
RetRaités
voUs avez la paRole...

Une assemblée citoyenne
spéciale Retraité(e)s
Mardi 20 mars 2012  à 14 h30
Salle de la Libération 
à Montataire

Retraité(e)s
vous avez
envie d’être
entendu !

• Pouvoir d’achat en baisse
• Niveau de pension menacé
• Sécurité sociale amputée
• Mutuelles surtaxées
• Service hospitalier en danger
• La dépendance oubliée
• Charges : gaz, électricité,   
loyers augmentées
• Vos services publics réduits

le programme
du Front
de Gauche
c’est
l ’humain
d ’abord

Jean-Luc Mélenchon
Candidat du Front de Gauche à l’élection présidentielle

Jean-Pierre Bosino
Candidat du Front de Gauche aux élections législatives

avec Marie-George BUFFET, Députée PCF, le  16 novembre à Monta-
taire venus soutenir les travailleurs de Still-Saxby contre la fermeture
de leur entreprise.
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• revalorisation des retraites financées par une cotisation nouvelle sur les revenus financiers ;
• plus de retraites au dessous du niveau du SMIC.
• Remboursement à 100 % des dépenses de santé
• Abrogation de la réforme hospitalière
• Création d’un pôle public du médicament
• Suppression des forfaits et franchises sur les médicaments
• Promotion de centres de santé (projet à Montataire de la municipalité) et formation de médecins
pour supprimer les déserts médicaux

• Perte d’autonomie couverte dans le cadre de la protection sociale (projet EHPAD à Montataire)
• Création de pôle public de l’autonomie

• en finir avec les 30 milliards d’euros d’exonération de cotisations sociales patronales
• taxer les revenus financiers des entreprises (en quelques années 195 milliards d’euros sont passés
des poches des salariés à celles du capital. La part des dividendes versés aux actionnaires des sociétés
capitalistes est passée de 7,9 % en 1990 à 24,1 % en 2010)
• créer un pôle public financier pour mettre un terme à la spéculation financière responsable de la
dette et de la crise
• en 2010 les entreprises du CAC 40 ont réalisées 86 milliards de profits dont 44 ont été distribués
aux actionnaires, Mme Bettencourt va toucher 360 millions d’euros de dividendes sur les bénéfices
de l’Oréal de 2011, les patrons du CAC 40 ont augmenté leurs salaires de 34 % 

- Ces milliards doivent d’abord servir au social.

il FaUt eN DeBattRe DaNs la CaMpaGNe eleCtoRale

CoMMeNt FiNaNCeR :

Parce que les retraités, comme les autres citoyens, actifs ou
chômeurs, subissent de plein fouet la crise et les consé-
quences désastreuses de la politique du gouvernement Sar-
kozy.

Leur pouvoir d’achat a baissé de 15 % en 10 ans. Beaucoup
de retraitées, veuves, ont les pires difficultés. 

Des députés UMP envisagent même le blocage des pensions.
(en Grèce les retraites sont amputées).

Le système des retraites par répartition, dont nous bénéfi-
cions, pourrait disparaître par  l’introduction de systèmes
par capitalisation. Alors comment seraient financées nos re-
traites ? DANGER !!!

Il devient de plus en plus onéreux de se soigner : des médi-
caments non remboursés, des mutuelles surtaxées, la visite
chez le spécialiste trop chère, c’est une médecine à deux vi-
tesses.

Avec le projet de fusion des hôpitaux de Creil et de Senlis,
ce serait moins de services de proximité, la dégradation des
urgences et des soins.

Et les problèmes de dépendance, que Sarkozy devait résou-
dre pendant son quinquennat, sont complètement oubliés,
alors que l’on manque de maisons de retraite à prix aborda-
ble et de maisons de soins spécialisés.

Les prix du gaz, de l’électricité, des loyers, des assurances
montent constamment. 

Les retraités, autant, sinon plus que d’autres, ont besoin de
services publics proches qui leur assurent sécurité et bien
être, alors que le gouvernement réduit de plus en plus leurs
crédits et menace leur existence. 

Les communes, privées de ressources, ont de plus en plus
de mal à répondre aux besoins de la population.

