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Ce livre a été conçu pour que les arguments de
l’autre gauche portés dans l’hémicycle puissent
enrichir le débat citoyen et aider dans la lutte pour
sauver nos retraites. Voici un outil pour convaincre
et débattre sur son lieu de travail, entre amis, en
famille, dans tous les lieux possibles.
Au travers des interventions des députés du Parti
de Gauche lors des débats à l’Assemblée nationale,
voici présenté de manière simple et argumenté le
projet du gouvernement : injuste et inefﬁcace.
Pendant les 50 heures de débat consacrées au texte sur
les retraites, Martine Billard, Marc Dolez et Jacques
Desallangre se sont battus contre les principales
mesures proposées par le gouvernement. Ils se sont
attachés à déconstruire un par un les nombreux
mensonges du gouvernement. Ils ont, par leurs
propositions, montré qu’une autre réforme des
retraites était nécessaire et possible.
Ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le
défaire !
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