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Profiteurs, égoïstes, rapaces insensibles

aux difficultés des plus jeunes,

bouffeurs de privilèges, pilleurs de la

société. La bataille idéologique visant à

culpabiliser les retraités bat son plein

Depuis quelques années, le phénomène
s’amplifie.

C’est un conseiller d’État qui présente les retraites
comme une forme de don et affirme qu’il faut
cesser de « donner aux retraités » (1).

C’est un économiste qui déplore que la France
dépense trop pour « entretenir ses vieillards
impotents » et pour le « maintien en vie de cette
population du 4e âge » (2).

Ce sont des essayistes qui, de plus en plus
régulièrement, opposent les « forces vives
sacrifiées » aux « vieux » et aux « seniors »
qui « tiennent tous les pouvoirs », « captent la
richesse du pays », « ont ruiné leurs enfants » (3)

(1) Bernard Spitz. « Du baby-boom au "papy-krach" », Le
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