
 

 
COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE    

CITOYENCITOYENCITOYENCITOYEN 
 

Le samedi 18 décembre 
14h, Salle des TOTEMS, à NOISIEL 

(16, place du Front Populaire - à 3 min du RER Noisiel) 

 
-  Entrée libre  -  

 
 
Nombre d’entre nous se sont engagés ou ont soutenu  la mobilisation 
contre la réforme des retraites promulguée en novembre dernier. 
 

Cette première phase de mobilisation portée par les forces syndicales a 
fait montre de l’ampleur, de la détermination et de l’union citoyenne à 
défendre un modèle de société de justice et de solidarité. 
 

Il convient plus que jamais de poursuivre et d’amplifier ce combat en en 
multipliant les formes, en y associant toujours plus de personnes, 
jusqu’à établir le rapport de force qui fera plier l’ordre dominant et les 
forces de l’argent. 
 

Le Front de Gauche qui a la responsabilité de porter les perspectives 
politiques de demain, a pris pour engagement de se mettre au service du 
mouvement social, en créant des conditions de rencontres, de débats et 
d’échanges, en associant tous les acteurs sociaux et citoyens à la 
réalisation d’un projet politique de progrès et de justice sociale et 
démocratique. 
 

C’est dans ce cadre qu’est proposé le samedi 18 décembre à Noisiel un 
colloque citoyen permettant à chacun d’assister à plusieurs exposés 
mettant en perspective des points essentiels de la situation actuelle, afin 
d’en débattre et de lancer un travail de réflexion commune sur le 
modèle de société que nous voulons et des moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : PCF - 2, av. de la République - 77186 Noisiel  /  pcf.noisieltorcy@orange.fr 

 

APRÈS LA MOBILISATION CITOYENNE POUR LES RETRAITES, CONSTRUIRE ENSEMBLE LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN 

 
Programme : 
 
14h 14h 14h 14h ---- Les mutations du  Les mutations du  Les mutations du  Les mutations du 
capitalisme dans le capitalisme dans le capitalisme dans le capitalisme dans le 
monde du travailmonde du travailmonde du travailmonde du travail    
par Danièle Linhart, 
sociologue, directrice                
de recherche au CNRS 
 
15h 15h 15h 15h ----    Le démantLe démantLe démantLe démantèlement èlement èlement èlement 
organisé de la protectionorganisé de la protectionorganisé de la protectionorganisé de la protection    
sociale et des services sociale et des services sociale et des services sociale et des services 
publicspublicspublicspublics    
par Michel Limousin, 
co-auteur de « La protection 
sociale en danger » 
 
16h 16h 16h 16h –––– Les révolutions  Les révolutions  Les révolutions  Les révolutions 
sociales et démocratiques sociales et démocratiques sociales et démocratiques sociales et démocratiques 
en Amérique Latineen Amérique Latineen Amérique Latineen Amérique Latine    
par Maurice Lemoine, 
journaliste, ex-rédacteur en 
chef du Monde Diplomatique 

 
17h 17h 17h 17h –––– Un programme  Un programme  Un programme  Un programme 
populaire partagé pour populaire partagé pour populaire partagé pour populaire partagé pour 
une VIune VIune VIune VIeeee République République République République    
par Isabelle Lorand, 
membre de l’exécutif 
national du PCF 

 
Verre de l’amitié :  à 18hà 18hà 18hà 18h    
 

Renseignements au 06.73.79.29.72. 
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