
28 octobre 2015 – Message de D. Gauchon aux membres du BN de la FGR 
 
Bonjour, 
  
J’ai étudié avec la plus grande attention l’argumentaire sur le pouvoir d’achat des retraités qui vient 
d’être envoyé aux sections par le Bureau National de la FGR-FP et vous trouverez ci-joint mes 
commentaires point par point établis sur la base des sources d’information citées en annexe.  
  
Je considère que l’envoi d’un tel argumentaire fondé quasi exclusivement sur des données 
inexactes dont les sources ne sont pour la plupart pas citées  pose un problème grave à notre 
organisation. 
  
En diffusant très largement un tel document à des militants qui nous font confiance et qui ne vont 
donc pas aller vérifier les informations que nous leur donnons, nous commettons un acte de 
désinformation qui va être démultiplié à travers les publications locales. 
  
Cet acte est d’autant plus sensible qu’il se produit à quelques semaines d’une échéance électorale 
importante et contribue donc naturellement à alimenter le débat politique comme le montre par 
exemple la lecture du dernier bulletin de la FGR-FP 94 qui reprend largement l’argumentaire pour 
justifier un appel à « LA MOBILISATION du 24 NOVEMBRE 2015  [qui] doit être forte AVANT 
LES ÉLECTIONS  » 
  
Je demande au Bureau National de la FGR-FP de prend re la mesure de ses responsabilités 
en procédant de toute urgence à une analyse critiqu e point par point de cet argumentaire. 
S’il est bien reconnu que les chiffres cités sont i nexacts et incomplets, dénaturant 
gravement la réalité telle qu’on peut l’apprécier à  travers différentes études de référence, 
alors un document rectificatif devra être envoyé sa ns délai aux sections.  
  
Cordialement. 
Daniel Gauchon – Membre de la Commission exécutive nationale de la FGR-FP 
 
 
 
18 novembre 2015 – Message de M. Salingue secrétaire général de la FGR 
 
Cher Daniel, 
 
Tes récents courriers ont été étudiés avec attention par le Bureau National. Les questions qu'ils 
posent et le débat qu'ils suscitent ne peut pas relever du seul Bureau National. Nous nous 
proposons donc de l'évoquer lors de la prochaine Commission Exécutive en janvier. 
 
Bien cordialement. 
Michel Salingue 
 
 
18 novembre 2015 – Message de D. Gauchon à M. Salingue 
 
Cher Michel, 
 
Je considère que les événements dramatiques que nous connaissons actuellement m’interdisent 
de polémiquer, ce que je ne ferai donc pas. 
Je prends cependant acte avec gravité du fait que le Bureau National de la FGR-FP refuse 
d’assumer ses responsabilités (même par rapport aux données inexactes du document qu’il a 
diffusé) et qu’il propose avec dérision que le sujet soit simplement « évoqué » lors de la prochaine 
CE qui se tiendra un mois après les élections régionales. 
 
Bien cordialement. 
Daniel Gauchon 


