
Et si on arrêtait de penser que demain sera 

forcément pire qu’aujourd’hui ?  
 

La bataille des retraites  

n’est pas finie ! 
 

Venez chercher des armes !! 
 

Discussion avec  

Bernard FRIOT 
Auteur de « L’enjeu des retraites » 

…Et si le problème démographique était une illusion ?  

Et si les retraités n’étaient pas des inactifs ? … 
 

Mardi 19 octobre à 19h30 

au Remue-Méninges 
59 rue Désiré Claude à St-Etienne (près de la fac de Tréfilerie) 

 

Plus d’informations sur  

www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/article.php3?id_article=2171 
 

 

Mercredi 24 novembre au Remue-Méninges : rencontre avec 

Michel et Monique Pinçon-Charlot, auteurs du livre « Le Président 

des riches. Une enquête sur l’oligarchie dans la France de N. Sarkozy » 
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