
 

Attac Pays d'Aix 
et le 

Café Culturel Citoyen  

le vendredi 13 septembre 2013 à 20:00 

au 3C, 23 bd Carnot, Aix-en Provence 

Conférence musicale 

humoristique ! 

 

 
Conférence 

(en première mondiale) 
du Pr. R. Jobs. 

Suivie d'un débat 

"Sauvons nos 

retraites!" 

 
 

Si vous avez entre 7 et 125 ans, ceci vous concerne ! 
Question subsidiaire : à quel âge faut-il tuer les vieux ? 

 
 
 

ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne 
Téléphone : 0683 418951               Mél : aix@attac.org            Site : www.local.attac.org/13/aix 

 
3C -  Association APUCAA – Facebook : Café Culturel Citoyen - www.cafeculturelcitoyen.org 

http://www.local.attac.org/13/aix
http://www.cafeculturelcitoyen.org/


 

Sauvons nos retraites ! 

Par le professeur Richy Jobs 

Le professeur Richy Jobs est le frère du regretté 
bienfaiteur de l'humanité Steve Jobs (Apple). C'est un 
expert, un professeur d'économie ultra pointu et ultra 
libéral qui rêvait d'être un artiste. Il combine donc ses 
deux passions : l'économie et la chanson 
(malheureusement, il faut bien reconnaitre que sa voix 
n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions NDR). Il 
a fait une série de conférences sur "la dette publique" 
qui ont connu un grand succès (Nice, le Ligourès, le 
Toursky, le Renoir...). Il se lance maintenant dans une 
nouvelle croisade "Sauvons les retraites". Nul doute 
que son analyse indépendante et fouillée nous 
apportera un éclairage totalement impartial et musical 
(couac que ...NDR) sur la réforme qui est programmée. 

 

Pourquoi sommes-nous tous concernés ? 

Faut-il maintenir des salariés plus 

âgés en activité alors qu’1 jeune sur 

4 est au chômage ? 

L’espérance de vie augmente, et 

alors ? 

Pourquoi faut-il encore allonger la 

durée de cotisation ? 

Les femmes sont-elles pénalisées ? 

 

De l'argent, il y en a, on peut faire autrement ! 

Un salarié d’aujourd’hui travaille 2 fois moins, mais produit 16 fois plus 

que celui du début du 19e siècle 

 

Pour vous informer consultez le site d'Attac Pays d'Aix: www.local.attac.org/13/aix 

Pour signer l'appel Ensemble, défendons nos retraites ! www.retraites2013.org 


