
LA RETRAITE

LE PATRIMOINE

N’EN ONT PAS !

MOUVEMENT

RÉPUBLICAIN

ET CITOYEN

MOBILISONS NOUS POUR QUE TRIOMPHE 
LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE, SOCIALE 

ET UNIVERSELLE !

c’est
de ceux qui

A l’occasion de la mobilisation contre le projet de loi sur la réforme des retraites qui sera examiné au
Parlement dans les mois qui viennent, le Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) appelle tous ceux qui
souhaitent s’opposer à la dictature des profits et au diktat des marchés, à manifester samedi 1er février 2003
et ainsi montrer son refus de cautionner le démantèlement programmé de la solidarité nationale.

La République est en danger !

Notre système par répartition doit demeurer. En le mettant en péril, les tenants du libéralisme ne poursuivent
qu’un but : vider la République de son sens.

Comment peuvent-ils encore prétendre défendre le modèle égalitaire de la République, lorsqu’ils prônent le
chacun pour soi plutôt que la solidarité entre salariés actifs et retraités. Pourquoi ne pas capitaliser pendant
qu’ils y sont les assurances chômage et ainsi rompre davantage la solidarité entre salariés et chômeurs !

Cela revient, ni plus ni moins, à supprimer le principe d’égalité et la fraternité 
de notre devise nationale !

En voulant ainsi détruire cette solidarité entre les générations, le gouvernement Raffarin, pressé par les
tenants d’un libéralisme dominateur et arrogant, cherche à détruire le socle républicain. 

Plus grave, le projet de loi proposé par Jean-Pierre Raffarin aura pour conséquence induite la suppression
de l’Etat, comme garant d’égalité entre les Français, au profit d’une délocalisation aussi floue que pernicieuse
au niveau de l’Europe, alliée objective de la mondialisation et de la globalisation libérales.

Nom : …………………….......…………..............….. Prénom : ………………………………......….. Profession : ……….......……………………......…..

Adresse : ………………………………..................................................….. CP : …………………..….. Ville : ………...............………………………......…..

N° Tél : ……………………………..........…....... Portable : ……………………...........…………......….. courriel : …….....…………………………......…..

❒ Je souhaite recevoir de la documentation sur le MRC

❒ Je souhaite adhérer au MRC

À retourner au : MRC - 9 rue du Faubourg-Poissonnière 75009 Paris
Tél : 01 44 83 83 00 ● Fax : 01 44 83 83 10 ● Site Internet : www.mrc-france.org


