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CE QU’IL NOUS FAUT ? 
UN MAI 68 QUI AILLE 

JUSQU’AU BOUT ! 
 

   

Tract édité par les comités NPA de l’Eure – 16 octobre 2010

 
e 12 octobre a battu un nouveau record, avec 3,5 
millions de travailleurs et lycéens dans la rue. 

 

Le ras-le-bol est profond : ras-le-bol des salaires bloqués, 
ras-le-bol de la crainte des licenciements  qui tombent 
comme chez Hérissey, Henkel ou Sealynx, ras-le-bol de 
nos conditions de travail, ras-le-bol des sureffectifs à 
l’école, de la casse de la santé,… Alors 
oui, « ça ne peut plus durer, ça va 
péter ! ».  
Ceux qui ont cru à l’individualisme et la 
concurrence comme solutions pour s’en 
sortir, comprennent que ce n’est pas le 
cas. Les illusions dans le capitalisme 
libéral sont en train de fondre comme 
neige au soleil. 
 

COMMENT GAGNER ? 
 

Ce gouvernement et ses alliés ne feront marche arrière 
que contraints. Si les manifestations du samedi 
permettent à ceux qui n’osent pas se mettre en grève 
d’exprimer leur opposition, cela n’est pas suffisant. Dans 
les luttes comme sur le ring, il faut taper là où çà fait 
mal. Pour les patrons, qui donnent la ligne à Sarko, c’est 
quand on s’attaque à leur portefeuille, à leurs profits, à 
leur fric, qu’ils tremblent. Si on veut gagner, on ne fera 
pas l’économie d’un blocage des principaux secteurs de 
l’économie. 
 

Alors il faut vite passer à la vitesse supérieure. Mais les 
choses bougent. Les jeunes entrent massivement dans 
l’arène. A l’EDF, dans les transports, dans la pétrochimie 
notamment, mais  aussi dans l’éducation et chez 
Arkema, des grèves reconductibles, parfois totales, 
parfois sur quelques heures dans la journée ou 
tournantes, sont votées. Il ne faut pas les laisser seuls : 
il faut multiplier les initiatives permettant de renforcer 
les liens entre jeunes et salariés d’une même 
agglomération, entre le privé et le public, afin d’avancer 
vers la grève généralisée dont nous avons besoin. 

FRAPPER VITE ET PLUS FORT ! 
 

Le mardi 19 octobre est la nouvelle étape pour étendre la 
grève interprofessionnelle et inter-générationnelle, et 
infliger une défaite au gouvernement, maintenant! 
Mais gagner contre Sarko et Parisot ne se limite pas à 
faire sauter quelques têtes. Il faut aller plus loin qu’un 

simple changement de gouvernement ou 
de majorité. Croire qu’il suffirait 
d’échanger Sarko contre Aubry ou DSK, est 
une fausse solution. Pour sauver nos 
retraites, défendre nos emplois, 
transformer nos conditions de travail, il 
faut changer radicalement d’orientation 
politique, remettre en cause le pouvoir 

des actionnaires et des patrons, afin que ceux qui 
décident soient ceux qui produisent. 
Pour cela, il nous faut un nouveau mai 68 qui aille 
jusqu’au bout ! 

Le 15 octobre 2010. 
 

MARDI 19 OCTOBRE 
 

En grève et dans la rue ! 
  

Manifs le matin (liste non limitative) 
 

- BERNAY : 10h, gare 
- LOUVIERS : 10h, parvis de l’église 
- PONT-AUDEMER : 10h, place Prévert 
- VERNON : 10h, mairie 

 

et tous ensemble à EVREUX 
 

14h30, pré du Bel Ebat 
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