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RETRAITES  : 2,5 millions le 7 septembre , 3 millions le 23 se ptembre,  
     70% de la population contre la réforme…  

    

    

LE GOUVERNEMENT NOUS MENT !  
 

 

Sarkozy dit  : « on vit plus longtemps il faut travailler plus longt emps  » : C’est faux,  
toute l’histoire de l’humanité prouve le contraire. C’est parce que l’on travaille moins, que 
les richesses sont mieux partagées, que la science progresse que nous vivons plus 
longtemps. 
 

Sarkozy dit : « il y a un problème urgent à régler pour financer le s retraites jusqu’en 
2018. » : C’est faux,  le déficit actuel du régime général des retraites est de 10 milliards. 
C’est moins de 1% de la dette de l’Etat ! 
 

Sarkozy dit : « il y a un problème démographique  » : C’est faux, il y a un problème de 
recettes. Mais cette discussion est refusée par le gouvernement qui ne parle que 
d’allongement de la durée des cotisations. Le travail des vieux, c’est le chômage des 
jeunes. 
 

Sarkozy dit : « Il n’y a pas de projet alternatif . » : C’est faux , des syndicats, comme la 
FSU ont fait des propositions de financement sur la base d’une répartition plus juste des 
richesses dans notre pays. Toutes ont été refusées. 
 

Sarkozy a dit en 2008 : « je ne toucherai pas au régime de retraite » : il a menti…  
 

 

JOUONS COLLECTIF, SAMEDI 2 OCTOBRE  
MANIFESTATIONS UNITAIRES   

CARCASSONNE :  10h3O Portail des Jacobins 
NARBONNE : 10h30 Médiathèque  
 

A nouveau nous lançons un appel  à tous ceux qui ont participé aux 
manifestations depuis début septembre et même en mars et juin. 
 

Nous devons être tous là le samedi 2 octobre. 
 

Aux collègues qui pour des raisons financières n’on t pas fait grève, ou 
qui ne sont jamais venus aux manifestations, à ceux  qui sont fatalistes, 
ou qui attendent  2012 pour que ça change… nous dis ons c’est 
maintenant qu’on peut et qu’il faut gagner , si vous participez à ce grand 
mouvement social. 
 


