
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 
 

LE FRIC POUR EUX, 

LA PORTE POUR NOUS ! 
 

� Les patrons de Molex ont 
licencié tout le personnel de 
l’usine Française en 2009. Ils 
ont refusé de financer le plan 
dit « social ». Ils ont empoché 
un bénéfice de 54 millions 
d’euros avec un chiffre 
d’affaires de +33% et les 
actionnaires ont augmenté 
leurs dividendes de + 14,8%. 
Gênés pour expliquer ce 
cynisme -trop visible- du 
patronat, on voit des ministres 
faire semblant de s’offusquer 
des conséquences de ce 
système, le leur, celui qui les 
enrichit à notre détriment : le 
capitalisme au quotidien ! 
 

 
 

TOUT AUGMENTE… 

SAUF LES SALAIRES ! 
 

�  Le gouvernement a donné 
l’aval à une nouvelle hausse de 
l’électricité ! + 3,22% après les 
+ 3,4% en moyenne d’août. A ce 
tarif c’est le consommateur qui 
va disjoncter !  Mais, soyons 
rassurés, les Fouquets resteront 
éclairés et chauffés ! 
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l y a bien deux mondes : d’un côté, celui du pouvoir 
l’Assemblée Nationale, le Sénat, le gouvernement 
de l’autre, celui de l’immense majorité de la population 

qui refuse toujours cette contre réforme des retraites.
 

Eric Woerth vient nous dire : « Après le vote de la loi, c'est 
la loi, il faut la respecter », et que «
de faire grève ». Ils veulent nous faire croire qu’il suffit 
qu’ils votent une loi pour que l’injustice devienne légitime.

 

Au nom de quoi décident-ils contre l’a
nombre ? Ils nous disent que c’est parce qu’ils ont été élus 
pour ça, et même que c’est la démocratie.

 

Etrange démocratie qui permet d’imposer une régression 
sociale contre la volonté de toutes celles et tous ceux 
qu’elle concerne… 

 

Nous savions que, derrière la 
retraite, c’est toute la question 
de l’austéri
crise du capitalisme, du partage 
des richesses, du partage du 
temps de travail  qui est posée.

 

Avec l’arrogance du pouvoir 
au service des patrons, c’est 

toute la question de la démocratie, de «
est posée. 

 

Leur loi est injuste, elle a donc besoin de la force pour 
s’imposer comme le prouvent les provocations et  violences 
policières, les arrestations, les réquisitions illégales, les 
atteintes au droit de grève et de manifester. 

 

Avec les grèves, les manifestations, les blocages  nous 
avons déjà démasqué non seulement la nature de la 
réforme sur les retraites mais aussi  les rouages du système
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Ce n’est pas parce qu’ils 
sont au pouvoir qu’ils 
ont le droit de nous 
imposer leur loi.  C’est 
parce qu’ils sont 
capables d’un tel coup 
de force qu’ils doivent 
être virés du pouvoir ! 

: d’un côté, celui du pouvoir - 
l’Assemblée Nationale, le Sénat, le gouvernement – et, 
de l’autre, celui de l’immense majorité de la population 

qui refuse toujours cette contre réforme des retraites. 

près le vote de la loi, c'est 
« ça ne sert plus à rien 

Ils veulent nous faire croire qu’il suffit 
qu’ils votent une loi pour que l’injustice devienne légitime. 

ils contre l’avis du plus grand 
Ils nous disent que c’est parce qu’ils ont été élus 

pour ça, et même que c’est la démocratie. 

Etrange démocratie qui permet d’imposer une régression 
sociale contre la volonté de toutes celles et tous ceux 

Nous savions que, derrière la 
retraite, c’est toute la question 
de l’austérité pour payer la 
crise du capitalisme, du partage 
des richesses, du partage du 
temps de travail  qui est posée. 

Avec l’arrogance du pouvoir 
au service des patrons, c’est 

toute la question de la démocratie, de « qui décide » qui 

Leur loi est injuste, elle a donc besoin de la force pour 
s’imposer comme le prouvent les provocations et  violences 
policières, les arrestations, les réquisitions illégales, les 
atteintes au droit de grève et de manifester.  

Avec les grèves, les manifestations, les blocages  nous 
avons déjà démasqué non seulement la nature de la 
réforme sur les retraites mais aussi  les rouages du système.   
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…/… Dans la lutte, nous avons pris 
conscience de notre force et de notre 
solidarité. 

 

L’heure n’est ni à la résignation, ni à 
la négociation d’un moindre mal à la 
marge de la réforme, comme le propose 
Chérèque et comme s’empresse de 
l’accepter le Medef. 

 

L’heure est à la mobilisation, à 
réussir les manifestations, à gagner de 
nouveaux grévistes, à poursuivre le 
blocage de l’économie. Nous sommes 
des millions, nous pouvons empêcher 
Sarkozy de promulguer sa loi. 

 

Pas de justice, 
pas de paix sociale !  

 

 

 

 

 

 
 

                             

 
 
 

 
 

 
� En mai 2008, Sarkozy répondait à un 
journaliste de RTL (qui l’interrogeait sur la 
demande de la patronne du Medef de re-
mettre en cause la retraite à 60 ans ) ceci : 
 

« je ne le ferai pas, je n’en n’ai pas parlé 
pendant ma campagne présidentielle, ce 
n’est pas un engagement que j’ai pris de-
vant les français, je n’ai donc pas de man-
dat pour faire cela » 
 

C’est lui-même qui le dit : sa réforme des 
retraites est… illégitime !  
 

Ce n’est pas la lutte contre cette loi qui, 
contrairement aux rengaines des médias et de 
bon nombre de dirigeants,  serait devenu anti-
démocratique, parce qu’un parlement de par-
venus, aux revenus et retraites en or, l’a 
voté. Mais bien ceux, qui, sans en avoir le 
mandat, l’ont voté !  
 

C’est par un véritable coup de force contre 
le peuple qu’ils le font. 
 

Si ce même parlement –où aucun ouvrier ne 
siège, rappelons-le au passage- décidait de-
main de baisser tous les salaires de 50%, fau-
drait-il aussi l’accepter, comme nous le de-
mande aujourd’hui bon nombre de « diri-
geants » ? La démocratie ce n’est pas de gou-
verner contre le peuple mais pour lui.  
 

Gouvernement et parlement dirigent en fa-
veur d’une minorité de riches, de privilégiés, 
de rentiers, de financiers, de pdg, 
d’actionnaires… pour qu’ils soient toujours 
plus riches. Et s’attaquent à tous les droits 
des travailleurs et de la majorité de la popu-
lation. Ce sont eux les illégitimes : dehors ! 
Retrait de la loi sur les retraites !    

 

ŒUVRER A UNE 

VRAIE ALTERNATIVE 
 

� Casse des droits sociaux, men-
songe, violence, atteinte au droit de 
grève, déni de démocratie, il y en a 
ras-le-bol de la Sarkozie ! Vouloir un 
vrai changement invite à débattre en 
termes de programme et de pouvoir. 
C’est un débat dont nous devons tous 
nous accaparer.  
 

On voit bien le PS venir aux ma-
nifs, et c’est tant mieux, mais pris 
dans une contradiction insoluble. De 
l’aveu même de B.Hamon, la position 
du PS ne se différencie pas vraiment 
de celle du pouvoir sur les retraites. 
Situé dans le cadre de l’économie de 
marché, le programme du PS est une 
autre façon de faire payer la crise à la 
population. Œuvrer à une alternative 
anticapitaliste, pour un vrai change-
ment, telle est la tâche à laquelle nous 
vous invitons à participer !  

 


