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retraités bulletin d’information trimestriel de la cgt retraités

Il y a eu mai et juin (2012), le 
temps de la candeur, presque de 
l’innocence. Nous entonnions le 

chant du départ, certains pensaient 
que c’était un air de bienvenue. Pre-
mier malentendu.  

Il y a eu les cent jours, doutes, 
interrogations et retraités perplexes. 
Lors de la conférence sociale de 
juillet, le gouvernement les avait mis 
aux abonnés absents. Pas de groupe 
de travail pour eux, pas de coup de 
pouce à leur pouvoir d’achat ; et, pen-
dant tout cet été, atmosphère et effets 
d’annonce bizarres, du fameux rap-
port de la Cour des comptes jusqu’à 
cette apothéose de l’Université du 
Medef. Au menu du Resto U patronal : le 
coût du travail n’est plus un sujet tabou. 
Ce n’est pas Parisot qui le dit, c’est Jean-Marc Ayrault. 
Pas besoin d’être devin : si le salaire est un coût, on ima-
gine que la pension est une charge. Insupportable.

Et voilà les six mois, le temps de l'adaptation à la 
crise, le temps du renoncement. La politique écono-
mique et sociale ressemble à s'y méprendre à celle du 
précédent quinquennat. Le changement a été remis aux 
calendes grecques, mauvais jeu de mots.

Six mois. La presse se livre à une sorte d'inventaire à 
la Prévert, traité européen, compétitivité, salaires, pou-

voir d'achat, chômage, tout y passe y compris les « pro-
messes oubliées ».

Six mois et (déjà) quelques manifestations après, où 
en sommes-nous ? Malheureusement, les retraités sont 
aux premières loges dans les objectifs fixés par le pacte 
de compétitivité et le traité européen : faire payer les sa-
lariés, les retraités avec une attention particulière pour 
ces derniers.  

En Grèce, le budget 2013 a été voté le 11 novembre. 
Il y est prévu une nouvelle baisse de 15 % des retraites à 
partir de 1 000 euros avec en prime la privatisation des 
ports et chemins de fer, des compagnies d’eau, d’élec-
tricité et de gaz et de la caisse d’épargne. La tendance 
est la même en Espagne, Italie…

En France, si la méthode semble plus soft, elle vise 
au même résultat. Rappelons qu’avec l’indexation sur 
les prix et non plus sur les salaires le pouvoir d’achat des 
pensions a chuté de près de 20 % en vingt ans. Enfin, le 
gouvernement semble s’orienter vers une levée de l’im-
pôt pour les retraités. Cela tombe de toutes parts : le gel 
du barème de l’impôt se traduit par plus de 200 000 im-
posés supplémentaires en 2012 avec les conséquences 
sur les aides sociales. S’y ajoute la suppression de la 
demi-part pour les veuves, veufs, divorcés et séparés. La 
rigueur budgétaire aura également des répercussions 
sur les impôts locaux.

Et il y a toutes les mesures qui piquent, ici 10 euros 
(taxe télé), là 0,30 %, pour financer l’aide à l’autono-
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Le 11 octobre dernier, les retraités ont battu le pavé à Paris comme en province.
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mie. Au moyen-âge, les seigneurs 
ont institué la gabelle, taxe sur le sel. 
Aujourd’hui, Hollande crée l’impôt 
sur les cheveux poivre et sel, la coti-
sation spéciale retraités. Et pendant 
ce temps, on ouvre un crédit d’impôt 
aux patrons du CAC40 ! Arrêtons-
nous là, cela pourrait devenir déses-
pérant, mais comment ne pas parler 
de la façon dont on risque de régler 
le sort du pouvoir d’achat des pen-
sions le 1er avril 2013, lorsque l’on voit 
comment le Medef veut dépecer les 
retraites complémentaires.

POURQUOI CET EXCÈS 
D’ATTENTION 

POUR LES RETRAITÉS ?
Véritable paradoxe, les retraités 

semblent être une catégorie plus vulnérable que les 
autres alors qu’ils sont une force considérable. Par leur 
nombre (15 millions) et par leur place dans la vie écono-
mique du pays mais peut-être n’en n’ont-ils pas suffisam-
ment conscience. Ils sont peu organisés et leurs moyens 
d’action semblent souvent se résumer, pour eux, au bul-
letin de vote.

