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Le courrier des lecteurs
Comme chaque année, l’inauguration du Salon de
l’agriculture par le chef de l’État nous offre son lot de
petites phrases, de poignées de main, de
confrontations verbales plus ou moins tendres. Ce
samedi, interrogé sur la revalorisation des pensions
de retraite actuelles des agriculteurs à 85 % du SMIC,
Emmanuel Macron n’a pas pris de détour : « C’est

impossible », a-t-il affirmé. Piqué, un agriculteur
réagit dans cette page. « Aucune autre profession n’a
créé de ses mains autant de richesses pour son pays »,
écrit-il, réclamant plus d’égards. Une lectrice tient
cependant à rappeler que les agriculteurs retraités
peuvent percevoir une aide financière et que, par
ailleurs, tous ne souffrent pas. SOLÈNE VARY – PHOTO AFP

Retraités
agricoles
CRÉATEURS DE RICHESSE. Notre président a
affirmé au Salon de l’agriculture qu’il
n’était pas possible d’augmenter les pensions des retraités agricoles pour qu’elles
atteignent 85 % du SMIC, pourtant ceux
qui touchent aujourd’hui en moyenne
855 € par mois sont ceux qui ont nourri
ce pays toute leur vie (pension que percevaient début 2017 les anciens chefs d’exploitation après une carrière complète selon la
Mutualité sociale agricole). Aucune autre
profession n’a créé de ses mains autant
de richesses pour son pays, alors entendre que ma nation n’a pas les moyens
de nous assurer une retraite décente me
fait penser que nous sommes encore traités comme des serfs. J.-P. L.
MISÉRABILISME. Voilà revenu le Salon de
l’agriculture et avec lui les reportages sur
la faible retraite des agriculteurs. Certes,
j’en conviens, celle-ci n’est pas très élevée, et il est souhaitable qu’elle soit revalorisée par la réforme actuelle. Cependant, quand on nous donne en exemple
un retraité qui perçoit 500 ou 600 euros,
il faut préciser que la personne retraitée
de plus de 65 ans a droit à l’ASPA (minimum vieillesse), une allocation différentielle versée pour qu’une personne seule
perçoive 868 € et 1 347 € pour un couple
(au 1er janvier 2020, le montant de l’ASPA
est passé à 903 € par mois pour une personne seule et à 1 402 € par mois pour un
couple). La personne retraitée doit en
faire la demande, mais comme les
sommes versées à ce titre sont récupérables sur succession, c’est un choix qui
lui appartient. Dans le monde agricole,
une grande importance est prêtée à la
préservation du patrimoine et très peu
acceptent de l’entamer. C’est ce qui
conduit aux reportages que l’on nous
sert chaque année à cette époque. Il ne
faut cependant pas en faire une généralité, je connais des agriculteurs qui sont
contents de leur sort et ne se plaignent
pas. C. A. – Haute-Avesnes

Budget
de l’UE
Après deux jours de négociations, le sommet des 27 chefs d’État consacré au budget pluriannuel de l’Union européenne
s’est soldé par un échec. Résumons : ces
27 pays versent de l’argent à l’Union européenne, qui au passage prélève sa commission pour assurer son fonctionnement, grevé par le double siège du Parlement à Bruxelles et Strasbourg, ainsi que
le paiement des salaires très confortables
de ses fonctionnaires et celui de ses dirigeants. Ensuite, ces pays se battent pour

2000586042VD

décès de Jean Poupaert, alias Jean-Pierre
Panir, initiateur du Cirque de La Voix du
Nord. Ma maman qui s’est retrouvée
veuve à 34 ans avec cinq enfants en bas
âge a travaillé de nombreuses années
dans votre journal. Pour mettre un peu
de beurre dans les épinards, elle plaçait
les spectateurs qui venaient nombreux
assister gratuitement au cirque dans la
foire commerciale de Lille. Le paquet de
bonbons offert à l’entrée finissait de
rendre inoubliable ce moment aux enfants que nous étions. Ma famille est très
reconnaissante à Monsieur Poupaert
pour ce qu’il a fait. Qu’il repose en paix.
P. G. – Villeneuve-d’Ascq

Carnet
à points
Le système de crédits sociaux évaluant la

qu’un maximum d’argent leur soit restitué. Une politique digne de celle des Shadocks à laquelle échappe désormais le
Royaume-Uni. D. L.

