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Bulletin d’information du collectif chambérien unitaire interpro et citoyen

Ca s’est passé...

Ce week - end,

Annulation de la fête de la science
sur le site de la médiathèque et de la
galerie Eurèka suite à la grève du
personnel

Ces lundi 25/10 et mardi 26/10,

Blocages du dépôt de carburants de
Chignin.
Opération escargot sur l’autoroute et
la VRU.
Opération “péage gratuit” à la station de péage de Chambéry nord.
AG chaque jour à 12h30

et ca va se passer...

Mercredi 27/10 à 19h,

Soupe de résistance aux
éléphants suivie d’une
manif de nuit.

QUI
SOMMESNOUS ?
RÉUNIS

EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES QUOTIDIENNES DEPUIS DEUX SEMAINES, DANS LES
MOBILISATIONS, BRUYANTS EN MANIFS ET
PRÉSENTS DANS LES ACTIONS, NOUS AVONS
DÉCIDÉ QUE SUR LE FRONT DES RETRAITES,
RIEN N’ÉTAIT JOUÉ, ET QU’EN GÉNÉRAL, ÇA
SUFFISAIT COMME ÇA !...

Jeudi 28/10,

Manifestation départ
14h30 place Caffe.

Jeudi 28/10,

Après la manif, Assemblée
générale à l’amphi de la
rue Marcoz.

Imprimé par Solidaires Savoie

Quelques sites d'informations alternatives de la région :

http://www.lavoixdesallobroges.org/
http://tvnetcitoyenne.com/
http://rebellyon.info/
http://grenoble.indymedia.org/

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Tous les jours de cette
semaine à 12h30 à la
maison des associations

Le collectif de Lutte contre la
casse des retraites a pour but de
rassembler les acteurs du mouvement social en cours. Né au mois
de mai 2010 et centré sur la question des retraites, il s'élargit maintenant à d'autres problématiques ;
violence et racisme policier, manipulations des médias, gouvernement casseur de biens publics...
C'est donc un collectif d'individus aux profils multiples. Nous
sommes des individus ou militants
engagés dans diverses organisations syndicales, associatives et
politiques (Cfdt, Cgt, Solidaires,

Cnt...), mais aussi travailleurs et
travailleuses non-syndiqué(e)s,
chômeurs, précaires, étudiants,
lycéens ou retraités... Tout le
monde est concerné !
Vous nous avez peut être déjà
rencontrés dans la rue, boulevard
de la Colonne. C'est là que se tient
régulièrement la Lutte-tente, point
de rassemblement, d'information
et de débats, sous l'abri de l'ancien
kiosque de la Stac. (Un grand
merci aux personnes qui nous
soutiennent en nous apportant
gâteaux, boissons et thé marocain !)
Mais le véritable cœur du collectif, c'est avant tout l'assemblée
générale interprofessionnelle qui a
lieu tous les jours de la semaine, à
12H30 à la maison des associations ou à celle des syndicats. C'est
là que nous nous retrouvons pour
échanger les nouvelles des travailleurs en grève ou en action,
pour nous coordonner face à la
répression policière ou encore pour
organiser les journées d'actions
locales ou nationales.

Chambé en lutte - Celui qui lutte a tout à perdre, celui qui ne lutte pas a déjà tout perdu (B Brecht)

répression
ON

A BEAU CONNAÎTRE LES MÉTHODES PAR COEUR, ÇA

DÉGOÛTE TOUJOURS AUTANT...

ET LE PIRE, C’EST QU’IL Y
EN A TOUJOURS POUR DIRE QUE CE N’EST PAS VRAI...

DROIT
DE
GREVE
encore un
droit ?...

Chambéry, environs du lycée Monge, le jeudi 14 octobre 2010

Depuis plus d'une semaine, la présence de très nombreux policiers (du
jamais vu a Chambéry) contribue à
augmenter la tension provoquée par
le gouvernement dans le bras de fer
engagé sur sa contre réforme des
retraites. Ce sont bien sur les jeunes
qui sont les premiers visés et victimes
de la répression policière sous prétexte de diviser les gentils manifestants
d'un coté et les méchants casseurs de
l'autre. On n’a pas vu tant d'émotion
lorsque les viticulteurs du sud ouest
mettaient le feu à un péage il y a
quelques années, aucun n'a été poursuivi (naturellement puisque c'est l'électorat traditionnel de la droite). Par
contre, lorsque ce sont des jeunes qui
brûlent des poubelles (sic!) les arres-
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tations, les violences se répandent
sans limite. Depuis le début de la
mobilisation dans le pays, deux jeunes ont perdu un oeil suite aux tirs de
flashballs. le collectif de Chambéry
demande l'arrêt immédiat des poursuites et l'amnistie des militants
condamnés dans le cadre des manifestations contre le casse des retraites.
Le gouvernement ment, il y a énormément d'argent pour payer les
retraites. Face à la division et à la
répression, opposons notre solidarité
avec les opprimés en lutte pour la justice sociale !

ARRÊT IMMÉDIAT DES POURSUITES ET AMNISTIE DES MANIFESTANTS EMPRISONNÉS !

DES INFOS DE TERRAIN

POURQUOI UN BULLETIN D'INFORMATIONS ALTERNATIVES ?
Depuis le début du mouvement,
nous sommes indignés de la manière
dont l'information est relayée par les
grands médias, autant nationaux que
locaux : prétendue manipulation des
lycéens par les syndicats, stigmatisation de la jeunesse, silence ou
démentit sur les méthodes policières
d'infiltration et de perturbation des
manifestations, etc...
Nous ne remettons pas en cause le
travail de tous les journalistes, mais
force est de constater que les directions des rédactions traditionnelles

orientent les nouvelles à leur sauce,
et que leur sources sont principalement policières.
Nous avons donc décidé d'éditer ce
bulletin pour tenir le public au courant de ce que l'on tait sur le mouvement en cours et pour donner des
nouvelles sur la mobilisation autour
de l'agglomération chambérienne.
Une information militante, engagée et solidaire, qui vient compléter
celle que l'on peut déjà trouver sur
internet.

A la propagande gouvernementale visant à discréditer les grévistes et
les secteurs en lutte, au poison
déversé par les grands médias s'ajoute une remise en cause encore
plus vicieuse.
Elle consiste à remettre en cause
frontalement le droit de grève pour
affaiblir le mouvement et l'étouffer.
Le gouvernement a pris conscience
du potentiel explosif de nos résistances. Après la mise en place du
service minimum dans les
transports, dans l'éducation, les
réquisitions sont légions avec des
prétextes plus fumeux les uns que
les autres : réquisitions dans les raffineries, dans les services de la ville
et utilisation de la sécurité civile
pour briser le mouvement de grève.
C'est une atteinte fondamentale au
droit de grève qui est une liberté
individuelle et collective inaliénable. Le droit de grève est l'arme la
plus efficace des salariés, des exploités qui n'en peuvent plus, qui refusent de payer une crise qui n'est
pas la leur et qui a jeté des centaines de milliers de salariés à la rue.
Ils se battent avec raison contre la
casse des retraites.
Nous refusons de travailler plus
pour mourir plus vite !
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