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SOIREE SPECIALE  
SAINT VALENTIN & RETRAITES 

VENDREDI 14 FEVRIER 2020 – 20H 
 

Réforme des retraites, capitalisme et patriarcat…  
Et l’amour là-dedans? 

ATELIERS 
SPECTACLE CHOREGRAPHIE 

PARTICIPATIVE 

SOIREE COLLABORATIVE EN 
AUTOGESTION ALIMENTAIRE 

!!!BOUM DE CLÔTURE!!! 



Amour et retraite au féminin 
 

• Jeune retraitée, votre pension de retraite est de 
40% inférieure à celle de votre conjoint et il 
vous saoule. Pouvez-vous le quitter et continuer à 
manger 5 fruits et légumes par jours? Est-il plus 
rentable d'investir dans une thérapie de couple 
coûteuse à l'issue incertaine? 
 

• Vous exercez un travail pénible. Combien 
d'enfants élever et aimer en arrivant à peu près 
en fin de carrière? Est-il bien raisonnable de 
prendre un congé parental pour les élever? 
 

• Jeune femme dynamique, votre métier vous 
passionne, vous pensez aller loin. Faut-il refuser 
l'amour pour ne pas gâcher tout ca? 
 

• Vous êtes sportive? Tant mieux, participez à 
notre parcours de la combattante: vous devez 
réussir l'intégralité de votre carrière puis votre 
retraite en élevant vos enfants, sans dépendre 
économiquement d’un homme, ni passer sous le 
seuil de pauvreté. Attention, jeu très très difficile. 
 

• Vous êtes un homme hétéro pro-féministe ou 
aspirant à l’être. Comment aimer votre compagne 
sans la réduire à la misère à votre mort? Comment 
être un bon allié en AG comme en manif?  

Amour et capitalisme: allons + loin! 
 

• Peut-on aimer en s'émancipant de tout intérêt 
financier? Qu’attend-on d’une relation amoureuse? 
Déplions ensemble les différents enjeux possibles 
d’une relation! Et trouvons des pistes pour mieux vivre 
ensemble. 

 
Lutter, s’aimer et faire des mômes 
 
• Vous êtes en couple et vous projetez de fonder une 

famille, ou c’est déjà fait. Quel avenir auront vos 
enfants? Attention, atelier déconseillé aux âmes 
sensibles. 
 

• Militant.es et parents: s’organiser pour mieux lutter. 
 
Déclare ta flamme! 
 
• Atelier d’écriture de pancarte – apportez du 

matériel et laissez libre cours à votre créativité pour 
déclarer votre amour au système de retraite par 
répartition 
 

Aimons les manifs! 
 
• Atelier spectacle chorégraphie – Pour une lutte 

durable, démolissons les barrières de notre 
sociabilité, dansons et égayons les manifs!  

BOOM DE CLÔTURE 

 

REPAS CANADIEN 
Apportez un petit plat mitonné avec amour pour le partager entre tou.tes 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

ATELIERS PARTICIPATIFS en fonction des envies! 
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