LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES
263, rue de Paris- 93515 MONTREUIL cedex –Tél. 01 55 82 83 90– Fax 01 55 82 83 94
Site de la Fédération : www.lsrfede.fr Courriel : federationlsr@lsrfede.fr

Aux Associations
Aux membres du CA
De la CCVC
Montreuil le 9 Mars 2017

Cher (e) s Ami (e) s,
Il est URGENT D’AGIR pour notre pouvoir d’achat.
Le 30 mars les 9 organisations syndicales et associations de retraités dont LSR, appellent à
une nouvelle journée d’action unitaire sur le pouvoir d’achat.
Vous trouverez ci- joint le texte de l’appel commun
Le 30 mars, nous serons à 3 semaines d’échéances électorales importantes. Ce sera
l’occasion de faire connaitre aux candidates et candidats à l’élection présidentielle et
législatives nos exigences pour enfin, pouvoir vivre dignement nôtre retraite et notamment
outre, la satisfaction des besoins les plus élémentaires, le droit aux loisirs, à la culture aux
vacances pour toutes et tous.
Le 30, des initiatives auront lieu dans les départements. En Ile de France, le matin une
conférence de presse des 9 organisations et associations, l’après- midi à 14 heures un
rassemblement à Paris.
Il convient pour nos associations LSR, de prendre contact localement avec les autres
organisations et associations présentes pour préparer le 30 mars, organiser des initiatives de
distributions de l’appel ou de tracts unitaires spécifiques.
D’autre part, les 9 organisations et associations organisent une consultation de masse des
retraités avec un questionnaire papier (modèle joint) pour aller à la rencontre des retraités.
Nous devons ensemble collecter des milliers de questionnaire remplis.
Ce questionnaire est disponible en ligne sur Internet à l’adresse suivante :
http://retraitesencolere.fr
Ce questionnaire sera disponible sur le site de la Fédération d’ici une dizaine de jours. Dès
maintenant, vous pouvez reproduire le formulaire joint pour le mettre à disposition des
adhérents LSR afin qu’ils le fassent signer autour d’eux.
Tenez- nous informés de vos initiatives et résultats.
Recevez toutes nos amitiés

Pour la Fédération
André DESRICHARD
Le Secrétaire

