
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

Le pire est possible 
 

 
 

MATRAQUE CONTRE 

JUSTICE SOCIALE 
 

�  Après avoir matraqué les 
jeunes, le gouvernement 
s'attaque au droit de grève.  Le 
pouvoir s'acharne sur les 
grévistes de Grandpuits. La 
préfecture a réquisitionné les 
salariés "au nom des intérêts de 
la défense nationale ». Face à la 
solidarité des habitants qui ont 
formé un "cordon citoyen" pour 
empêcher les salariés 
réquisitionnés d'entrer, la 
violence policière a été extrême. 
3 grévistes ont été blessés suite 
à la charge des gendarmes 
mobiles. La violence policière 
est partout, mais la justice 
sociale… nulle part !  
 

 
 

LA FRATERNITE 

SELON L’UMPolice 
 

�  Policiers déguisés en 
manifestants avec badges 
syndicaux, matraqueurs 
assermentés frappant à terre en 
toute illégalité, vrais casseurs-
policiers, tireurs à bout portant 
faisant voler en éclat l’œil d’un 
jeune de 16 ans…  Au pays de la 
« fraternité », l’UMP c’est 
l’Union pour un Monde Pourri ! 
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ournée de mobilisation après journée de mobilisation, 
le mouvement contre la réforme des retraites continue 
de grandir. Celles et ceux qui manifestent représen

tent l’immense majorité de la population
jeunes, les chômeurs et précaires, face à une minorité de
privilégiés.  

Comme l'a encore montrée la nouvelle journée réussie de 
grève et de manifestation de ce mardi 19 octobre, la légi
timité et le bon droit sont dans la rue.

Depuis plusieurs jours, avec 
les raffineries et les dépôts de 
carburants, un secteur clé de 
l’économie est paralysé. Le gou
vernement explique qu'il dé
bloque par la force et que bien

tôt tout va rentrer dans l'ordre, son ordre.

En fait, il panique, envoie les flics et prononce des réqui
sitions illégales de salariés. Loin d’intimider les grévistes, il 
ne fait que renforcer leur détermination et le soutien de 
tous les secteurs. 

Les actions de blocage, unitaires et interprofession
nelles, se multiplient aussi dans les ports, les zones indus
trielles, sur les aéroports ou les voies de communication.

La mobilisation de la jeunesse se répand aussi dans tout 
le pays. Le gouvernement a recours à la violence policière 
pour tenter de museler les jeunes. Mais chaque
céens sont en nombre dans les rues et ça commence à 
bouillir dans les universités. 

C’est le moment de ne pas lâcher. Par la grève et les 
blocages, il faut continuer de paralyser l’économie pour 
faire capituler le pouvoir.  Parce que la situa
taine et qu'il est fragilisé, le gouvernement accé
dence pour passer en force.                         
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Par la grève et les 
blocages, nous 
pouvons être les 
plus forts ! 

après journée de mobilisation, 
le mouvement contre la réforme des retraites continue 

Celles et ceux qui manifestent représen-
tent l’immense majorité de la population : les salariés, les 

meurs et précaires, face à une minorité de 

Comme l'a encore montrée la nouvelle journée réussie de 
grève et de manifestation de ce mardi 19 octobre, la légi-
timité et le bon droit sont dans la rue. 

Depuis plusieurs jours, avec 
les raffineries et les dépôts de 
carburants, un secteur clé de 
l’économie est paralysé. Le gou-
vernement explique qu'il dé-
bloque par la force et que bien-

entrer dans l'ordre, son ordre. 

les flics et prononce des réqui-
gales de salariés. Loin d’intimider les grévistes, il 

ne fait que renforcer leur détermination et le soutien de 

Les actions de blocage, unitaires et interprofession-
si dans les ports, les zones indus-

trielles, sur les aéroports ou les voies de communication. 

La mobilisation de la jeunesse se répand aussi dans tout 
le pays. Le gouvernement a recours à la violence policière 
pour tenter de museler les jeunes. Mais chaque jour les ly-
céens sont en nombre dans les rues et ça commence à 

C’est le moment de ne pas lâcher. Par la grève et les 
blocages, il faut continuer de paralyser l’économie pour 

Parce que la situation est incer-
taine et qu'il est fragilisé, le gouvernement accélère la ca-
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Le vote du projet 
de loi sur les re
traites a eu lieu
mais quoi 
soit, une loi votée 
peut être abrogée. 
Rappelons nous du 

Contrat Première Embauche (CPE)
mais jamais appliqué. 

