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CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 19H30

MAISON du PEUPLE de MONTAUBAN
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DÉBAT avec Jean-Marie HARRIBEY
Co-président du Conseil Scientifique d'Attac 

LA NOUVELLE RÉFORME 
DES RETRAITES 

mailto:attac.82@wanadoo.fr


En 20 ans de 1993 à 2013, 5 réformes des retraites, qui devaient les sauver, ont multiplié les
régressions des droits des travailleurs entrainant une baisse des pensions à venir.

Pourtant la France, à partir des documents du Haut Commissaire chargé de préparer la
prochaine réforme, est à la meilleure place de tous les pays de l'OCDE mais le système des
retraites représente 14% du PIB ce qui est jugé trop fort.

Donc il s'agit de mettre à bas le système actuel parce qu'il ne garantit pas une baisse
suffisante de la part des pensions dans le PIB en le remplaçant soit par un système par point,
soit par un système de comptes notionnels, soit par un mix des deux. En rattachant
strictement la pension avec la cotisation, on renforce la contribution et on restreint, voire on
élimine, la part de la solidarité.  Le système se révèle inégalitaire pour les femmes, les bas
salaires et les travailleurs précaires.

Fondamentalement, le projet de réforme du gouvernement vise à sortir du débat
démocratique des questions aussi essentielles que la solidarité intergénérationnelle, le temps
de travail et le temps de repos après la vie active, ainsi que le partage des richesses
produites.

En renvoyant la retraite à un choix individuel, les normes sociales collectives perdent tout
sens ou disparaissent. C'est toujours la même antienne : « on va sauver les retraites » grâce
au mirage de la capitalisation.

Face à cette «  imposture  » des solutions différentes sont possibles, en mariant une
redéfinition du sens du travail, de sa durée, et de la part de la richesse que les cotisations
sociales peuvent mutualiser.

Jean-Marie Harribey nous indiquera des pistes progressistes possibles.

Une politique répondant aux besoins sociaux d'avenir est incompatible avec une politique en
faveur de la finance.

Pourquoi refuser
 cette nouvelle 

réforme des retraites.

JOURNÉES DE LARRAZET

Invitation aux prochaines journées de Larrazet sur la démocratie par la Maison de la Culture.

Programme qui donne à voir la perspective historique, les formes diverses et l'actualité de la
démocratie en France et dans le monde.



Il est vivement recommandé de s'inscrire à l'avance aux repas du samedi soir et dimanche midi 
Pour ceux et celles qui souhaitent participer aux deux journées et limiter les déplacements, de
nombreuses possibilités d'hébergement au meilleur prix existent autour de Larrazet ( gîtes ,
chambres d'hôtes, hôtels ).
L'entrée aux journées est libre et gratuite.

Samedi 24 novembre Samedi 24 
Novembre 
14 h: Alain Garrigou, Professeur en Science politique, 
Université Paris Nanterre. La conquête du suffrage 
universel et l’actualité de la démocratie en France.

Antoine Chollet, Chercheur, Université Lausanne.
Le conf lit sous le consensus : une histoire de la 
démocratie directe en Suisse.

Anne Deysine, Enseignante et juriste, Université Paris 
Nanterre. La construction historique et le 
fonctionnement de la démocratie américaine.

21 h: Projection du f ilm « les démocraties » (co-produit 
par Story Circus et Premières Lignes Télévision avec 
France Télévisions). Le f ilm donne la parole à des 
citoyen(ne)s qui partout en Europe travaillent à insérer 
plus de démocratie dans leur quotidien.
Suivi d’un débat en présence du co-réalisateur Henri 
Poulain.

Samedi 24 novembre

Dimanche 25 novembre

14 h: Vincent Azoulay, Directeur d’études à l’Ehess.
La démocratie dans la cité grecque ancienne et ses enseignements pour notre temps.

Edwy Plenel, Directeur de Mediapart.
L’aventure de Mediapart et ses enseignements pour la démocratie.

Jean-Claude Michéa, Philosophe et écrivain.
Questions à partir de ses écrits puis débat général avec la salle.

Renseignements :

Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 05 63 20 72 34 (soirée) E-mail : adaziron@wanadoo.fr

ENERCIT

 
La SCIC ENERCIT a le plaisir de vous inviter à l’inauguration des

premières centrales photovoltaïques citoyennes 
du Tarn et Garonne

samedi 24 novembre 2018 à 11h
à la ferme des Pibouls, 1432 Route de Saint-Antonin 82000 Montauban



PROGRAMME

11h00 : accueil et visite de la centrale photovoltaïque

12h00 :discours                                                  
                                                                                                
12h30 : apéritif

Pour le bon déroulement de la journée, nous vous invitons à
vous inscrire avant le 20 novembre en envoyant un mél :
enercit82@ntymail.com ou en téléphonant au 06 78 60 02 01
ou 07 81 80 59 72.

  

MIGRANT'SCÈNE

Cette année, le Festival Migrant’scène de La
Cimade vous invite à de nombreuses
manifestations culturelles et festives
autour de la thématique D’ici et d’ailleurs,
ensemble. 
« L’étranger » ou « l’étrangère », le «
migrant » ou la « migrante » est trop
souvent une personne fantasmée ou réduite
à son statut administratif. Dans un
contexte de rejet et de peur de l’autre,
et persuadée que les rencontres aident à
dépasser cette figure désincarnée de la «
personne étrangère », La Cimade fait le
choix de mettre en avant des projets
collectifs et de favoriser des espaces et
des moments permettant d’expérimenter
le « vivre et faire ensemble ».  Son
ambition : favoriser la prise de conscience
sur les dangers du rejet des personnes
étrangères et du repli sur soi, partager
notre conviction que l’accueil des personnes
relève de notre responsabilité pour un
avenir plus juste et plus serein.
Que vous soyez plutôt concert ou
théâtre, cinéma ou repas convivial,
conférence sérieuse ou jeux…moins
sérieux, vous trouverez forcément votre
bonheur dans le programme du festival
Migrant’scène. 



Renseignements complémentaires

montauban@lacimade.org

05 63 03 52 14 

                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82
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