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NON ! Notre retraite n'est pas à vendre 

 Samedi 2 octobre, on continue !
Tous Ensemble dans la rue 

pour la défense de la retraite à 60 ans et 
contre cette loi injuste, on peut gagner !

Salariés de tous secteurs, 
femmes, jeunes, retraités, 
nous sommes tous 
CONCERNES
La retraite par répartition
c’est le patrimoine 
de ceux qui n’en ont pas,
Sauvons la !
C'est bien une question de 
répartition des richesses !
La France est de plus en plus riche 
(produit intérieur brut en constante 
augmentation),  il  n’y  a  pas  de 
raison que nous soyons de plus en 
plus pauvres.

C'est bien une question 
de choix de société!  
solidaire,  sociale,  juste  , 
égalitaire.

Face  aux  mobilisations  sociales,  à  chaque  fois  plus 
importantes depuis 6 mois, pour défendre notre système 
de  retraites,  le  gouvernement,  droit  dans  ses  bottes,  fait 
preuve d’un véritable cynisme et d'un mépris total. 

Cynisme, quand le président voit dans les manifestations une 
« adhésion croissante » des français à son projet de loi alors 
que  ses  sondages  même  prouvent  le  contraire :  70% 
soutiennent le mouvement !
Mépris, quand le premier ministre et M.Woerth, ministre du 
travail,  refusent toute concertation quelque soit le nombre de 
manifestants, alors que cette loi apparait à tous, malgré leurs 
mensonges,   de  plus  en  plus  injuste  et  inégalitaire,  surtout 
pour les jeunes et les femmes déjà défavorisées.
Et ils ne peuvent plus cacher leur but principal : casser notre 
système par répartition au profit des fonds de pension...  

Comment ne pas voir dans l’attitude du gouvernement,  qui 
considère comme un non événement 230  manifestations, en 
jouant  la  bataille  des   chiffres,    le  mépris  de  millions  de 
salariés et de leur représentation syndicale.
Ce  mépris  ne  peut  que  nous  pousser  à  être 
encore plus nombreux dans la rue.
En voulant passer en force, le gouvernement a fait le choix 
de  la  confrontation.  Il  veut  mener  une  politique  d’usure 
spéculant sur l’étiolement du mouvement social …
Saisissons  nous  des  échéances  proposées  par 
l'intersyndicale nationale pour amplifier notre combat !

Le 2 octobre soyons encore plus nombreux 
pour déjouer cette  manœuvre, partout dans 
toute la France,  dans le maximum de villes !



De l'argent
 il y en a  

pour nos retraites
c'est au minimum 

Pas une année de plus 
pas un euro de moins

A 55 ans pour les 
métiers pénibles
 
La prise en compte des 
années d'étude et de 
non travail  
pour les jeunes 
pour les femmes

Ne nous y trompons pas ! Ce qui se joue dans notre 
pays avec la retraite est tout simplement le rapport de 
force pour la répartition de la richesse produite et qui 
concerne l'ensemble de la protection sociale … 
Leurs mensonges ne passent plus ! La vérité c'est ça :
les riches veulent garder leur gros butin et même l’augmenter 
davantage, et les pauvres veulent leur en reprendre un peu. 
Alors, les forces de l’argent qui, elles, font bien de la lutte des 
classes,   manœuvrent  en  coulisse  et  nous  imposent,  via  la 
classe  politique  dirigeante,  des  choix  insupportables  de 
régression sociale.

C’est ainsi que le candidat Sarkozy affirmait « le droit à la 
retraite  à  60  ans  doit  demeurer »,  mais  aujourd’hui  le 
président  Sarkozy apparait  au  grand jour   comme meilleur 
défenseur  des objectifs du milieu des affaires,  du   capital et 
du Medef. Ne les laissons pas faire !
Nous serons des millions le 2 octobre !
Pour gagner !

Tous et toutes à la 

MANIFESTATION 

Samedi  2 octobre à 10h 
devant le palais de justice de 
Mantes la Jolie

et  14h30 à PARIS -République

R e j o i g n e z  n o u s  !

Le Collectif Défense des retraites du Mantois
mail : retraites-collectifmantois@laposte.net

 Informations  nationales sur le site Exigences citoyennes pour les retraites
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