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Journée de mobilisation après journée de mobilisation, le mouvement 
contre la réforme des retraites continue de grandir. Celles et ceux qui 
manifestent représentent l’immense majorité de la population : les salariés, 
les jeunes, les chômeurs et précaires, face à une minorité de privilégiés. La 
légitimité, le bon droit, sont dans la rue. 

Nous sommes les plus nombreux,  

nous pouvons être les plus forts ! 

Avec les raffineries et les dépôts de carburants, un secteur clé de 
l’économie est paralysé. Le gouvernement a beau chanter « tout va très 
bien », il panique, envoie les flics, prononce des réquisitions illégales. 
Loin d’intimider les grévistes il ne fait que renforcer leur détermination et 
le soutien de tous les secteurs. 

La mobilisation de la jeunesse se répand dans tout le pays. Là encore, le 
gouvernement a recours à la violence policière pour tenter de museler les 
jeunes. Mais chaque jour ce sont plus de lycées bloqués et plus de lycéen-
nes dans les rues.  

Les actions de blocage se multiplient dans les ports, les zones industrielles. 

Alors pour toutes celles et tous ceux qui participent aux manifestations mais 
hésitent encore a entrer dans la grève reconductible, c’est le moment ! 
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Un Mai 68 aux couleurs du XXIe siècle. 

Pour faire échec à ce gouvernement qui méprise et réprime, il faut être 
encore plus fort qu'en 1995 ou en 2003. Tous ensemble, nous pouvons 
arrêter la circulation, des trains, avions, camions, bateaux, arrêter l'activité 
des entreprises, des services.  

Nous pouvons bloquer le pays car quelque soit notre secteur, c’est notre 
travail qui le fait fonctionner !  

En quelques jours, on peut paralyser l’économie, faire fondre les bénéfices 
des patrons, alors le pouvoir devra capituler. S’il s'acharne, il peut le payer 
très cher. Plus il attend, plus il devra concéder, voire céder sa place. 

Ni négociable, ni amendable, retrait du projet de loi ! 

Sarkozy, Fillon, Démission ! 

Derrière la réforme des retraites 
se dessine un profond ras le bol 
de Sarkozy, de son 
gouvernement, de sa politique 
au service des capitalistes.  

Le mouvement peut devenir 
suffisamment puissant pour 
remettre les pendules à l’heure, 
reprendre ce que les patrons 
nous ont volé sur  nos salaires, 
nos emplois, nos conditions de 
travail, récupérer nos services 
publics, notre protection 
sociale… 

Une crise sociale et 

politique, une 

révolte globale est 

en marche. 