La forme de rassemblement dans de multiples asso-
ciations, pour positive qu’elle soit, reste limitée à des 
champs d’activité très spécifiques, éloignés du combat 
social. Celui-ci requiert un rapport de force dans l’ac-
tion, la manifestation avec un passage obligé par l’unité, 
le rassemblement. Le syndicalisme offre cette possibi-
lité. Cela est d’ailleurs à l’origine de la création de la 
CGT-retraités.

Aujourd’hui, l’appel à la mobilisation des retraités 
pour combattre les politiques d’austérité, d’où qu’elles 
viennent, est indispensable.

L’action unitaire du 11 octobre, celle du 14 novembre 
à l’appel de la Confédération européenne des syndi-
cats ont ouverts la voie. Il reste à convaincre de nom-
breux retraités que l’austérité n’est pas fatale et que leur 
pension n’en est en rien responsable. Les arguments 
ne manquent pas. l’UCR-CGT va éditer, en début d’an-
née 2013, un quatre pages pour y développer et faire 
connaître ses positions et propositions. Un million 
d’exemplaires à distribuer partout. L’occasion de démul-
tiplier nos Points de rencontre et de poser comme une 
évidente nécessité le besoin d’avoir une Cgt organisée, 
forte et affluente parmi les retraités. 

Richard Vaillant  

COMMUNIQUÉ DE L’UCR-CGT
Après l’annonce d’une nouvelle imposition de 0,3 % des retraités, le gouvernement annonce denouvelles 
mesures qui vont impacter le pouvoir d’achat des retraités : hausse de la TVA, mise en place de fiscalité éco-
logique, etc. Dans le même temps, il fait un cadeau aux entreprises et actionnaires à hauteur de 20 milliards 
sous forme de crédit d’impôts.
L’UCR-CGT conteste ces choix car ils grèvent, jour après jour, le pouvoir d’achat des retraités, et réduisent le 
reste à vivre de façon importante, plongeant ainsi de nombreux retraités dans la précarité, voir la pauvreté.
Partout en Europe, les plans d’austérité touchent toutes les populations et les retraités ne sont pas épargnés. 
Ils sont la cible privilégiée des gouvernements, certains pays d’ailleurs ayant déjà engagé.
Face à ces attaques sans précédent, l’UCR-CGT a décidé de s’associer à la journée européenne du 14 novembre 
2012, à l’appel de la Confédération européenne des syndicats, pour dire NON à la politique menée en Europe 
mais aussi en France et exiger du Gouvernement des mesures en faveur du pouvoir d’achat.
Dès le début janvier 2013, l’UCR-CGT en coordination avec la Confédération CGT et ses
organisations lanceront une grande campagne sur le thème du pouvoir d’achat des retraités. Pour se faire, un 
tract tiré à un million d’exemplaires permettra d’aller à la rencontre des retraités de notre pays. Ce tract fera 
l’analyse de la situation et sera porteur des propositions de la CGT en vue d’améliorer le quotidien des retrai-
tés. Montreuil, le 9 novembre 2012
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Les retraités dans la ligne de mire titre, 
sous la plume de Richard Vaillant, Vie 
nouvelle, en page 4 de son dernier nu-

méro, paru début décembre.

Nous assistons aujourd’hui à un véritable lavage de 
cerveau visant à faire accepter, par les salariés et les 
retraités, la politique d’austérité. Les grands médias 
publics s’acharnent à présenter les retraités comme des 
nantis et des privilégiés.

Rétablir et faire éclater la vérité, quant à la réalité 
vécue par les retraités au quotidien, c’est l’objectif de la 
grande campagne d’information engagée par l’UCR sur 
la question du pouvoir d‘achat.

Vie nouvelle sera au cœur de cette campagne, 
afin d’éclairer le chemin pour sortir de la crise, pour 
reprendre l’expression empoyée par Marcel Andouard 
dans son rapport sur la situation de notre magazine à la 
Commission exécutive de l’UCR du 22 novembre.

C’est le rôle et l’utilité de toute publication de la Cgt 
d’aider à la prise de conscience, afin de mieux com-
prendre, pour agir plus nombreux et plus fort.

