DEN RENTEN – DISSIDENT
DER BEGRIFF DISSIDENT (VON LAT. DISSIDERE: NICHT ÜBEREINSTIMMEN, GETRENNT SEIN)
BEZEICHNET EINEN ABWEICHLER, EINEN ANDERSDENKENDEN

Een Opruff un déi Jonk
Firwat huet mech, als Jonken, d‘Rentereform z‘interesséieren ? Ganz einfach : D‘Rentereform trëtt zwar
d‘nächst Joer a Kraaft, mee erreecht réischt an 40 Joër seng voll Wirkungskraaft. Mir sinn déi, déi vun dësem
Pensiounssystem betraff wäerten sinn. Wéi d‘Welt vu muer ausgesäit, gëtt haut decidéiert. Wann s du net
d‘Politik mëss, dann gëtt se mat dir gemaach - Onpolitesch gëtt et net !

Hannergrond :
1) Ronderëm d‘Renereform, wéi och aner Reformen di den Sozialofbau virundreiwen, renken sech vill
Legenden an Mäerchen, een ganz bekannt geet esou : ‘Mir hunn all iwwer eis Verhältnisser gelieft an mussen
elo spueren’. Domat gëtt de Leit weess gemaach, dat si all fir déi am Kader vun der Finanzkris entstanen
Scholden verantwortlech sinn. Kee Wuert zu eisem maroden System, am Viséier steet lo den Sozialstaat, d.h.
d‘Majoritéit vun der Bevëlkerung muss lo fir d‘Kris vun engem Finanzsystem bezuelen, deen just den
Räichen déngt. Previsiounen vu sougenannten Experten – déi meescht gehéieren neoliberalen Think Tanks
un – sinn alles anescht wéi objektiv, mee déngen der ideologescher Viraarbecht fir den neoliberalen
Reformismus, d.h. den Sozialstaat gëtt ausgeholl fir den Kapitalisten weider Profitter ze generéieren.
2) Jonk géint Al : Oft ginn an der Diskussioun ëm d‘Rentereform déi Jonk géint di Al ausgespillt no dem
Moto ‘si wëllen sech et lo nach als Pensionären gutt goen loossen an fir iech bleift dann näischt méi iwwreg’.
Ganz dovun ofgesinn, dat et ëmmer dovun ofhänkt, wat een als Pensioun ausbezuelt kritt fir et sech ‘gutt
goen ze loossen’, ass dëst eng irreféierend Ausso. D'Pensiounsreform ass keen Kampf Al géint Jonk, mee,
wéi all ökonomesch Fro, ee Verdeelungskampf, wou et ëm d‘Fro geet, fir ween d'Wirtschaft do ass : Fir déi,
di den Räichtum erschafen, also d’Arbëschter*innen, oder fir déi, di Suen hunn. Den Asaz fir ee staarken
ëffentlechen a gerechten Rentesystem ass eppes wat Al an Jonk gläichméisseg interesséiert a sollt entgéint
alle Versich béid géinteneen auszespillen am Virdergrond stoën.

Dissident: Réforme des retraites
DU LATIN DISSIDERE (« ÊTRE EN OPPOSITION ») LE VERBE LATIN SIGNIFIE, EN QUELQUE
SORTE: « PRATIQUER LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE »

Un appel aux jeunes
Pourquoi s'intéresser en tant que jeunes à la réforme des retraites? La réponse est facile: En effet, cette
réforme entrera en vigueur l'année prochaine, mais ne dévoilera toutes ses retombées qu'après 40 ans.
Finalement ce seront nous, les jeunes, qui se retrouveront les plus affectés par ce nouveau système de
retraites. Il faut donc se méfier de la politique actuelle, sinon les futures décisions seront pris sans nous
prendre en considération !

L’arrière plan:
1) Les vieux contre les jeunes: Dans la discussion concernant la réforme des pensions, on retrouve souvent
l'idée trompeuse du combat entre les plus âgés et les jeunes, illustré par la contrevérité que les pensionnaires
actuels profitent des recettes et refusent de faire des concessions en faveur des jeunes, qui devront céder, au
fur et à mesure, certains atouts du système de pension actuel. Cette réforme n'est pas une lutte
intergénérationnelle! Il s'agit plutôt, comme d'ailleurs tous les enjeux économiques, d'une question de
redistribution. L'économie sert à qui? Ceux, qui créent la richesse en travaillant, ou ceux, pour qui l'argent
qu'ils possèdent fait tout le travail?
L'engagement pour un système de pension public, fort et équitable, doit occuper les jeunes aussi bien que les
aînés et ne doit pas être perturbé par des tentatives d'incitation à une lutte intergénérationnelle.
2) Pour nous faire avaler toutes ces réformes qui ont pour but le démantèlement social, on nous raconte
souvent des contes de fées. Voici un très connu: Il était une fois une population, qui avait vécu dans l'excès.
Un jour elle a du faire face aux conséquences et commencer à épargner/économiser.
Ces comptes servent à culpabiliser les gens, afin qu'ils croient qu'ils sont la cause des dettes issues pendant la
crise financière. Evidemment, ne changeons pas le système pourri, attaquons l'Etat social, c-à-d surtout les
gens en difficultés financières. Les prévisions, tous faites par des prétendus "experts" - la plupart adhérant
aux idéologies néolibérales -, manquent d'objectivité et servent à frayer le chemin pour un réformisme, qui
décapera l'Etat social pour donner libre chemin aux capitalistes pour générer toujours plus de profits.

