
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ari réussi samedi dernier. Au-delà de la 
guerre des chiffres, il est un constat 
qu'il faut faire : la mobilisation ne fai-

blit pas. Même si ce ne sont pas tout à fait 
les mêmes manifestants qui ont défilé sa-
medi par rapport à ceux des 7 et 23 sep-
tembre, le nombre est comparable.  
 

C'est, encore une fois, le signe d'un haut 
niveau de rejet de la réforme et du discrédit 
du pouvoir. Ce qui est largement confirmé 

par la dernière enquête concernant le chef 
de l'Etat : 76% de mécontents ! 

 

L'idée qu'il est possible de l'emporter face 
à Sarkozy, a gagné considérablement du ter-
rain. La légitimité même de son pouvoir est 
atteinte. Il est devenu totalement insuppor-
table aux yeux d'une large majorité de la 
population que Sarkozy et son entourage 
continuent de gouverner jusqu'en 2012.  
 

 

La grève reconductible en discussion 
 

D'ores et déjà des appels intersyndicaux 
appelant à discuter partout de la reconduc-
tion de la grève circulent. C'est le cas de 
celui des Bouches-du-Rhône par exemple.  

 

Des secteurs également ont cessé le tra-
vail comme les agents du port de Marseille 
qui, réunis lundi 4 octobre après-midi en 
assemblée générale, ont reconduit la grève. 
Cette dernière paralyse les terminaux 
pétroliers de Lavera et Fos-sur-Mer.  

Dans la chimie, chez les cheminots, la vo-
lonté d'en découdre et d'aller plus loin se 
manifeste de plus en plus fort. À la RATP, la 
CGT appelle à la grève illimitée à partir du 
12 octobre.  

 

Globalement, les appels intersyndicaux, 
dans de nombreuses villes et pour de 
nombreuses activités, indiquant qu'il faut 
engager des actions reconductibles, se mul-
tiplient.  

 

Après le 12 octobre, on continue ! 
 

Dès aujourd'hui, il est primordial de faire 
grandir le rapport de force en faveur de 
ceux et celles qui luttent. Face à un pouvoir 
qui affiche sa détermination, de nombreux 
salariés et de nombreuses équipes militantes 
syndicales durcissent le ton. 
 

Cela exige de poser la question de la 
reconduction de la grève.  Si ça se pose déjà 

par endroits, c'est partout que cette 
démarche et ce choix doivent être pris après 
le 12 octobre. 
 

Seule la grève générale, c'est-à-dire le 
blocage de l'économie du pays, pourra faire 
flancher ce gouvernement. Aujourd'hui c'est 
possible et l’on peut gagner. 

 

On ne lâche rien ! 

 

MANIFESTONS MARDI 12 OCTOBRE : A 11 H PLACE DE LA VICTOIRE 
(Départ manif à 11h 30. Parcours : Victoire, Aristide Briand, Albret, Nancel Pénard, Gambetta, Clémenceau, Tourny, Esprit des Lois, Place de la Bourse) 
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   VRAIMENT 
Visitez notre site web : 

http://http://http://http://talence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.fr 

Contact : npa.talence@numericable.fr 

 Le 12, envoyons-le 

se faire voir pour 

42 annuités ! 
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