles décisions.  



Ceci n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres. Oui, il ne faut pas céder, ne pas 

rester seuls, car ensemble nous pouvons nous engager pour un autre avenir que celui qui 

est en train de se construire.  

L’AVIVO ne cèdera pas et vous invite à vous mobiliser à ses côtés pour conduire les luttes 

qui s’imposent. Ensemble, nous serons plus forts ! Ensemble, nous pouvons changer le cap 

d’une société qui en a fichtrement besoin ! 

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous et en pleine forme pour 2019 ! 

Jean Spielmann 

 

Réforme fiscale : un clair refus qui confirme la justesse de la lutte contre les 
cadeaux fiscaux de la RFFA ! 

Les électrices et électeurs du canton de Berne ont clairement enterré la réforme 
fiscale cantonale, qui aurait entraîné d'importantes pertes fiscales. Une décision qui 
ouvre de bonnes perspectives pour la lutte contre le projet RFFA !  

Signez et faite signer le référendum ! 

 


