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Ca s’est passé...

Mardi 26/10

Blocage du dépôt de carburants de
Chignin.
AG 12h30 70 personnes.

Mercredi 27/10

Diffusion de tracts aux entrées de la
ville.
AG 12h30 80 personnes.

Jeudi 28/10

Barrage filtrant zone industrielle des
Landiers.
Soupe de résistance aux Eléphants suivie d’une manif de nuit.

et ca va se passer...

Jeudi 28/10,

IL N'EST PAS TROP TARD !
MOBILISONS-NOUS CONTRE

vous
venez ?...
CETTE INJUSTICE ET CE DÉNI
DE DÉMOCRATIE

AG À L’ISSU DE LA MANIF !

durée 3mois. Ce qui était valable
en 2006 l'est toujours en 2010.
Aucune répression ni aucun vote
ne peut avoir raison de la volonté
populaire, encore moins lorsque
ni Sarkozy, ni les députés, ni les
sénateurs n'ont de mandats du
peuple pour nous faire travailler
plus longtemps et pour détruire le
système de retraites par répartition afin de nourir les appétits
voraces des grands capitalistes
notamment ceux de Guillaume
Sarkozy, frère de notre cher président.

Après la manif, Assemblée
Générale à l’amphi de la
présidence de l’Université
rue Marcoz (face au lycée
Vaugelas).

Vendredi 29/10
Samedi 30/10

Nouveaux blocages et nouvelles actions.

Tous les jours

AG 12h30 maison des associations.

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

Contact :

Abonnez-vous à la liste de diffusion en
appelant le 06 87 55 44 32

!

L

a contre-réforme sur les
retraites vient d'être votée
mardi au Sénat, doit être
votée mercredi à l'Assemblée
Nationale et promulguée probablement le 15 novembre. Tout le
monde l'a compris, le gouvernement veut aller vite pour enterrer
la mobilisation qui ne pourrait
plus contester une réforme votée.
Tout le monde se souvient de la
lutte formidable pour le retrait du
Contrat Premier Embauche en
2006 qui, même après avoir été
voté, n'a pas été appliqué après
une mobilisation puissante qui a

soutenu par

Les mensonges continuent de la
part des médias et du gouvernement affirmant que le mouvement s'essouffle en travestissant la
réalité sur le terrain, en méprisant
les grévistes en lutte depuis plusieurs semaines. Nous ne sommes
pas dupes et nous n'abandonnerons pas car notre combat est
juste.
La France reste la cinquième
puissance économique du monde,
son PIB a doublé en 20 ans et
redoublera encore dans les 20 prochaines années.
Il faut une autre répartition des
richesses et elle ne viendra pas
d'en haut, c'est à nous, salariés,
jeunes, chômeurs, retraités, de
l'imposer !
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