La syndicalisation plus que jamais d’actualité peut-on 
également lire dans Vie nouvelle… Or, le développement 
de notre magazine peut contribuer au renforcement de 
la Cgt. Hélas, le nombre de nouveaux abonnés est en 
baisse, dans le même temps où le nombre de suppres-
sions augmente !

Nous avons donc des initiatives à prendre pour stop-
per cette diminution et gagner de nombreux autres lec-
teurs. Parmi celles-ci, la proposition à chaque adhé-
rent de payer 1 € par mois en plus de sa cotisation 
et ainsi lire Vie nouvelle. Cela suppose d’en débattre 
partout, dans chacune de nos structures, avec tous nos 
adhérents.

Pour souscrire des abonnements de section, n’hési-
tez pas à nous contacter au 01 55 82 83 83 ou 83 82.

Vous pouvez télécharger le formulaire sur notre site : 
www.ucr.cgt.fr/vienouvelle Rubrique abonnement/ section.

Richard Rouger
Directeur de la promotion et diffusion

V IE  NOUVELLE

1 € par mois, l’antidote !

1 cotisation
 1 €/mois

= syndiqué(e)
informé(e)

magazine de l’union confédérale
des retraités cgt
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Un stage expérimen-
tal regroupant les 
membres du Coderpa 

s’est déroulé les 14 et 15 no-
vembre dernier à Montreuil. 
Un débat riche, des échanges 
fructueux.

Le stage a permis des échanges 
fructueux sur la manière d’assurer 
les mandats au sein des Coderpa 
avec la diversité, voire les dispa-
rités, liées à l’histoire sociale, au 
contexte culturel de chacun des 
départements.

Le Coderpa est le seul orga-
nisme officiel où les retraités sont 
représentés en tant que tels, c’est le 
seul outil de visibilité des retraités. 
C’est un lieu qui permet de côtoyer 
l’ensemble des organisations syndi-
cales avec les représentants du sec-
teur associatif et les élus du Conseil 
général.

C’est un lieu où les membres 
doivent faire vivre la démocratie 
et exprimer les besoins réels des 
retraités et des personnes âgées 
sans avoir de carcan budgétaire sur 
lequel il faudrait s’aligner.

CHANCE D’OUVERTURE 
POUR LA CGT

Pour que le Coderpa joue pleine-
ment son rôle d’organisme consul-
tatif, il lui faut avoir une autonomie 
de fonctionnement qui est condi-
tionnée par les moyens humains et 
budgétaires mis à sa disposition par 
le Conseil général. Ce n’est pas un 
organisme relais de la politique du 
Conseil général.

Pour la Cgt toute entière, c’est 
une chance d’ouverture à d’autres 
sensibilités et une opportunité pour 
porter les revendications des retrai-
tés, « marquer de l’empreinte Cgt 
le mandat au Coderpa ». Il s’agit de 
faire progresser le débat au sein 

même du Coderpa et, en particu-
lier, au sein des commissions, mais 
aussi au sein de la Cgt pour faire 
reconnaître la place de plus en plus 
importante des retraités au sein 
même de notre société et de leurs 
revendications.

EXISTER AUTREMENT
L’espérance de vie en bonne 

santé est en constante progression. 
Ce constat ne doit pas nous faire 
oublier la vie des salariés confron-
tés à la souffrance au travail, à la 
pénibilité, aux conditions de vie 
difficile, et le retentissement que 
cela peut avoir sur le « bien vieillir 
ultérieurement ».

Nous sommes invités à porter 
un regard nouveau sur la vieillesse 
et examiner les conséquences sur 
notre activité syndicale. Le départ 
en retraite constitue une nouvelle 
étape de la vie, qui peut se traduire 
par une « migration » avec un chan-
gement de domicile et une adapta-
tion à une nouvelle organisation de 
sa vie, mais ce n’est pas pour autant 
la fin de l’action revendicative.

Le lien avec l’entreprise se dis-
tend au fil du temps pour la plu-
part et la continuité syndicale ne 
suffit plus. Il y a une déperdition de 
syndiqués au moment du départ à 
la retraite et, dans le même temps, 
un intérêt et une attractivité vers le 
secteur associatif : Être utile, être 
reconnu dans la société, exister 
autrement, cela doit interroger le 
syndicalisme retraité.

