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jeudi 18 novembre 2010 
place royale 

On ne lâche rien ! 

Les lycéens manifestent et se rassemblent à 17h30 devant la médiathèque. Que tous ceux 

qui le peuvent soient avec eux. A plusieurs reprises déjà, les violences policières se sont 

abattues sur des lycéens, des étudiants et les personnes alentour. 

Exploitables dès 14 ans, embastillables dès 13 ans, mais pas assez mûrs pour lutter 

collectivement ? Ne laissons pas l’Etat faire taire la jeunesse ! 

La loi sur les retraites est promulguée ? Nous la brûlerons ! Le CPE nous a démontré 

qu’une loi votée, promulguée, pouvait être défaite. Le recul de l’histoire nous montre que 

certaines lois méritent d’être ignorées et combattues. 

Ce n’est pas parce que la loi a été promulguée et les grèves suspendues que nous arrêtons de 

nous battre contre la casse de nos retraites par répartition, contre le pouvoir au service des 

riches, contre l’asservissement au travail. Non, nous le lâchons rien ! Comme dans 

plusieurs dizaines de villes dans le pays, la lutte continue. 

Le programme de la soirée 

17h30 Rassemblement devant la médiathèque avec les lycéens. 

Manifestation à parcours symbolique ensuite. 

18h30 Assemblée générale interprofessionnelle. 

Travailleurs syndiqués, non syndiqués, avec ou sans emploi, précaires, 

étudiants, lycéens, retraités. Tous ensemble, à la base, discutons et 

préparons la suite. 

20h00 Vin chaud et châtaignes grillées. 

A tarif de lutte : pas cher mais utile. 

20h30 Brûlons symboliquement le texte de loi sur les retraites. 

Nous alimenterons le feu avec quelques mesures récentes qui méritent 

le même sort (chasse aux Roms, changement de statut de la Poste, 

l’ouverture des jeux et paris en ligne, loi sur la sécurité intérieure, 

etc.). 

Samedi 27 novembre 

Après la première à Tours le 6 novembre, c’est Nantes qui organise la deuxième rencontre 

nationale des Assemblées générales interpro, de lutte, des intersyndicales et autres collectifs 

animant la lutte sociale depuis plusieurs semaines dans le pays. 


