
Tous ensemble pour bloquer la politique du 
gouvernement
Macron-Philippe

Il est un fait que Macron et son gouvernement ont décidé de détruire une 
république basée sur la solidarité. Toutes les conquêtes de 1936 et 1945 doivent 
disparaître pour toujours plus de bénéfices au profit de la finance et des 
multinationales. 

Mais il est aussi un fait que, depuis le 5 décembre, contre le projet de réforme des
retraites, une intense lutte et mouvement de fond s’organisent contre ce pouvoir 
réactionnaire et policier. Les manœuvres destinées à « tuer » la mobilisation, 
avec l’aide de la CFDT et de la direction de l’UNSA, en voulant imposer la trêve 
« des confiseurs » ou accepter le scénario du prétendu retrait de « l’âge 
d’équilibre » ont rapidement échoué. Rien n’y fait. Cette situation inédite, aidée 
par le vent des Gilets Jaunes qui a nourri l’exemple de la « démocratie » à la base 
montre la volonté de contrôler le mouvement par les travailleurs eux même. Ce 
sont les Assemblées Générales qui portent cette liberté de décision et 
reconduisent la grève en imposant l’unité des organisations syndicales  contre 
« les journées d’actions » jusque là imposées par le « haut ». 

Le cadre de discussion du Comité de Résistance et de Reconquête de Clermont-
Ferrand (C2R-63) vous invite à venir discuter et échanger sur la situation 
politique :

REUNION  PUBLIQUE le jeudi 30 janvier à 18h30

Salle n° 6 du centre Jean Richpin

Nous  évoquerons  la  situation  et  des  tâches  qui  en  découlent  pour  organiser
l’extension  de  la  grève.  Aider  à  se  regrouper,  à  échanger  les  informations,
organiser  les  tournées  dans  les  écoles,  les  administrations  les  entreprises,  les
usines …

Nous ne sommes pas responsables du fait que cette situation bascule vers le
retrait du projet de retraite, mais nous sommes comptables  de tout mettre
en œuvre pour aller dans ce sens.

Contacts
Marc : 06 86 17 94 42

Adresse mail : c2r63.clermont@gmail.com
www.cnrr2018.sitew.fr
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