La politique des conseils géné-
raux et la réflexion des Coderpa a 
mis l’accent sur la perte d’autono-
mie, même si cela reste une priorité, 
aujourd’hui, il nous faut prendre en 
compte les revendications des per-
sonnes valides. Militer autrement 
et « avec plaisir » pour construire 

le syndicalisme retraité qui prenne 
en compte les revendications de 
proximité sur le territoire, transport, 
santé, logement, loisirs (travail avec 
la LSR).

Nous sommes entrés dans l’ère 
du dialogue social malgré la diffi-
culté de placer le revendicatif au 
sein du Coderpa qui met le man-
daté Cgt dans une situation de cher-
cheur, d’observateur, d’acteur de 
la vie sociale, porteur des besoins 
des personnes âgées et des retraités 
pour infléchir les choix politiques 
dans la bonne direction.

ENRICHIR LE SYNDICALISME 
RETRAITÉ

Ce stage expérimental a été 
riche en échange d’expériences, il 
a mis en avant le besoin de commu-
niquer entre Coderpa. Il a permis à 
tous de mieux situer la place des Co-
derpa dans ce qu’ils peuvent appor-
ter à la vie syndicale en travaillant, 
à chaque fois que cela est possible, 
sur les convergences avec les autres 
acteurs de la vie sociale. Le lien du 
mandaté Cgt avec les USR doit être 
privilégié pour permettre d’enrichir 
l’activité syndicale.

Si nous avons servi souvent de 
force d’appoint dans l’action reven-
dicative avec les « actifs », avec les-
quels nous avons aussi des solidari-
tés à vivre, il nous faut aujourd’hui 
bâtir un syndicalisme retraité re-
connu à part entière dans la Cgt. Il 
semble important de franchir une 
nouvelle étape pour se doter d’un 
outil syndical renouvelé, adapté 
aux réalités de notre société, cela 
nécessite une autonomie de fonc-
tionnement. Tout ceci doit faire 
l’objet de débats dans nos UD, USR, 
avec nos syndiqués pour définir la 
Cgt qu’il nous faut lors de nos pro-
chains congrès. 

Guy Andriot (Coderpa 21)

STAGE  EXPÉR IMENTAL

Marquer de l ’empreinte Cgt 
le mandat Coderpa
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USR 62. Le Congrès départemental 
s’est tenu les 23 et 24 octobre 2012 
à Avion, en présence de 87 cama-
rades, dont 18 femmes. Dix mineurs 
représentaient les syndicats de La 
Gohelle et de Courrières. Jean-Marie 
Schapman de l’UCR-CGT et Jacques 
Lefèbvre de l’USR Nord assistaient aux 
travaux. Avant d’entamer les débats, 
une minute de silence a été observée 
en mémoire de Jean-Claude Catoire 
décédé subitement.

Après les échanges, très riches, tous les 
délégués  démontraient une grande 
inquiétude quant à l’avenir.

Les rapports d’orientation et financier 
ont été  adoptés à l’unanimité.

À l’issue 
de ces 
deux jours, 
Danielle 
Carin, quit-
tant son 
poste de 
secrétaire 
générale, a 
été hono-
rée par le 
Congrès. 
Jean-Pierre 
Hervet a 
été élu à 
l’unanimité à cette responsabilité.

Avant le repas fraternel, le syndicat 
des mineurs de La Gohelle a honoré 
trois camarades mineurs, tous âgés de 
plus de 90 ans : André Serrier, Norbert 
Gilmez, Louis Lamote. 

ARRAS 62. Le dimanche 16 sep-
tembre 2012, les syndicats de mineurs, 
de la métallurgie, électriciens et 
gaziers, UL d’Arras et UD Cgt 62 ont 
déposé une gerbe, à la Citadelle, en 
mémoire de ces patriotes qui furent 
fusillés par les nazis.

Au moment, où des conflits impor-
tants se déroulent en Afrique, en 
Extrême-Orient, en Afghanistan, où 
des troupes fascistes ont pignon sur 
rue à Roubaix (Nord), Auchel (Pas-
de-Calais) et affichent leurs slogans 
et méthodes, une désaffection pour 
cette cérémonie a fait jour ce 16 sep-
tembre 2012. L’estrade réservée aux 
politiques était presque vide. N’est-ce 
pas un signe, de la volonté de certains 
de déplacer ce lieu historique.

