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« Ils prétendent qu'ils ne céderont pas : mais ils le jureront encore… une heure avant de céder ! »

Retrouvez tous nos articles sur  www.democratie-socialisme.org

6e journée en 7 semaines :
Record battu ce 19 octobre : plus de 3,5 millions !

Le gouvernement est illégitime à poursuivre : « Revenir sur la retraite à 60 ans ? Je
dis que je ne le ferai pas, je n’ai pas de mandat pour cela » affirmait Sarkozy lui-même
en mai 2008.

A ce stade, il ne s’agit plus de compter, il faut additionner

Voilà 6 temps forts avec 3 millions et plus de manifestants, étalés sur un mois et demi,
c’est sans précédent dans notre pays. C’est une détermination en profondeur qui ne
se relâche pas. D’autant que l’opinion favorable ne se dément pas, majoritaire de
façon écrasante : la fermeté de Nicolas Sarkozy face aux grèves et aux manifestations
contre le projet de loi sur les retraites est désapprouvée par 65% des Français !

Sarkozy Fillon sont fermés comme une porte cochère, c’est intolérable. Comment
peuvent-ils ne parler que de répression, d’ordre public, d’intervention policière contre
les raffineries, les routiers, les lycéens, et ne jamais répondre aux questions posées
par des dizaines de millions de citoyens désormais ?

Que croient-ils ? Que de basses manœuvres vont suffire ? Tenter de profiter du cap
des vacances, ou organiser des petites provocations violentes pour effrayer ? Tout
cela est classique mais mesquin en face d’un tel soulèvement populaire.

Les manifestants sont créatifs et joyeux, solidaires et conquérants comme dans les
grandes époques. L’ironie est souvent éloquente : « j’ai commencé ces manifs en
tee-shirt, je les continue en imperméable, je les poursuivrais en duffle-coat ». 

Sarkozy croit-il arrêter une si grande vague d’indignation consciente avec de
médiocres bouts de ficelles ?

Ne voit-il pas la lucidité, l’assurance des millions de gens qui défilent et de tous ceux
qui les soutiennent ?
Il y a une extraordinaire conscience parce qu’il y a une extraordinaire politisation :
depuis des mois des millions de citoyens ont appris tous les rouages des systèmes de
retraite. La question des retraites concentre désormais tout : on ne veut pas se laisser
piller davantage les richesses produites par les salariés par les banqueroutiers, les
accapareurs, les charlatans des agences de notation, ou les riches du CAC 40 et les
rentiers… Sécu, salaires, école, services publics, fiscalité toutes les questions
s’engouffrent derrière à grande vitesse : quand un pouvoir ne répond pas à une cause
si claire et si puissante, il se met lui-même en cause dans toutes les autres, d‘ailleurs
les « Sarkozy démission » fleurissent.  L’actuel soulèvement est explosif et ne
s’arrêtera pas sans une réponse à la hauteur des événements qui se déroulent et qui
valent bien Mai 68 ou Novembre-décembre 95. La grève générale se nourrit des
mépris du poste retranché de l’Élysée. Les actions de blocage éparpillées mais
bloquantes dans tout le pays sont novatrices et efficaces : 4000 points d’essence
fermés.

Continuons le combat

La jeunesse fait le plein jeudi et ensuite, d’autres temps forts sont a l’ordre du jour

Souscription nationale :
10.000 € vite !!!
Amis, camarades ! Nous
dépensons beaucoup pour la
belle campagne retraite à 60
ans : meetings, voyages,
publications…
Grâce à votre aide financière,
ensemble nous serons encore
plus efficaces pour chasser
Sarkozy et construire un
débouché politique rassemblant
toute la gauche.
Envoyez vos chèques de
soutien à l'ordre de :
"D&S" C/O Gérard Filoche, 85

rue Rambuteau 75 001 Paris
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jusqu’à ce que ce pouvoir cède et négocie.

Votée ou pas au Sénat, puis revotée à l’Assemblée, puis ratifiée d’ici un mois par le
Conseil Constitutionnel, la loi sur les retraites est illégitime ! Elle doit être
abandonnée, retirée et s’ils continuent de façon absurde, abrogée comme le fut le
CPE… 
Continuer l’offensive sur le terrain social

Partout se discutent de nouveaux blocages, de nouveaux débrayages, de nouvelles
grèves, des reconductions, des manifestations de jeunes, de salariés tous ensemble.
Il faut contribuer à ce mouvement, à son enracinement, à son extension, à sa
généralisation … Partout des inter-syndicales appellent à cela. Il faut porter la
mobilisation à son apogée. C’est la meilleure réponse aux menaces de Sarkozy contre
les grévistes qui bloquent les raffineries, les ronds-points…

Continuer l’offensive sur le terrain politique

La vague de fond est là. Elle peut tout emporter. Il faut un débouché politique.Déjà,
dans les départements fleurissent des appels unitaires de la gauche. C’est au plan
national que la gauche (toute la gauche : PS, NPA, PCF, PG, Verts-EE, PRG…) doit
parler d’une seule voie, ensemble, avec une déclaration commune, des engagements,
une alternative. En affirmant haut et fort la nécessité d’une autre répartition des
richesses.

Que des points fixes communs soient mis en place lors des manifestations, que des
appels unitaires sur des mots d’ordre communs soient signés a tous niveaux, que de
nouveaux et nombreux meetings de la gauche unie et des écologistes soient
organisés dès maintenant, que les municipalités s’engagent, organisent la solidarité
avec le mouvement social.

