
Samedi 2 octobre  

Toutes et Tous dans la rue 

Le gouvernement engage le bras de fer, tenons-le ! 

On va gagner ! 
 

L’issue de la bataille des retraites se joue maintenant dans la rue. Cette bataille 

a quitté les salons élyséens où la parole populaire ne pénètre pas. Elle s’est 

imposée par une mobilisation sans précédent, 24 juin, 7 sept, 23 sept, parce que 

la population a compris que le gouvernement mentait et préparait une réforme catastrophique sauf pour la 

poignée de nantis qui tiennent les clés de la richesse et du pouvoir. 
 

Alors le gouvernement et Sarkozy s’entêtent. Après les mensonges, le mépris. 

Alors samedi 2, il faut que nous soyons des millions. 
 

 Jeunes, condamnés au chômage par le report de 2 ans de l’âge de la retraite qui aura pour 

première conséquence d’aggraver le chômage en général et celui des jeunes en particulier. 

 Seniors, jetés à la rue par le patronat et qui verront encore leurs retraites baisser. 

 Femmes, condamnées à ne jamais atteindre la durée de cotisation exigée et à attendre 67 ans pour 

obtenir une pension écrasée par la précarité de leur carrière et de leurs salaires. 

 Hommes et femmes qui ont commencé à travailler tôt, qui subissent des travaux pénibles. 
 

Tout le monde est concerné.  

Afin d’empêcher de telles régressions, tous les citoyens doivent contribuer aux mobilisations 
 

Ce gouvernement n’a aucune légitimité pour imposer cette contre-réforme. Il méprise la 

représentation sociale et compte passer en force, ne nous laissant pas d’autre solution que de 

préparer un affrontement décisif. 

La bataille des retraites est à un tournant. Le mouvement social doit s’amplifier encore. 

Dans la rue le samedi 2 avec toute la population. 

Dans les entreprises en réunissant les conditions d’un nouveau succès de la grève du 12 octobre et 

de sa généralisation.  

Rien n’est joué. Le 5 octobre le débat s’ouvrira au Sénat, jusqu’au 15. Il faut les obliger à nous 

entendre et à retirer ce projet de loi. 
 

Retrait du projet de loi. Faisons entendre nos propositions pour une retraite solidaire financée 

par une  répartition équitable des richesses  et par le développement de l'emploi.. 
 

 

Manifestation le samedi 2 octobre à 14h 
De la place Jean Jaurès (métro ligne B Jean Jaurès) à la place Bellecour 

 

 

Pour être le plus nombreux possible le 2 octobre, diffusez quelques photocopies de ce tract. Collez dans votre 

quartier, sur les panneaux d’affichages de votre entreprise, de votre service…quelques affichettes ou autocollants. 
 

Ces pancartes et affiches qui argumentent, Ces badges et autocollants qui parlent, vous pouvez les imprimer 

directement en cliquant sur http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique13 
 

Sur le Rhône les collectifs « Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites » regroupent des militantEs de la 
FSU, Solidaires, CGT, ATTAC, PS, PC, Europe Écologie, PG, NPA, GU, Les Alternatifs, la FASE, Objecteurs de croissance, des 

citoyens non affiliés, des Universitaires…http://www.exigences-citoyennes-retraites.net 

http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique13
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