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Communiqué

Le 16  juin 2003

Lettre de Raffarin sur les retraites :
«puisqu’on vous dit qu’on a raison» !

Alors qu’une majorité de la population  demande la réouverture de négociations sur l’avenir
des retraites, le gouvernement s’entête à passer en force et tente de justifier son attitude en adres-
sant une lettre à 26 millions d’exemplaires.

Pour que la demande de réouverture des négociations, exprimée par la rue, soit prise en
compte, le retrait du projet Fillon s’impose. Or, Raffarin prend une option totalement inverse. Le
contenu de ce courrier, envoyé sous forme de pli publicitaire, ressemble beaucoup aux encarts
publicitaires publiés dans la presse ces dernières semaines. Cette opération peut étonner à plus d’un
titre.

A l’heure où le gouvernement dénonce les dépenses publiques et fait voter des coupes som-
bres dans les budgets, comme dans celui de la santé ou de l’allocation dépendance par exemple, le
budget publicitaire qu’il s’octroie donne le vertige.

Par ailleurs, la campagne de publicité parue dans la presse n’a aucunement convaincu  puis-
que tous les sondages démontrent qu’une majorité des personnes interrogées ne soutiennent pas le
projet Fillon-Raffarin et qu’ils éprouvent de la sympathie pour les mouvements sociaux. Il n’existe
aucune raison pour que cette nouvelle communication connaisse plus de succès ! Au contraire,
Raffarin s’adresse aux citoyens comme à des garnements qui n’auraient pas compris où  est leur
bien et à qui une nouvelle explication s’impose !

La fédération SUD-PTT appelle toutes celles et tous ceux qui refusent cette nouvelle
dose de raffarinades de renvoyer ce courrier à l’envoyeur. Il suffit d’inscrire sur l’enve-
loppe «refusé, retour à l’envoyeur» et de déposer cette enveloppe dans une boîte postale,
c’est gratuit !