Comment peut-on dans des com-
mémorations rappelant la mémoire 
des victimes des conflits de 1914-
1918 et 1940-1945, condamner les 
atrocités guerrières que nous vivons 
aujourd’hui et effacer des lieux hau-
tement historiques de notre paysage, 
voire de nos mémoires ! R.F.

USR 01 : Action et assemblée générale
Les retraités du secteur du Bugey on fait leur, le slogan de la 
Cgt : On ne lâche rien. En effet, ils sont à ce jour aux 100 % de 
cartes remises avec 127 adhérents dont 8 adhésions, 1 340 
timbres réglés à Cogétise et 101 abonnements à Vie nouvelle.
Le 15 septembre dernier, les retraités ont apporté leur sou-
tien et leur participation active à la fête de l’Union locale 
de Parves. Celle-ci a été une grande réussite au niveau de 
l’organisation, contenu de la fête. Malgré tous les efforts, la 
communication a montré des faiblesses.
Quatorze personnes ont participé à la journée d’action du 
11 octobre à Boure. L’assemblée générale de l’UL Cgt de Belly 
a, quant à elle, réuni treize retraités sur trente participants. La 
campagne pour les élections dans les TPE a été au cœur de 
cette AG.

Congrès de l’USR 76 : « Quel syndicalisme 
retraité pour demain ? »
Les 15 et 16 octobre 2012, s’est tenu le Xe Congrès de l’USR 
de Seine-Maritime, à Gonfreville l’Orcher, devant 112 délé-
gués représentant 41 sections, avec pour thème principal: 
Quel syndicalisme retraité pour demain ? L’UCR fut représen-
tée par Annie Bertelle. Des délégations de l’UD 76, des UL 
du département, du Comité régional de Normandie, des USR 
de Normandie étaient présentes à ce congrès. Ils ont ainsi 
affirmé, par cette démarche, leur détermination à se préoccu-
per du syndicalisme retraité au sein de la Cgt.

À l’issue des débats, les décisions suivantes ont été votées :
Insister sur le rôle des sections professionnelles, là où elles 
existent, en lien avec les actifs pour favoriser l’activité syndi-
cale ; engager dans chaque section avec les syndiqués des 
débats thématiques à partir des fiches de l’UCR : Repères 
revendicatifs spécifiques, pour aider à décliner des pistes 
d’action dans la proximité en territoire ; impulser auprès des 
sections professionnelles le travail avec d’autres sections sur 
un même territoire au service d’une initiative donnée ; travail-
ler à la concrétisation de lieux d’accueil de proximité pour ai-
der à la syndicalisation ; organiser des journées thématiques 
en fonction des besoins de sections et de l’actualité reven-
dicative ; impulser à la saisie des syndiqués des sections et 
syndicats dans le Cogitiel ; s’inscrire dans la préparation des 
congrès à venir (Cgt et UCR) pour avoir toute notre place en 
tant que retraité ; s’inscrire dans toutes les luttes à venir.
Le Conseil départemental et la Commission financière de 
contrôle furent élus à l’unanimité (44 membres dont 5 à la 
CFC (6 nouvelles candidatures et seulement 13 femmes).
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Les maladies 
sont rares, mais 
les malades 

sont nombreux ! 
C’est le leitmotiv qui 
rassemble chaque 
année, dans le cadre 
du Téléthon, plus de 
deux mille personnes 
(malades, familles, 
amis) qui traversent 
les rues de Paris pour 
la Marche des mala-
dies rares. Le samedi 
8 décembre 2012 
verra la treizième du 
nom, puisque c’est en 
1999 qu’un collectif 
-qui devait devenir 
l’Alliance maladies 
rares- organisait ce 
rassemblement pour 
faire entendre la voix 
des malades atteints 
de pathologies rares.

Pas de banderoles dans cette 
chaîne de solidarité festive et mu-
sicale, simplement des pancartes 
rappelant des noms, dont plu-
sieurs sont souvent à l’affiche de 
la soirée télévisuelle du Téléthon. 
Par exemple le syndrome de Pra-
der-Willi, la maladie de Wilson, la 
sclérose tubéreuse de Bourneville, 
les leucodystrophies, la dysplasie 
fibreuse des os, le Spina Bifida, le 
syndrome de Marfan, les neurofi-
bromatoses, l’ostéogenèse impar-
faite, etc. C’est qu’il y en a environ 
sept mille de ces maladies rares et 
souvent orphelines, pour lesquelles 
il n’existe pas de traitement !

