
Retraites 

L’appel de Politis 

« Pourquoi nous, artistes et intellectuel·le·s, 
disons « non » à la réforme que veut 
Macron » 
Plus de cent personnalités ont signé l’appel de Politis contre un projet de réforme archaïque et 
terriblement inégalitaire. 

Politis , N° 1741 du 18 janvier 2023  
 
 

 

Depuis six ans, Emmanuel Macron s’acharne à imposer au pays une réforme des 
retraites dont les Français·ses ne veulent pas. Toutes les versions du projet, déjà 
nombreuses, poursuivent le même but : le report de l’âge légal de départ à la retraite. 
L’objectif, à rebours de l’histoire sociale, est de faire travailler plus et plus longtemps des 
femmes et des hommes qui aspirent au repos et à donner libre cours à leurs projets dans un 
moment privilégié de la vie.  



Pour y parvenir, le gouvernement tente de nous enfermer dans une querelle budgétaire 
et comptable. Ça n’est pas notre sujet. La question des retraites est éminemment politique. 
Elle renvoie à des visions profondément divergentes de la vie en société. Nous sommes face à 
un choix de société structurant et nous refusons celui que le gouvernement veut nous imposer. 

La réforme va frapper plus durement ceux qui exercent les métiers les plus difficiles, 
usants – tant physiquement que psychologiquement –, et qui ont moins de chances de profiter 
d’une retraite paisible et de s’imaginer un avenir après 64 ans. Le report de l’âge légal n’a 
aucun effet sur les plus diplômés et fait peser la charge entièrement sur les moins diplômés.  

Il pénalise aussi les femmes, qui ont les carrières les plus aléatoires, suspendues, contraintes 
aux temps partiels, souvent imposés, et qui seront les principales victimes de cette réforme 
aussi injuste qu’inégalitaire. La différence d’espérance de vie à la naissance entre les 5 % les 
plus riches et les 5 % les plus pauvres est en France de 13 ans pour les hommes et de 8 ans 
pour les femmes. 

Il est donc urgent que l’on donne au débat sa véritable dimension et son souffle. Derrière 
tous les faux débats, le projet politique est évident. Pour Emmanuel Macron, il faut séduire la 
droite pour créer une majorité que les urnes ne lui ont pas donnée. Cet objectif politicien n’est 
pas notre affaire ! Nous refusons un projet qui vient frapper si violemment nos vies et celles 
des générations à venir. Nous lui opposons une exigence de justice sociale et écologique, qui 
dépasse de beaucoup la seule question des retraites. 

Pour toutes ces raisons, nous affirmons notre détermination à combattre ce projet de 
réforme archaïque et terriblement inégalitaire. 

 

Signataires 
Dominique A, auteur, compositeur – Ariane ASCARIDE, comédienne – Patrick 
AUTRÉAUX, écrivain – Serge AVÉDIKIAN, comédien, cinéaste – Alain BADIOU, 
philosophe – Étienne BALIBAR, philosophe – Jeanne BALIBAR, comédienne – Lauren 
BASTIDE, autrice, féministe – François BÉGAUDEAU, écrivain – Lucas BELVAUX, 
cinéaste – Pierre BERGOUNIOUX, écrivain- Arno BERTINA, écrivain  Laurent BINET, 
écrivain – Romane BOHRINGER, comédienne – Dominique BOURG,  philosophe – 
Nicole BRENEZ, historienne du cinéma – Stéphane BRIZÉ, cinéaste – Mireille 
BRUYÈRE, économiste – Barbara BUTCH, artiste, DJ – Dominique CABRERA, 
réalisatrice- Julia CAGÉ, économiste – Robin CAMPILLO, cinéaste – Barbara 
CARLOTTI, autrice, compositrice – Patrick CHAMOISEAU, écrivain – Olivier 
CHARNEUX, écrivain – Francis CHATEAURAYNAUD, sociologue – Samuel CHURIN, 
comédien – Hélène CIXOUS, écrivaine – Maxime COMBES, économiste- Philippe 
CORCUFF, maître de conférences en science politique – Sylvain CREUZEVAULT, 
metteur en scène – Alexis CUKIER, philosophe – Alain DAMASIO, écrivain – Valérie 
DAMIDOT, animatrice de télévision, comédienne – Jean-Pierre DARROUSSIN, comédien 
– Laurence DE COCK, historienne – Geoffroy DE LAGASNERIE, philosophe – Monté 
DE LINGUISTICAE, auteur, vidéaste, vulgarisateur – Marie DESPLECHIN, écrivaine – 
Rokhaya DIALLO, autrice et réalisatrice – Cyril DION, cinéaste – Samia DJITLI, 
présidente des Trans Musicales – Olivier DUCASTEL, cinéaste – EMMA, dessinatrice – 
Didier ERIBON, philosophe – Annie ERNAUX, écrivaine – Jean-Michel ESPITALLIER, 
écrivain – Didier FASSIN, anthropologue et médecin – Éric FASSIN, sociologue – Brigitte 



