
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 

HALLES de DAX 

20h30 

MEETING UNITAIRE  

avec Gérard FILOCHE 

inspecteur du travail 

Sauvons nos retraites par répartition!  
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 des Landes rassemblant : 

ATTAC, CGT, CLES, Europe Ecologie, FALEP, FSU, GU,PC, PG, PS, UNSA, SUD  
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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 une 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, en effrayant les citoyens que nous 
sommes, en brossant le tableau sombre d’un avenir qui serait déjà écrit en noir, la propagande 
du gouvernement et du patronat  voudrait nous persuader qu’il n’y a plus rien à faire, qu’à nous 
laisser dépouiller.  

MENSONGES ! 
La retraite est un droit qui concrétise l’aboutissement des luttes sociales du XXème siècle, 

ce n’est pas une aumône. 
Reculer l’âge de départ légal à la retraite ? Subir la baisse mécanique de nos pensions ? 

Donner toujours plus de pouvoir aux marchés financiers ? Remettre en cause tout le système de 
protection sociale et de solidarité issu du Conseil National de la Résistance ? Nous devrions 
accepter tout cela sans réagir ?  

NON ! TROP , C’ EST TROP ! 
NOUS NE PAIERONS  PAS POUR LEUR CRISE ! 

Le Front Populaire de Résistance pour la défense de Nos Retraites relaie l’appel de 
l’intersyndicale des Landes - CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, UNSA, SUD -  à construire une 
mobilisation d’ampleur afin d’obtenir l’abandon du projet gouvernemental : 

REFORME DES RETRAITES : RIEN N’ EST ENCORE JOUE !!!  
Une autre politique est possible ! 

L’argent existe pour financer de meilleures retraites ! 
 

Salariés du privé et du public, demandeurs d’emploi,  

jeunes et retraités, manifestons dans les Landes, 

Mardi 7 septembre, 10h30, 

caserne Bosquet, Mont de Marsan 
 

Comme l’ont fait nos prédécesseurs du Conseil National de la Résistance en 1945 : 
- défendons le progrès social et le droit émancipateur à la retraite. 
- luttons, unis, pour vaincre les dogmes libéraux, l’accumulation des profits, la spéculation et 
les gaspillages, au détriment des revenus du travail.  
 

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/ 
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