Mais le combat contre ces di-
verses pathologies de s’arrête pas à 
une journée médiatisée, autant son 
importance est capitale pour faire 
connaître -et réagir- tous les acteurs 
intéressés ; mais aussi tous ceux qui 
se sentent seuls et isolés devant ces 
maladies qui blessent, qui handi-
capent, qui tuent !

En effet, notre pays peut s’enor-
gueillir d’avoir installé un formi-
dable outil pour faire reculer ces 
fléaux qui touchent de très nom-
breuses familles : la Plateforme des 
maladies rares. Localisée au 96 rue 
Didot (hôpital Broussais), à Paris 
XIVe, elle est constituée de six enti-
tés autonomes :
l L’Alliance maladies rares (col-

lectif français de plus de deux cents 
associations de malades).
l L’Association française contre 

les myopathies (AFM), à l’origine 
de la création de la Plateforme en 
2001 et principal financeur de celle-
ci grâce aux dons du Téléthon.
l Eurordis : Fédération euro-

péenne qui rassemble plus de cinq 
cents associations de malades en 
Europe.
l La Fondation maladies rares, 

qui vient d’être créée en 2012, réu-
nit les acteurs de la recherche et du 
soin (publics, privés et associatifs) 
afin de favoriser tous les axes de 
recherche au bénéfice des malades.
l L’unité de service de l’Inserm 

(Institut national de la santé et de 

la recherche médicale) qui produit 
Orphanet, le portail de référence 
sur les maladies rares et les médi-
caments orphelins, et héberge le se-
crétariat scientifique du comité des 
experts maladies rares de l’Union 
européenne (Eucerd).
l Maladies rares info services : 

Ce service d’information et de sou-
tien sur les maladies rares répond 
par téléphone ou courrier électro-
nique aux questions des personnes 
concernées par une maladie rare. 
Une réponse claire et adaptée à la 
situation est donnée à chacune des 
demandes. Contact : 0 810 63 19 20 
(prix d’un appel local depuis un 
poste fixe) ou à partir du site Inter-
net www.maladiesraresinfo.org

Notons enfin, que chaque 28 fé-
vrier (ou 29 pour les années bissex-
tiles…) est organisée dans plusieurs 
pays la Journée internationale des 
maladies rares. 

Lucien Lorreyte
Vice-président 

Association des Poic 
(Pseudo obstruction intestinale chronique) 

LA  MARCHE  DES  MALAD IES  RARES

En visite chez les «  orphelines »
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LA CAFÉINE. Une étude expérimentale 
allemande suggère que la caféine ac-
croîtrait les facultés de notre cerveau à 
détecter les stimulations positives.

Des recherches antérieures avaient 
déjà montré que notre cerveau est 
relativement plus doué pour percevoir 
les notions (mots, sons, images…) « po-
sitives » que les notions « négatives ». 
Mais certains éléments pourraient 
l’y aider encore davantage ! C’est du 
moins ce que suggère cette étude qui 
révèle les étonnantes propriétés du 
café. En effet, la caféine étant connue 
pour améliorer cer-
taines performances 
mentales (lors de 
tâches simples), des 
chercheurs allemands 
ont voulu savoir 
si cette substance 
n’était pas aussi 
capable d’influer sur 
cette perception.

Pour cela, l’équipe de Lars Kuchinke, 
spécialisée en psychologie expéri-
mentale à l’Université de la Ruhr, a de-
mandé à 66 volontaires de reconnaître 
le plus rapidement possible des mots 
existants, parmi des chaînes de lettres 
défilant sur un écran. Au préalable, 
tous les « cobayes » avaient pris des 
comprimés : 200 mg de caféine (l’équi-
valent de 2 ou 3 tasses de café) pour la 
moitié d’entre eux et un placebo pour 
l’autre moitié.

L’AUTOMÉDICATION. Le ministère de la 
Santé a lancé une semaine de la sécu-
rité des patients visant à améliorer la 
qualité des soins apportés et la com-
munication avec le personnel de santé. 
Dans un même temps, l’automédica-
tion est de plus en plus pratiquée par 
les Français, notamment au travers 
d’achat de médicaments sur internet. 
Comment, dans cette mesure, garantir 
la sécurité des malades ?