Ce sont là quelques aspects qui motivent particulièrement
les retraités pour se faire entendre au cours de cette cam-
pagne électorale.

le FRoNt De GaUCHe propose pour les retraités :
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Des retraités vous invitent à participer 
au débat à l’Assemblée citoyenne 

du mardi 20 mars à 14 h 30

Françoise BORDAIS : Pour nous, retraités, mais aussi pour nos enfants et petits enfants, je
souhaite que Jean-Luc Mélenchon fasse un maximum de voix, pour battre Sarkozy et aussi
pour ouvrir les conditions d’un véritable changement de gauche.

Viviane CLAUX : L’austérité que l’on fait supporter aux peuples, comme en Grèce, n’est
pas supportable, alors qu’il y a tant de richesses. Les financiers ont plongé l’Europe dans
la crise et voudraient la faire payer une deuxième fois aux peuples. Pour dire halte à cela
j’invite à voter Jean-Luc Mélenchon. 

Jean-Louis LETURAIS : Quand on voit nos usines, Still-Saxby, Goss, Arcelor avec des cen-
taines de travailleurs réduits au chômage, les jeunes, même diplômés, qui ne trouvent pas
de boulot, il faut dire non, ça suffit, il faut que ça change ; mais vraiment ! pas de chèque
en blanc au candidat socialiste. Je fais confiance à Jean-Luc Mélenchon, au Front de
Gauche pour exprimer cette volonté de changement.

Daniel BROCHOT : Je pense que plus le résultat de Jean-Luc Mélenchon sera élevé, plus le
Front de gauche aura de députés aux prochaines législatives, meilleures seront les chances
de la gauche et de l’écologie politique de l’emporter et, demain, de réussir une politique
vraiment de gauche.

Evelyne BLANQUET : La santé représente, pour nous, un coût de plus en plus lourd ! Mu-
tuelles hors de prix, médicaments non remboursés, les honoraires des spécialistes, les for
faits, etc…Et que vont devenir les soins hospitaliers si la fusion Creil-Senlis se réalise ? 
Dans ce domaine que propose le Front de gauche ?

Michel ROGER : Je suis retraité depuis quelques années, et je me rends compte que notre pou-
voir d’achat s’amenuise au fil du temps alors que tout augmente comme  le gaz, l’électricité,
l’essence, les mutuelles, etc…. Le Front de gauche propose, entre autres, une revalorisation des
retraites par une cotisation nouvelle sur les revenus financiers est-ce possible ?

Francis DECHAMPS : J’ai vu Chausson fermer ses portes, malgré les belles promesses. On est
en train de faire de même avec Arcelor-Mittal Florange… malgré les bénéfices colossaux en-
grangés par les financiers. Le vote Mélenchon peut stopper cette politique désastreuse.

Lazare BROLH : La politique néfaste de la droite depuis 20 ans a fini par mettre à zéro le tissu
industriel de notre pays et réduire au chômage nos enfants et nos petits enfants, mêmes di-
plômés. Ne nous trompons donc pas d’adversaires. C’est bien Sarkozy et Marine Le Pen et non
les immigrés. Prenons le pouvoir en France, en votant Jean-Luc Mélenchon le 22 avril 2012.
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assemblée citoyenne
spéciale Retraité(e)s
Mardi 20 mars 14 h30

salle de la libération - Montataire -
prendront part au débat

Sous la présidence de Jean-Pierre BOSINO,
Maire de Montataire, candidat aux élections législatives du 10 juin 2012

Dominique WATRIN,
Sénateur PCF du Pas de Calais 
et membre de la Commission des affaires sociales du Sénat

Thierry AURY,
Secrétaire départemental du PCF et co animateur du Front de Gauche

Paul CESBRON, 
Président du Comité de Défense de l’Hôpital de Creil

René CHINOT,
Secrétaire du Syndicat CGT des Retraités de la Région creilloise

Projection de courts métrages « en 2012 on vous fait un dessin »

UNe RepUBliqUe poUR De vRai
Il est devenu nécessaire de réaliser une refondation 
républicaine de notre pays conforme à sa devise
de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Comme le propose le Front de Gauche

« l’Humain d’abord »

les DeUX oBJeCtiFs 
DU FRoNt De GaUCHe 
Battre Sarkozy
et, créer les conditions d’un véritable 
changement politique.

Départ en car à 12 h 30
Place de la mairie de Montataire
Inscription au 03 44 25 73 87
et 03 60 89 00 03
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