
Pour la retraite

Nous sommes des millions !
Ils sont illégitimes !
Depuis des semaines, des millions de salariés se sont mobilisés contre la 

remise en cause de la retraite à 60 ans. Aujourd’hui, c’est tout le pays qui dit 

non à ce projet et à la politique antisociale de Nicolas Sarkozy. Les lycéens 

et étudiants refusent que leur avenir soit sacrifi é et se mobilisent tous les 

jours de plus en plus nombreux. Des grèves reconductibles ont démarré dans 

plusieurs secteurs, dans les transports, les écoles, les raffi neries, dans des 

entreprises privées. Notre force c’est notre unité et notre détermination à 

nous battre jusqu’au retrait du projet. Nous pouvons gagner !

La droite panique… c’est le moment de pousser !

Nicolas Sarkozy rêve d’être le Thatcher français. Il se prétend infl exible 

et n’hésite plus à réprimer la mobilisation. Les policiers emploient la force 

contre les lycéens. Les blocages des raffi neries sont levés par les CRS. Mais 

ce n’est pas de cette façon qu’il apaisera la contestation. Bien au contraire, ces 

provocations ne font que rendre encore plus illégitime la politique d’un pouvoir 

qui méprise le peuple. Ils cherchent à détourner l’attention en annonçant de 

nouvelles réformes ou en promettant la remise en cause du bouclier fi scal. Mais 

ces manœuvres ridicules  démontrent que la droite craint la mobilisation en 

cours. 

Battre Sarkozy maintenant !
La remise en cause de la retraite à 60 ans est censée être l’aboutissement 

des contre réformes mises en œuvre depuis trois ans. La droite n’a pas cessé 

de s’attaquer à tous les droits sociaux, aux services publics et aux libertés 

démocratiques. C’est un projet de société réactionnaire qu’elle veut imposer. 

C’est le règne insupportable de l’argent roi et de la loi du plus fort. Mettre un 

coup d’arrêt à cette régression sociale, c’est l’enjeu de la mobilisation en 

cours. Si nous mettons Sarkozy à genoux, ce sera un encouragement pour tous 

ceux qui se battent au quotidien pour défendre 
leurs droits. 

Ouvrir une nouvelle voie à gauche 

Aujourd’hui, il faut une perspective à gauche qui 
soit à la hauteur de la mobilisation. 

à 60 ans à taux plein



C’est l’ambition du Front de Gauche : d’abord garantir une retraite à 
60 ans à taux plein pour tous, engager la confrontation avec les puissances 
fi nancières, les banques et le FMI,  imposer une autre répartition des 
richesses qui mette fi n à la dictature des actionnaires, refonder la République 
pour imposer une démocratie à tous les niveaux de la société, donner la 
priorité aux besoins sociaux et environnementaux.

C’est une urgence pour construire un programme de rupture avec les 
logiques libérales et productivistes. 

Le Front de Gauche pour changer nos vies
Pour convaincre la majorité de la population et être capable de susciter 
un véritable espoir de changement, il faut une nouvelle voie à gauche qui 
ne débouche plus sur des variantes d’accompagnement du libéralisme. Il 
faut une gauche qui ait la volonté d’ engager une bataille frontale contre 
les puissances économiques et � nancières, d’imposer la priorité des be-
soins sociaux et environnementaux, la retraite à 60 ans à taux plein et 
défaire toutes les contre réformes imposées par la droite, notamment les  
réformes des retraites.

C’est l’alternative que le Front de Gauche veut construire. C’est le sens 
du chantier ouvert pour un programme et un projet partagé lancé par 
le Front de gauche et qu’il entend porter dans les élections à venir. Il a 
déjà commencé avec la proposition de loi sur les retraites déposée par les 
parlementaires du Front de Gauche et soutenue par plus de 200 000 péti-
tionnaires. Il doit s'étendre sur tous les enjeux.

Le Front de Gauche est déterminé à élaborer ce projet avec les mou-
vements et plus largement les milliers de salariés, de syndicalistes, de 
militants associatifs qui veulent trouver des issues à la crise. Le Front de 
Gauche, c'est votre affaire. A vous d'en être acteur. Tous ensemble.
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Gauche unitaire
23, Bld Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen

Parti de gauche
63, av. de la République 75011 Paris

Parti communiste français 
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Ensemble, 
construisons l’alternative !