Il n’y a aucune information objec-
tive sur tous les médicaments que 
l’on trouve sur le marché français. Le 
ministère de la Santé serait dans l’in-
capacité de donner une information 
complète sur tous les médicaments 
dont il valide les autorisations de mise 
sur le marché. En ce qui concerne le 
grand public, il faudrait développer 
en parallèle de l’automédication, une 
information sur tous les médicaments 
vendus sans ordonnance. 45 % de ces 
médicaments n’auraient jamais mon-
tré une quelconque efficacité mais 
pourraient en revanche entraîner des 
effets secondaires indésirables. 

Comment prévenir des engelures
Avec l’arrivée des périodes de froid humide surviennent 
également les engelures. Elles touchent essentiellement les 
doigts, les orteils, les oreilles, les joues ou le nez. Pour les 
prévenir, fuyez avant tout le froid et l’humidité.
L’engelure ou érythème pernio, se caractérise par une zone 
de peau blanche ou d’un jaune grisâtre, ferme au toucher… 
Selon l’Union française pour la santé du pied (UFSP), « les 
engelures se présentent sous forme de taches rouges ou 
violacées et donnent des douleurs à type de brûlures ou de 
démangeaisons importantes. » Le froid et l’humidité vont pro-
voquer à la fois une compression des petites artères et une 
dilatation des petites veines. Cette combinaison est à l’ori-
gine des engelures.
Comment s’en protéger ? Evitez bien entendu de vous expo-
ser au froid humide, et de laver vos mains à l’eau froide. De 
bons gants, de bonnes chaussettes et des chaussures pas 
trop serrées vous protègeront. Pas trop serrées en effet, pour 
ne pas gêner la circulation du sang. Enfin il est recommandé 
de masser chaque jour les zones à risque.
Trop tard : vous avez des engelures Des pommades à la vita-
mine A ou avec des corticoïdes - uniquement sur avis médical 
dans ce dernier cas - pourront hâter la guérison. Demandez 
conseil à votre pharmacien. Vous pouvez aussi réchauffer 
progressivement la partie atteinte en la plongeant alternati-
vement dans de l’eau (pas trop) chaude et (pas trop) froide, 
pour stimuler la circulation.

La broncho-pneumopathie chronique 
obstructive méconnue
C’est une maladie qui touche près de 3,5 millions de per-
sonnes en France, qui est (pour l’instant) la 4e cause de mor-
talité dans le monde et qui, pourtant, reste encore méconnue 
du grand public. La broncho-pneumopathie chronique obs-
tructive, plus connue sous son acronyme BPCO, est un tueur 
quasi anonyme et silencieux. « Parmi les personnes exposées 
au risque de BPCO – c’est-à-dire les plus de 40 ans, fumeurs – 
seulement 8 % connaissent le terme BPCO, ce qui traduit une 
grande méconnaissance de la maladie, alors que l’équation 
tabac = risque de cancer est davantage connue « explique 
Yves Grillet, président de l’Association BPCO. « La BPCO est 
une maladie sous diagnostiquée et mal connue du grand 
public » insiste le professeur Christos Chouaïd, pneumo-
logue au Centre hospitalier intercommunal de Créteil dans le 
Val-de-Marne.

Les cranberries contre les cystites ?
Un mythe se brise : les canneberges, ces petites baies rouges 
de la famille des myrtilles et leurs dérivés ne contiennent au-
cune substance propre à prévenir naturellement les infections 
des voies urinaires basses.
Cranberry, grande airelle rouge ou comme au Québec ataca. 
Sinon, parler de la canneberge. C’est son nom en langue 
française depuis plus de trois siècles. Peut-être parce que l’ar-
brisseau aime à vivre près de l’eau, celle des tourbières et des 
marais des régions froides. Et c’est peut-être cette hydrophilie 
qui explique que l’on puisse lui attribuer des vertus médicales 
contre les infections de la partie basse de nos voies urinaires.



En cas de problème 
avec votre voiture, 

la Macif met en place toute  
une chaîne d’expertise.

Avec ses 
3500 conseillers, 650 gestionnaires auto, 

et 4900 garages agréés, la Macif 
s’engage à prendre en charge rapidement  

votre sinistre auto.
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