Alors, malgré les vacances scolaires, 
malgré les manœuvres institutionnelles 
de dernière minute, accélérons nous 
aussi la cadence, maintenons la pression 
et préparons les prochains rendez
nationaux. 

L'intersyndicale propose une nouvelle 
journée de grève et de manifestation le 
jeudi 28 octobre et une journée de mani
festation le samedi 6 novembre. Faisons 
de ces deux dates les jalons d'un mouve
ment d'ensemble contre Sarkozy et son 
gouvernement. 

Mais d’ores et déjà, sans attendre le 
28 octobre, de nombreuses manifesta
tions unitaires auront lieu dans de nom
breux départements montrant ainsi une 
détermination sans faille.  Une crise so
ciale et politique est en marche. 

Ni négociable, ni amendable, 
du projet de loi ! Qu'ils cèdent ou 

qu'ils partent !  

Le vote du 
projet de loi 
au Sénat ne 
nous arrêtera 
pas !         

 

FAISONS-LES 
BATTRE EN RETRAITE

 

� Dans notre département, au-delà des 
grandes manifestations et grèves, les 
actions se multiplient de jour et de 
nuit : Blocages à Bassens, Carbon
Blanc, Aéroport etc… Salariés
diants, lycéens, retraités, sans-
femmes, hommes : tout le monde s’
met ! C’est une lutte intergénération
nelle qui s’est mise en marche pour le 
retrait de la loi sur les retraites
solution ? Et si on parlait –
du partage des richesses ?! 
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Président, Ministres, 
Sénateurs, Pdg, R

 

- La plupart des élus cumulent
liées à différents mandats, dans des 
conditions qui n’ont vraiment rien à voir avec 
les régimes de retraite des salarié
 

- Un des soucis d’Eric Woerth, avant de partir 
du Ministère des Finances pour mettre en 
œuvre la contre-réforme des retraites a été 
d’assurer le maintien du régime de retraite 
très spécial des Conseillers Régionaux de 
Picardie (E. Woerth en est membre…
 

- L’Assemblée Nationale a rejeté le 3 sep
tembre 2010 un amendement visant à mettre
un terme au régime des parlemen
octroie une retraite de 1550 euros par mois 
après … 5 ans de cotisation
 

- L’ex-président Chirac perçoit la jolie so
de 18892 € (valeur 2007) 
cumulées (député, maire, conseil géné
cour des comptes, président) + 12000 
conseil constitutionnel, soit un total de 30800 
euros mensuels. C’est pas la crise pour tous
 

-Le petit président sarkorolexfou
assuré 25000 € de retraite men
pas belle la vie en sarkocapi
 

- Les retraites « chapeaux
auto-offrandes  de nos chers (très chers) PDG 
se comptent en centaines de milliers d’euros
La retraite moyenne d’un patron du Cac 40 
est de 400 000 euros annuels. 
 

- Les rentiers, ceux qui vivent sans travailler 
des recettes des placements finan
la retraite… depuis toujours. Dans le luxe.

 

De l’argent il y en a pour 
(bouclier fiscal, exonérations fiscales, 212 

milliards de bénéfs pour le
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inistres, Députés, 
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La plupart des élus cumulent les retraites 
liées à différents mandats, dans des 
conditions qui n’ont vraiment rien à voir avec 
les régimes de retraite des salarié-e-s. 

Un des soucis d’Eric Woerth, avant de partir 
du Ministère des Finances pour mettre en 

réforme des retraites a été 
d’assurer le maintien du régime de retraite 
très spécial des Conseillers Régionaux de 

oerth en est membre…) 

L’Assemblée Nationale a rejeté le 3 sep-
tembre 2010 un amendement visant à mettre 

des parlementaires qui 
octroie une retraite de 1550 euros par mois 
après … 5 ans de cotisation ! 

président Chirac perçoit la jolie somme 
€ (valeur 2007) par mois de retraites 

cumulées (député, maire, conseil général, 
cour des comptes, président) + 12000 € de 

onseil constitutionnel, soit un total de 30800 
euros mensuels. C’est pas la crise pour tous ! 

sarkorolexfouquets a déjà 
€ de retraite mensuelle. Elle est 

rkocapitalisme ?  

chapeaux » et autres belles 
offrandes  de nos chers (très chers) PDG 

en centaines de milliers d’euros. 
’un patron du Cac 40 

000 euros annuels. Chapeau ! 

ceux qui vivent sans travailler 
des recettes des placements financiers, sont à 
la retraite… depuis toujours. Dans le luxe. 

’argent il y en a pour nos retraites 
clier fiscal, exonérations fiscales, 212 

milliards de bénéfs pour le CAC 40 en 3 ans… 


