
La lutte continue !
Ces médias qui sonnent la retraite 
Contrairement à ce qu'annoncent leurs médias, le mouvement n'est pas mort. Télés, radios 
et une partie de la presse écrite ne cessent de faire le bilan du mouvement de défense des 
retraites. La proclamation de la fin de la lutte, sans aucune victoire sociale, contribue à 
démotiver les gens.
Les médias qualifient cette réforme d'« inévitable », alors qu'elle est uniquement voulue 
par le patronat et le pouvoir. Ils en appellent à la « résignation », nous dénigrent en ne 
parlant  que  de  « perturbation »  et  de  « grogne ».   Ils  nous  appellent  les  « ultras »  et 
« privilégié.e.s » alors que nous combattons pour le maintien de nos conquis sociaux et 
l'acquisition de nouveaux.

Alors que nous  agissons et battons le pavé
Chaque  jour,  partout  en  France  (et  même à  l'étranger  en  soutien  !)  des  actions  sont 
menées afin de bloquer l'économie, seul moyen pour faire reculer ce gouvernement.

Ici
=  Blocage du site chimique de Roussillon le 3 novembre par la CGT (barrages filtrants)
= Blocages et AG tous les jours sur le campus de Grenoble depuis mardi 2 novembre
= Opération péage à prix libre à Voreppe jeudi 28 octobre pour financer les caisses de 
grève (800 euros envoyés à la raffinerie de Gonffreville). Une nouvelle opération péage à 
prix libre a eu lieu le vendredi 5 novembre à Voreppe, pendant deux heures. 
= Blocage du centre de tri de la Poste et du dépôt TAG de Sassenage mercredi 27 octobre, 
à l'initiative de Solidaires et FO. De 4h à 9h du matin, 200 personnes (selon France 3) ont 
empêché la distribution locale du courrier la circulation de 12 lignes de bus sur 26.

Et ailleurs 
= des grèves sont reconduites dans la majorité des AG cheminotes, au centre de traitement des 
déchets d'Ivry-sur-Seine, le plus important de France...
= d'autres (re)commencent : le secteur aérien est en grève jeudi 4 novembre, les lycéen.ne.s et 
les étudiant.e.s reviennent en force.
= des universités sont bloquées (Rennes 2, Tours, Caen, Toulouse le Mirail, St Etienne, Pau...), 
d'autres mobilisées (Amiens, Lyon 2, Sorbonne, Bordeaux 4, Strasbourg, La Rochelle, Nancy 2, 
Toulon...)
= des Assemblées Générales interprofessionnelles organisent un peu partout des actions de 
blocage de l'économie : plateformes pétrolières certes mais aussi centrales de 
réapprovisionnement des supermarchés, zones commerciales, Chronopost, Banque de France, 
France 3, locaux de Malakoff-Médéric, routes, voies ferrées, ports, dépôts de bus, aéroports...

Continuons !
En grève jusqu'à la retraite !



La démographie, les déficits des caisses de retraites, la crise financière sont des 
arguments qui nous sont répétés à longueur de journée pour nous faire accepter de 
sacrifier nos retraites...
La France est un pays de plus en plus riche, la part des salaires dé-fiscalisée est de 
plus  en  plus  importante  (ce  qui  explique  en  partie  les  déficits  qui  se  creusent 
puisque cette part n'alimente plus les caisses de retraites), les profits engrangés par 
les  actionnaires  augmentent  chaque  année,  la  retraite  par  capitalisation  ira 
directement dans leur poche, pas dans celle des retraité.e.s : Guillaume Sarkozy a 
fondé une société appelée Sevriena (filiale de Malakoff-Médéric) dont le but est de 
rafler le marché juteux de l'épargne retraite dès 2011. Le système des retraites par 
répartition peut être sauvé.* Les solutions existent, preuve en est, le Brésil vient de 
passer l'âge de la retraite de 62 à 58 ans.

Le vote des parlementaires ne change rien. Le bulletin PS en 2012 non plus.

On ne négocie pas le recul social, 
on le combat par la grève générale !
                               

 
 

Manif aux flambeaux lundi 18h30, départ de la gare. 

S'informer autrement  :
http://grenoble.indymedia.org
http://7septembre2010.fr

http://juralibertaire.over-blog.com
*http://www.scoplepave.org Se réunir et 

s'organiser  :
des Assemblées 
Générales 
ont lieu tous les 
jours 
devant la gare de 
Grenoble 
à 17 heures... 

 Soutenir 
financièrement :
Des caisses de solidarité ont 
été créées pour soutenir les 
grévistes. 
Tout le monde peut participer. 
Liste des caisses sur le site
 de la très bonne émission radio 
« La-bas si j'y suis » :  
http://www.la-bas.org

http://grenoble.indymedia.org/
http://www.la-bas.org/
http://7septembre2010.fr/
http://grenoble.indymedia.org/

