
Communiqué de presse
64 ans aujourdʼhui, et nous ce sera quand ?

Appel à la mobilisation : InterAsso Nantes se joint à lʼintersyndicale
pour la manifestation du 7 mars contre la réforme des retraites.

InterAsso Nantes salue la mobilisation des millions de travailleur.euse.s, jeunes et retraité.e.s
qui, depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à la réforme des retraites au travers des
manifestations générales. Néanmoins les événements des dernières semaines ne font pas partie de notre
vision de la mobilisation. Les effractions, dégradations de matériel et blocages nʼont pas leur place dans
le cadre dʼune mobilisation et nous les condamnons fermement. Nous nous alignons avec Nantes
Université pour rappeler notre attachement à lʼexpression libre et respectueuse ainsi quʼau débat
démocratique et au droit à lʼéducation qui ne doit en rien être entravé.

Un débat démocratique évoqué auparavant mais qui est à lʼheure actuelle impossible à lʼéchelle
nationale. En effet, le gouvernement reste déterminé à maintenir le recul de lʼâge légal à 64 ans et
lʼallongement du nombre de trimestres, ce qui aurait pour effet de faire baisser plus rapidement les
pensions. Malgré bon nombre de justifications, le gouvernement nʼarrive toujours pas à convaincre du
bien-fondé de sa réforme. L̓ écrasante majorité de la population continue de la rejeter, la considérant
comme injuste, précipitée et relevant dʼune direction politique qui correspond plus à une vision
idéologique dʼun projet de société que véritablement à une urgence économique. En dépit des
nombreuses mobilisations notables sur lʼensemble du territoire, le gouvernement reste sourd et
dégrade la cohésion sociale du pays en refusant toujours de retirer ce projet injuste qui ferait peser la plus
grosse partie de lʼeffort sur celleux qui sont les plus précaires et ont les métiers les plus durs.

En tant que première organisation représentative des jeunes et étudiant.e.s du territoire de
Nantes Université, InterAsso Nantes affirme sa détermination à se mobiliser le 7 mars prochain en
appelant les étudiant.e.s à participer massivement à nos côtés aux manifestations prévues. Les
jeunes sont tout particulièrement touché.e.s par cette réforme, constituant un élément supplémentaire
venant accentuer le contexte anxiogène actuel et ne permettant pas à la jeunesse de se projeter dans
un avenir serein.

Cette nouvelle manifestation ayant lieu à lʼaube de la journée internationale de lutte pour les
droits des femmes du 08 mars, permettra de rendre visibles les conséquences particulièrement graves de
ce projet pour elles également. Elle inaugurera aussi la mobilisation du 9 mars pour améliorer le système
des bourses dʼétudes.

Les jeunes et les étudiant.e.s sont aujourdʼhui plus que jamais plongé.e.s dans lʼincertitude :
précarité, difficultés dʼinsertion professionnelle, climat... ce sont autant de causes de lʼinquiétude globale
que vit notre génération. Iels sont les travailleurs et travailleuses de demain, cette réforme iels vont la
subir de plein fouet.

Alors ensemble, dès le 7 mars, mettons un coup dʼarrêt à ce projet de réforme des retraites
inacceptable !


