
  

Alors que depuis le 5 décembre nous vivons une mobilisation sociale 
historique, Emmanuel Macron n’a pas eu un mot pour montrer qu’il avait 
entendu.

Au contraire, il a choisi la provocation. Et a dessiné le pouvoir autoritaire 
qu’il entend incarner. Écouter et tenir compte de l’avis de la population 
serait être faible et céder à l’immobilisme. Encore et toujours cette mise en 
scène d’une posture viriliste et guerrière, pourtant bien éculée…

On croit rêver. Qui mène une « concertation » sur les retraites depuis plus 
de deux ans en refusant de fournir la moindre simulation des e�ets de sa 
réforme? Qui tente de faire passer sa réforme en jouant sur les égoïsmes 
générationnels ou catégoriels? C’est bien là le comble du mépris: dénier 
aux syndicats, aux salarié.e.s ou à l’opinion le droit d’être porteurs de 
l’intérêt général.

La formule des danseuses et danseurs de l’Opéra de Paris refusant la clause 
du « grand père » apporte un démenti cinglant à cette stratégie de 
l’égoïsme : « Nous ne pouvons pas être la génération qui aura sacri�é les 
suivantes ». Oui, en France aujourd’hui, on peut encore se mobiliser et 
faire grève pour autre chose que son strict intérêt particulier.

Notre pays n’a jamais été aussi riche. Mais la concentration des richesses 
ne nous a jamais autant rapprochés de la catastrophe environnementale 
et sociale.

En mettant toutes nos forces dans l’action, nous pouvons gagner le 
retrait de la réforme. Ce mois de janvier 2020 est décisif pour dessiner 
ensemble notre avenir, rompre avec la fuite en avant de la �nance.

C’est maintenant que cela se passe. Les 9, 10 et 11 janvier mobilisons-
nous pour le retrait de la réforme.

Retraites
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, 

ON LÂCHE RIEN !
LA MEILLEURE RÉPONSE :  

GÉNÉRALISER 
GRÈVE ET MANIFESTATION

Le jeudi 9 janvier manifestation 11 heures Liberté Brest
Le vendredi 10 janvier manifestation aux �ambeaux 18 heures Liberté Brest

Le samedi 11 janvier manifestation 11 heures Liberté Brest


