
RETRAITE:
ne perdons pas notre 

VIE à la gagner !
 Le quart des personnes les plus pauvres cotisant pour les retraites
 meurent avant d’avoir pu savourer la leur , c’est le constat implacable 
de la situation actuelle.

Avec  l’allongement  progressif  de  ces  cotisations  qui  n’est
 NI  NÉCESSAIRE,  NI  URGENT  contrairement  à  ce  que  martèle  la 
clique  de  metteurs  en  scène  qui  nous  gouverne,  on  se  crèvera 
immanquablement  toujours  plus  à  la  tâche  pour  les  moins  usé·es 
d’entre  nous,  mais  aussi  et  surtout  au  bénéfice  des  mieux  installés.
Ce  projet  de  société  là  n’est  pas  le  nôtre,  nous  préférons  la
mort DU Travail à la mort AU travail.

Vers une retraite necrophage ?
> Pour tous les apôtres de la 
présente dévoration du 
monde la valeur des individus 
ne se mesure qu’à leur 
productivité : malheur à qui n'est 
plus "rentable", à qui n’aura pas 
"complété" sa carrière, honte aux 
improductifs ! C'est de cette 
conception que découle la marche 
funèbre contre nos droits et 
l’expulsion furieuse de plus en 
plus de personnes dans le bas-
côté enflant de la société.

> Malheureusement, face à celle-
ci, des syndicats (tels que la 
CFDT …) se contenterons de 
collectionner les gros échecs et 
les petites victoires en demi-

teinte en faveur d’une 
cogestion de la vente 
forcée de nos existences. 
Nous, nous refusons de 
voir l'âge de départ à la 
retraite s’éloigner pas à    

     pas jusqu’à ce que mort 
s’ensuive sans combattre. Parce 
que cette contre-conquête qui 
nous est promise, au regard de 
nos constats, va dans le sens d’un 
creusement toujours plus 
écœurant des inégalités, nous 
nous y opposons.

Mettre en place le 
rapport de force

> Pour nous, anarchistes, il est 
primordial d’imposer d’abord et 
avant tout l’abandon du projet 



gouvernemental : d’une part parce 
qu’il constituerait un coup d’arrêt 
magnifique à la longue série de 
revers qu’a essuyé le mouvement 
social ces dernières années, mais 
aussi d’autre part parce qu’il se 
présenterait comme une sérieuse 
entrave aux aggravations futures 
que nous pouvons soupçonner. 
Pour ce faire, construisons la 
grève et généralisons-la par tous 
les moyens nécessaires.

Nous n’exigeons rien 
de moins qu’une vie
belle et libre 

> Par-delà la reconduction 
mortifère du capitalisme, les 
anarchistes choisissent de se 
battre non pour atténuer à la 
marge la servitude du travail, 
mais pour rompre par ailleurs 
avec sa forme salariale en faisant 
disparaître les rapports 
marchands qui la permettent via 
l’abolition de la propriété privée 
des moyens de production et de 
distribution.

> La société que nous devons 
créer ensemble doit donc à la fois 
garantir la redistribution égalitaire 
des richesses produites, assurer 

la satisfaction des besoins 
matériels et intellectuels, 
mettre en place des solidarités 
tout au long de la vie et faire 
fonctionner des services publics. 
Tout l’inverse des plans de 
rigueur, d’austérité, d’ajustement 
structurel imposés par les divers 
pouvoirs tant de droite que de 
gauche.

Pour l’action directe 
et la grève générale
> La riposte doit donc être 
proportionnée à la gravité des 
attaques tout en préfigurant la 
société à venir. Faut-il attendre le 
résultat de futures élections ? Le 
mal sera fait et ne sera jamais 
réparé. Faut-il défiler sagement à 
chaque journée d’action sous les 
regards goguenards du 
gouvernement, des patrons et de 
leurs potes éditorialistes ? Nous 
ne gagnerons pas davantage.

> Il n’y a pas d'autre solution que 
de s’organiser et d’agir dès 
maintenant, avec les valeurs qui 
sont les nôtres, contre cette 
réforme du chômage dans un 
premier temps, et contre son 
monde !

Pour une révolution
SOCIALE et LIBERTAIRE


