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Le gouvernement poursuit irrémédiablement son travail de casse des acquis sociaux et
progressistes. Avec la réforme de notre système des retraites, la droite entend balayer d'un
revers de main les conquêtes sociales qui ne correspondent pas au schéma libéral de sa
politique. Et pourtant, une large majorité de Français est très attachée à ce symbole. Une
nouvelle fois, l'addition de la crise du système capitaliste sera payée par les salariés.
Depuis le 12 avril, le gouvernement a engagé une concertation des partenaires sociaux.
Les communistes de Vénissieux - Saint-Fons - Rhône entendent faire entendre leurs voix et
mettre en échec ce recul de civilisation.
Ils organisent une rencontre-débat pour un combat national :
Le jeudi 6 mai
à 18 heures (Salle Irène Joliot-Curie)
En présence de André Gerin, député du Rhône et de Guy Fischer, vice-président du Sénat
Toutes les forces sociales, syndicales, politiques et républicaines concernées sont invitées à
mener ce combat national pour défendre l'avenir du modèle social français.
Pour toute information complémentaire, coordonnées de ses collaborateurs,
Jacques Desmoulin : 01 40 63 69 70 ou 06 87 45 60 26 - Jean Miaille : 06.12.48.32.41
( http://www.intersed.fr )
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