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22 AU 26 NOVEMBRE 2010
A CLERMONT-FERRAND (63)

6 NOVEMBRE 2010
LA LUTTE CONTINUE !
POUR AVANCER, LA LUTTE …
TOUJOURS !
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Le 28 octobre, de nombreuses initiatives de luttes
ont marqué nos professions. Les combats se
poursuivent
malgré
les
affirmations
du
gouvernement et du patronat, relayées par les
médias. L’autoritarisme, les opérations policières,
les mensonges du pouvoir ne règlent aucun
problème.
La misère, les reculs sociaux, le chômage se
combattent par la lutte.
Toutes les revendications sont au cœur de ces
conflits, du mécontentement, des initiatives de la
CGT. Le retrait du texte législatif concernant les
retraites est une exigence qui s’affirme de jour en
jour plus fortement. Les manœuvres en recul des
forces syndicales et politiques réformistes ne nous
étonnent pas. Elles ne nous impressionnent pas.
L’action unie des salariés sur leurs revendications
permet de déjouer ces plans. La force du
mouvement revendicatif se situe, avant tout, dans
cet engagement puissant, multiforme, combatif,
unitaire impulsé par la CGT, ses organisations,
ses syndicats, ses militantes et militants, ses
syndiqués.
Nous sommes de ce combat.
Bureau Fédéral,
Montreuil, 29 octobre 2010

LE 28 OCTOBRE 2010
DES MILLIONS DANS LA LUTTE
A PARIS, MARSEILLE, CLERMONT, CARHAIX…

Biscuiterie Jeannette (14)

A La Roche sur Yon, gaz lacrymogène pour une
cannette !

VERS UN GRAND
6 NOVEMBRE 2010

Encore deux manifestations qui marqueront l’histoire de la Vendée, l’une à la Roche
sur Yon : 7000 manifestants et de 1500 à 2000 à Fontenay le Comte. Toujours autant
de détermination et la volonté de poursuivre, la période des vacances a très
certainement éloigné les lycéens mais le 6 novembre ça repart. A la Roche-sur-Yon
les défilés se déroulent en général dans le calme, mais aujourd’hui « patatras », au
prétexte qu’un manifestant lançait une canette vide sur les grilles de la Préfecture,
des policiers mêlés au cortège, l’embarquaient manu militari au commissariat. Très
vite la foule se regroupait devant ses portes, et réclamait une libération immédiate.
Alors qu’une négociation était en cours menée par Jean Marc Joly secrétaire
départemental de l’UD CGT, la police a fait usage de gaz lacrymogène à la face des
négociateurs. La lâcheté et la provocation n’ont plus de limites pour Sarkozy et ses
valets. Il a fallu une belle dose de responsabilité de la part des responsables
syndicaux et des manifestants pour ne pas répondre à cette grossière provocation. A
noter que mercredi matin, les trains avaient été bloqués en gare de la Roche-sur-Yon
pendant une demi-heure et que ce jeudi matin un rond point à l’entrée de la ville, en
direction de Nantes, a été occupé par une cinquantaine de manifestants à l’appel de
l’UD CGT. Ainsi la lutte prendra-t-elle des formes variées, jusqu’au rendez-vous du
6 novembre, fixé à la Roche-sur-Yon à 14h30, place Napoléon.
Bertrand Lavigne, correspondant de l’Humanité.Fr
Article transmis par notre camarade Jocelyn Poiron, secrétaire du syndicat CGT
Abattoirs de volailles Arrivé les Essarts.

