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Ce 25 septembre restera  marqué
par une défaite des forces
progressistes et féministes, même si
l’AVS 21 a été presque balayé.
Les femmes devront donc travailler
une année de plus et tous les biens
de consommation vont augmenter à
cause de l’acceptation de l’augmen-
tation de la TVA.  

Une défaite principalement due à la
propagande des partis de droite, et
d’une grande organisation nationale
s’occupant des seniors. Axée sur la
peur de l’avenir, en parlant consta-
mment des caisses prétendument
vides pour les jeunes générations,
les partisans du OUI ont malheu-
reusement gagné. S’il est vrai que
certaines femmes se sont aussi
particulièrement profilées en faveur
de cette réforme, il faut constater
qu’il ne s’agissait pas pour la
plupart de représentantes des
professions avec des conditions de
travail astreignantes, fatigantes et
pénibles. 

Il ne faut également pas oublier que
des centaines de milliers de

travailleuses et travailleurs sans
passeport rouge à croix blanche,
particulièrement concernés par des
conditions de travail difficiles, n’ont
pas eu leur mot à dire, par manque
du droit de vote.

L’AVIVO  se bat depuis des décennies
pour des retraites qui permettent de
vivre dignement et nous conti-
nuerons inlassablement à rappeler
que la majorité politique dans notre
pays refuse la réalisation de l’article
112 de la Constitution fédérale qui
dit clairement que «les rentes
doivent couvrir les besoins vitaux
de manière appropriée». 

À l’AVIVO, nous constatons tous les
jours à quel point beaucoup trop de
femmes et d’hommes à la retraite
vivent  chichement; beaucoup sont
frappés par la pauvreté. 

Nous avons perdu une bataille, mais
la lutte continue. Les milieux qui
rêvent maintenant de passer bientôt
l’âge de la retraite pour tout le
monde à 66 ou 67 ans doivent se
heurter à une meilleure mobilisation
des milieux populaires actifs ou à la
retraite. À l’AVIVO, nous continuons
notre engagement pour l’égalité
entre femmes et hommes, pour
l’indexation complète des rentes
AVS au renchérissement, pour
l’obtention d’une 13ème rente AVS,
pour l’augmentation substantielle
des rentes et des prestations
complémentaires fédérales et
cantonales. 

Ces revendications restent et
resteront sur nos banderoles dans
nos futures mobilisations pour
qu’elles soient à l’ordre du jour dans
les parlements et auprès de ceux qui
nous gouvernent. L’AVIVO est
l’organisation des seniors qui défend
d’une manière déterminée les
retraité·e·s et futures retraité·e·s. 

Aidez-nous à renforcer nos rangs,
invitez vos proches, vos collègues et
vos connaissances à nous rejoindre
en devenant membre, pour être
encore plus forts et gagner des
batailles futures.

Ueli Leuenberger

Edito

NOUS N’AVONS PERDU QU’UNE BATAILLE