60, pas un an de plus, pas un euro de moins pour nos retraites !

À lire

Tract de l’intersyndicale de Haute-Loire
CGT - FSU - CFTC - CFDT - CFE/CGC - FO - Unsa - Solidaires
Appel de la Gauche et des écologistes de Seine Maritime
PS - PCF - EE/les Verts - Gauche Unitaire - les Alternatifs - République &
Socialisme

En bref

Quelques brèves et infos recueillies sur le site de D&S et son forum spécial le 18

octobre 2010. Allez y poster vos informations !

Haute-Garonne : La moitié des 520 éboueurs de la Communauté urbaine de
Toulouse (CUT) étaient en grève ce matin avec l’objectif de durcir le mouvement de
contestation de la réforme des retraites.
Police et syndicat sont d’accord c’est la plus grosse de toutes les manifestations
depuis la rentrée. Ambiance d’un cortège très déterminé, et la plus part du temps en
rang serré signe qu’on est pas là pour faire des phrases ponctuées du traditionnel "
con", mais bien pour ne pas passer pour des cons !

Parti socialiste : Le porte-parole du PS, Benoît Hamon, vient d’affirmer, mardi 19
octobre, que la position du PS sur les retraites, prévoyant notamment l’allongement de
la durée de cotisation, serait renégociée si les socialistes arrivaient au pouvoir en
2012 avec "ceux qui représentent le mouvement social et la démocratie sociale".
Un comité "Stop la grève" (créé de toutes pièces par le syndicat étudiant de droite
UNI, dirigé par des militants UMP) organisait une manifestation contre la grève devant
le siège du PS à Paris. Les 20 manifestants porteurs de pancartes "Stop la grève"
étaient beaucoup moins nombreux que le forces de police mobilisées par le ministère
de l’Intérieur pour assurer leur protection.

Somme : Des dizaines de grévistes, venus en bonne partie d’entreprises privées de
Roye, telles que Deceuninck (PVC), Huehne-Nagel ou de Moreuil telle que PPG
(peinture) bloquent la sortie de l’autoroute A1, au péage de Roye.
A Amiens chez Carrefour, Auchan, Géant, les salariés débrayent aussi pour protester
contre le travail du dimanche.
Amiens : 25 000 (+ 5 000 / 12 octobre) Beauvais : 17 000 (+ 3 000 / 12 octobre)
Abbeville : 3 000 ( + 1 000 / 12 octobre)
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Marne : A Châlons en Champagne, manif réussie avec 5 000 personnes du public et
du privé ; présence de 600 lycéens ! A Reims 20 000 manifestants dont 2 500 jeunes
lycéens et étudiants. Gros problèmes d’approvisionnement en carburants dans la
région Champagne-Ardenne !La mobilisation continue ! Nous pouvons faire céder ce
gouvernement. 7 000 à Épernay, à défiler ce mardi matin dont 600 lycéens. Près de
600 manifestants à Vitry-le-François.

Seine-Maritime :
Le Havre : La manifestation de ce matin a connu des épisodes violents entre le
personnel portuaire, les dockers et les forces de l’ordre (dixit Paris Normandie). Selon
les premières estimations, la CGT aurait compté 60000 participants, ce qui en ferait la
plus importante manifestation au Havre depuis de très nombreuses années. Après les
affrontements du milieu de matinée, le syndicat CGT du port du Havre a appelé à une
grève générale. Demain mercredi, les accès à la zone industrielle et portuaire seront
bouclés et la circulation aux entrées de la ville du Havre seront fortement perturbées.
Pour Pierre Lebas, le secrétaire de l’union locale CGT, "il faut la grève générale".
60 000 à Rouen, 10 000 à Dieppe, 1200 à Eu.

Loire-Atlantique : 95 000 manifestants à Nantes ce mardi 19 octobre. Autant que le
mardi 12 octobre. A St Nazaire, pluis de 20 000 manifestants.

Puy de Dôme : 50 000 à Clermont-Ferrand. Manif plus grosse que le 12 octobre.
Beaucoup de manifestants du privé.
De nombreuses opérations « coups de poing » prévus dans les jours qui viennent.

Haute-Loire : 17 000 manifestants .Plus que samedi dernier. Les 3 zones
industrielles du département restent bloquées (une quinzaine d’entreprises en grève).

Pyrénées-Atlantiques : 22 000 à Pau, 18 400 à Bayonne . Comme le mardi 12 et
plus que le samedi 16. Manif beaucoup plus serrée et plus radicale : mots d’ordre sur
le retrait, les 60 ans, mais aussi des banderoles sur emplois, salaires.

Languedoc-Roussillon :
Perpignan : 25000 ; Nïmes 30 000 ; Bagnols sur Ceze : 3400 ; Alès : 15000 ; 5000 à
Rodez, 3000 à Decazeville et Millau ; 2300 à Villefranche, ; 1000 à ST Affrique.

Allier : Encore une belle mobilisation aujourd’hui : 2700 à Vichy ; 4500 à Moulins ;
8500 à Montluçon .
Des manifestations auxquelles participaient de nombreux salariés du privé, de
nombreux lycéens et étudiants (600 à Montluçon) et ... de plus en plus d’agriculteurs
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