
MERCREDI 10 NOVEMBRE 

à   20h 

point de rassemblement : 

FONTAINE D’EAU CHAUDE A DAX  

 

 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

dans les rues 

de Dax  

Sauvons nos retraites! 
Une solidarité nationale à préserver.  

Une véritable répartition des richesses à inventer … 

 

Organisé par le 

FRONT POPULAIRE de RESISTANCE  

pour la DEFENSE de NOS RETRAITES 
 

Collectif unitaire et citoyen rassemblant dans les Landes :  

FSU, CGT, UNSA, Solidaires, MODEF, Confédération Paysanne, Europe 

Écologie, PC, PG, PS, GU, ATTAC, CLES, FALEP, Planning Familial 
 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique  



 
Le Front Populaire de Résistance pour la défense de Nos Retraites rassemble des syndicats, 

partis politiques et associations qui refusent l’actuelle « réforme » des retraites, inspirée par cette même 
politique néolibérale qui nous a déjà conduits dans une impasse, et qu’il faudrait accepter   sans réagir, à 
en croire les discours fatalistes qui agitent les spectres du « vieillissement de la population » et de 
l’augmentation de la « dette publique ».  

En avançant des arguments sans fondement véritable, et pour développer la 

mise en place des systèmes à capitalisation, le gouvernement voudrait nous 

persuader qu’il n’y a plus rien à faire, qu’à nous laisser dépouiller. MENSONGES ! 
Ensemble, il est possible de gagner 

Le Front Populaire de Résistance pour la défense de Nos Retraites vous invite à poursuivre et 
amplifier la mobilisation afin d’obtenir l’abandon du projet gouvernemental :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pour vous informer, consultez les sites internet des organisations du Front, et celui du collectif 
unitaire national à l’adresse : http://petition.exigences-citoyennes-retraites.net/  

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique  
 

 

Plus que jamais, malgré le vote de la loi, et avant 

sa promulgation, nous devons faire entendre notre 

voix et poursuivre le débat public pour obtenir une 

réforme des retraites guidée par une volonté de 

justice sociale.   

Le MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  

Départ 20H 

DAX, Place de la fontaine d’eau chaude  
(Le Front Populaire de Résistance organisera d’autres retraites aux flambeaux dans d’autres villes du 

département ultérieurement.) 

FSU 