Fessenheim
COURAGE POLITIQUE. Quand

trale de Fessenheim. Trop d’emplois vont
disparaître. Le cancer du poumon, c’est
grave mais si on augmente encore le prix
des cigarettes, les buralistes vont fermer
boutique. Transporter de la neige par hélicoptère est une aberration écologique.
Mais si on ne le fait pas, les professionnels
du tourisme vont licencier. Pulvériser des
pesticides à proximité des habitations et
des lieux publics est très nocif mais il faut
penser à nos agriculteurs qui n’ont pas
d’autre solution. Au nom de l’emploi à
sauvegarder, tout peut se justifier. Alors
M. P. – Aulnoy-lez-Valenciennes
que faire ?

une usine
ferme, les membres du gouvernement se
rendent à son chevet et se fendent de
beaux et grands discours jurant leurs
grands dieux que ce n’est pas normal et
qu’ils se battront pour que l’entreprise
poursuive son activité. L’arrêt de Fessenheim 1 suscite chez eux moins d’émotion, et pour cause, ce sont eux qui l’ont
achevé. Emmanuel Macron et Elisabeth
Borne feront-ils preuve de courage poli- Trois très jeunes skateuses de 11 à 13 ans
tique en venant en salle de commande en se préparent pour les Jeux olympiques de
cet été. En gymnastique féminine, l’âge
juin, pour tuer définitivement le site ?
J. P. – Gravelines
minimum pour participer aux championnats du monde ou aux JO a été fixé à
URGENCE SOCIALE. Le nucléaire, c’est dan- 16 ans. Il serait peut-être opportun de gégereux mais il ne faut pas fermer la cen- néraliser cette règle. P. B. – Lys-lez-Lannoy

Trop jeunes ?

conduite des citoyens, mis en vigueur en
Chine, est considéré par un lecteur (courrier de lundi) comme une « camisole de
force numérique ». Or c’est tout le
contraire. Jeter des ordures par terre, attenter aux biens des autres et aux personnes, mépriser l’écologie ne relève pas
de la vie privée. Il est ici question de la
sphère sociale, qui concerne le respect
des lois, mais également des autres et du
bien commun. Si cela permet d’imposer
le respect à ceux qui pensent avoir tous
les droits et les empêcher de polluer, entre
autres, ce serait une excellente chose,
sans bien sûr tomber dans l’excès décrit
dans 1984 de George Orwell. Utiliser l’intelligence artificielle pour identifier et
sanctionner les vrais coupables permettrait d’améliorer la vie de tous. F. G.

Syndicatbashing
(Dans le courrier de samedi), R. D. veut dénier toute représentativité à la CGT vu
son faible nombre d’adhérents et le peu
de participation aux élections syndicales.
Mais les syndicats qui soutiennent les réformes libérales n’ont pas plus de soutien.
Faut-il cesser pour autant de négocier
avec ces syndicats, voire les supprimer ?
Quant aux partis politiques, ils comptent
encore moins d’adhérents que les syndicats, et nos députés actuels ont été élus
avec une abstention de plus de 50 % du
corps électoral. Faut-il juger de ce fait
illégitimes les réformes voulues par une
majorité de députés ne représentant
qu’une petite minorité d’électeurs ?
F. Bé.

BIEN REÇU
Lens. Actuellement, le public du RC Lens, c’est Lewis Hamilton à qui on confie le volant
d’une voiture de tourisme en lui disant : « Tu mérites une Formule 1. » V. C.
Lens 2. Les gens du nord de la France et les Lensois en particulier ont du cœur, c’est
bien connu, et à chaque fois qu’ils affrontent un adversaire qui a besoin de points, ils
s’arrangent pour les lui offrir ! Plus fair-play, ça n’existe pas. D. T.
Rugby. Depuis dix ans nos jeunes coqs étaient en période de disette chez nos amis gallois. Mais dimanche, ils ont défait (brillamment) le XV du Poireau sur ses terres. G. P.
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Monsieur
Poupaert
J’ai appris dans votre journal de jeudi le
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