
Aujourd'hui, à Béziers 1500 manifestants  à l' appel de l' inter-syndicale pour le retrait du projet de
réforme de la retraite à points.
- Diffusion du tract du CLRR ( comité local de résistance et de reconquête des acquis de 1936-

1945).

-Ci-dessous l' intervention de jean-Marie, Gilet Jaune, au moment des prises de paroles de fin de
manifestation.
-Médias : liens  de FR3 Occitanie,  et autres médias :

https://www.midilibre.fr/2019/12/28/beziers-un-millier-de-manifestants-contre-la-reforme-des-retraites-
ont-defile-ce-samedi,8630792.php

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-languedoc-roussillon

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/beziers/beziers-pres-1000-personnes-manifestent-
contre-reforme-retraites-1767767.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20191228-[info-
bouton2]&pid=726375-1436194429-d846ae1c

Prise de parole de Jean- Marie Gilet Jaune:

Bonjour à tous
Je  suis  retraité  RATP,  je  vous  informe  de  ce  qui  se  passe  à  Paris,  mes  contacts
RATP/SNCF m’ont fait savoir qu’une coordination francilienne de grévistes est mise en
place.
Les grévistes de la base (syndiqués et non syndiqués ) ne veulent pas entendre parler de
trêve, ils ont organisé leur première manif le 26 /12 entre gare du nord et gare st Lazare
avec l’appui des enseignants, postiers, retraités, étudiants et  gilets jaune
Ils ne peuvent plus reculer, ils en sont à leur 24ème jours de grève ; ils ont dépassé 1995,
les connections s’ amplifient au niveau national entre les organisations syndicales, comité
de résistance et gilet jaune.
N’écoutez  pas  les  médias,  les  salariés  grévistes  de  la  RATP  n’envisagent  aucune
reprise.Quelques chiffres : sur 2872 conducteurs de métro, seulement 149 conduisent, soit
5,19 % des effectifs
La mobilisation est quasi intacte après 3 semaines ; ‘’BRAVO‘’ et nous sommes à leurs
côtés et face à ce pourrissement que le gouvernement entretient, nos actions doivent nous
mener à une grève générale du pays pour que la Macronie nous entende.
Nous allons et devons y arriver ; se sera une grande victoire pour tous
‘’ on lâche rien ‘’

Nous leur disons : Vous n'êtes pas seul !En toute occasion, les gilets jaune seront à vos
côtés pour faire reculer le gouvernement.
Chaque fois qu’on fait appel aux gilets jaune, ils répondent présents !On est là !
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