
 Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

 Je désire adhérer au Parti socialiste

  Je verse……………………euros pour soutenir

l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, 
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.
À renvoyer au Parti socialiste, 
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Nom  .............................................................................................................................................

Prénom  ........................................................................................................................................

email  ............................................................................................................................................

Tél  ................................................................................................................................................

Adresse   ........................................................................................................................................

code postal  ...................................................................................................................................

Ville  ..............................................................................................................................................

9 juin Toulouse Pierre Moscovici, Charlotte Brun,
Pierre Cohen

10 juin Marseille Henri Emmanuelli, Jean-Noël Guérini 

10 juin St-Ouen Christophe Borgel

10 juin Mont-de-Marsan Alain Vidalies

16 juin Belfort Guillaume Bachelay

17 juin Nancy Pierre Moscovici, Michel Dinet

18 juin Angers Harlem Désir, Jean-Claude Antonini

21 juin Bordeaux Bertrand Delanoë, Alain Rousset

29 juin Roubaix Martine Aubry, René Vandierendonck

30 juin Poitiers  Laurent Fabius, Alain Claeys

5 juillet Nantes Marisol Touraine, Jean-Marc Ayrault

Le Parti socialiste va à la rencontre des Français pour expliquer ses propositions pour une 
réforme juste, effi cace et durable des retraites, et échanger sur son projet de système universel 
et personnalisé. L’objectif de ces Rencontres retraite est de dialoguer avec les Français, susciter 
leurs témoignages et répondre à leurs questions quant à nos propostions. Ces Rencontres 
retraite sont ouvertes à toutes et à tous et ont vocation à se multiplier à l'initiative
des militant-e-s. Pour chaque date proposée, des personnalités nationales et locales 
interviendront pour décrypter les enjeux de cette réforme et démonter les idées reçues et les 
projets de la droite.

De nombreux outils sont à votre disposition pour organiser des Rencontres retraite et mobiliser 
les militant-e-s et les citoyens. Ils comprennent notamment une invitation personnalisable aux 
couleurs de la campagne retraite, deux clips pédagogiques, un résumé de nos propositions et 
le spécial 4 pages au format tabloïd : le journal des propositions retraites du PS livré dans les 
fédérations à remettre à tous les participants aux Rencontres retraite.

N’hésitez pas à télécharger votre kit retraites sur parti-socialiste.fr/retraites

Pour proposer, débattre et agir, rejoignez le Parti socialiste

Et d'autres étapes à venir : Reims, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Tarbes, Paris, 
Evreux, Charleville-Mézières, Soissons, Metz, Cæn...

Dates, lieux et intervenants :