FONTAINE, poète – Geneviève FRAISSE, philosophe – Bernard FRIOT, sociologue, 
économiste – Irene GARCIA GALAN, autrice – Antoine GERMA, scénariste – Brigitte 
GIRAUD, écrivaine – José-Manuel GONÇALVÈS, directeur artistique – Robert 
GUÉDIGUIAN, cinéaste – Alain GUIRAUDIE, cinéaste – Émilie HACHE, philosophe –
Adèle HAENEL, comédienne – Kaoutar HARCHI, écrivaine – Jean-Marie HARRIBEY, 
économiste – Liêm HOANG-NGOC, économiste – Daniel IBANEZ, économiste – 
Christian INGRAO, historien – Sabina ISSEHNANE, économiste – Hugues JALLON, 
écrivain, éditeur – Agnès JAOUI, comédienne, cinéaste – Gaël KAMILINDI, comédien – 
Razmig KEUCHEYAN, sociologue – Bernard LAHIRE, sociologue – Mathilde 
LARRÈRE, historienne – Éloi LAURENT, économiste – Yvan LE BOLLOC’H, comédien 
– Élisabeth LEBOVICI, critique d’art – Bertrand LECLAIR, écrivain – Pierre 
LEMAITRE, écrivain, scénariste – André LOEZ, historien – Frédéric LORDON, 
philosophe – Sandra LUCBERT, écrivaine – Jacques MARTINEAU, cinéaste – Corinne 
MASIERO, comédienne – Nicolas MATHIEU, écrivain – Dominique MÉDA, économiste 
– Guillaume MEURICE, auteur, humoriste – Christophe MIOSSEC, auteur, compositeur, 
interprète – Ariane MNOUCHKINE, metteuse en scène – Félix MOATI, comédien – 
Marie José MONDZAIN, philosophe – Gérard MORDILLAT, romancier, cinéaste – Jean-
Marc MOUTOUT, cinéaste – Myr MURATET, photographe – Gérard NOIRIEL, 
historien – Stanislas NORDEY, metteur en scène – Juliette NOUREDDINE, autrice, 
compositrice, interprète – Gaëlle OBIEGLY, écrivaine – Lorrain OISEAU, auteur – 
Mariana OTERO, cinéaste – Yves PAGĖS, écrivain, éditeur – Stefano PALOMBARIN, 
économiste – Charles PENNEQUIN, poète – Gilles PERRET, cinéaste – Nicolas 
PHILIBERT, cinéaste – Ernest PIGNON-ERNEST, artiste plasticien – Thomas 
PIKETTY, économiste – Dominique PLIHON, économiste – Thomas PORCHER, 
économiste – Christian PRIGENT, poète – Nathalie QUINTANE, écrivaine, enseignante – 
Philippe QUIRION, économiste – Patrice ROBIN, écrivain – Olivia ROSENTHAL, 
écrivaine – Christian ROUAUD, cinéaste – Lydie SALVAYRE, écrivaine – Gisèle 
SAPIRO, sociologue – Régis SAUDER, cinéaste – Hervé SERRY, sociologue – Pablo 
SERVIGNE, auteur – Yves SINTOMER, professeur de science politique – Bruno SOLO, 
comédien – Barbara STIEGLER, philosophe – Charles TEMPLON, comédien, metteur en 
scène – Hélène TORDJMAN, économiste – Anna TOUMAZOFF, militante féministe – 
Valérie TRIERWEILER, journaliste – Henri TRUBERT, éditeur – USUL, Youtubeur – 
Serge VALLETTI, auteur de théâtre, scénariste – Thomas VDB, comédien – Gisèle 
VIENNE, chorégraphe – Sophie WAHNICH, historienne – Jacques WEBER, comédien – 
Michel WIEVIORKA, sociologue – Alice ZENITER, écrivaine, metteuse en scène.  


