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Réforme des
retraites

Construire les
Alternatives

Jean-Marie
Harribey

économiste, ancien
président d'ATTAC

Prise de parole
féministe

par des mil itantes de la
FSU et d'ATTAC

Kei McGregor's
band

South Africa fusion
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Depuis le 5 décembre dernier, nous nous sommes levé-
es pour nous opposer à la réforme des retraites voulue
par Emmanuel Macron.

Et nous avons eu raison.
Car cette réforme est une réforme injuste socialement,
non nécessaire économiquement, qui sera au bénéfice
des plus riches et au détriment des classes populaires,
et pour laquelle les femmes paieront un lourd tribut.

Bien évidemment des
alternatives existent.

Des alternatives soucieuses du bien commun, se
donnant comme objectif de combattre les inégalités
sociales et de sexe. Des alternatives mettant à
contribution les plus hauts revenus et le capital pour offrir
à toutes et tous un droit à la retraite digne.
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Kei McGregor's
band

Fusion revisitée, re-métis-
sée, Kei's Band perpétue
le souffle musical Sud-
Africain et distille un
"mBaqanga" ensoleillé et
autres "standards" du
Groove et du Jazz... Sud-
Africain, dans la lignée de
Myriam Makeba, Dudu
Pukwana, Hugh Masekela,
Chris McGregor et le
Brotherhood Of Breath....

Halle des Douves - 4 rue des Douves - Bx

Soirée à l' initiative d' ATTAC, la FSU, du collectif

rive-droite contre la réforme des retraites...

Prise de parole
féministe

Des militantes féministes
bordelaises évoqueront en
quoi, la réforme des re-
traites voulue par le gou-
vernement ne peut être
qu’une réforme contre les
femmes.

Décalque des inégalités de
salaires sur les inégalités
de pensions, poids des
carrières non linéaires,
pensions de réversion
réduites...

Jean-Marie
Harribey

Membre des économistes
atterrés, ancien président
d'Attac, Jean-Marie Har-
ribey analysera la réforme
des retraites imposée par
le gouvernement. Il évo-
quera comment un autre
système des retraites, sol-
idaire, construit pour le
bénéfice de toutes et tous
est possible.

Nourrir d'un contre-projet la lutte
que nous menons aujourd'hui




