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Que la colère est belle partout en France lorsqu’un 
peuple se lève et crie Basta  
Basta  de leurs mensonges, de leur mépris! 
Que la colère est belle ! Alors tous ensemble poussons 
encore plus fort ! 
Parce que tous ensemble nous pouvons gagner.  
 
Car une chose est sûre : si l’on ne se bat pas, on perd. 
Et celui qui aujourd’hui,  n’a pas le courage de se 
rebeller n’aura pas le droit de se lamenter demain. 
 
Sur un ton belliqueux, nos gouvernants vocifèrent : 
« libérez les sites !! », « libérez les otages !! ».  
Mais comment notre gouvernement ose-t-il encore 
parler de prise d’otage après les terribles événements de 
novembre dernier ? N’ont-ils pas honte ? 

Haro concerté contre la CGT pour tenter de la rendre 
illégitime, de la discréditer, de la casser. 

Pauvre Président, pauvres Sapin, Sarko, Cazenave, Valls, 
Copé droits dans leurs bottes de renégats, ils menacent, 
ils hurlent à « la dérive de la CGT », à « la subversion »... 
Vieux discours cradingues, déshonorants, aussi vieux 
que leur système. C’est l’Elysée qu’il faut libérer, c’est 
l’Elysée qu’il faut contraindre à retirer cette loi 
pétainiste ! 

Le naufrage de ces minus qui jouent aux fanfarons est 
pathétique. Ils sont en guerre contre les salariés, 
contre l’ennemi intérieur, les routiers, les cheminots, les 
travailleurs des ports et des raffineries, ceux de la RATP, 
les jeunes, les retraités, les précaires, les chômeurs, les 
lèves tôt... Voilà leur tableau de chasse.  

Le Medef leur distribue citrons et réconfort à la mi-
temps et il en redemande. Gattaz et son équipe se 
tapent sur le ventre. Ils n’ont jamais trouvé de disciples 
aussi zélés pour faire le sale boulot : mater les 
travailleurs et les syndicats, les qui ne sont « ni vendus ni 
à vendre », les qui ne négocient pas « la grosseur des 
chaînes » qui enchaînent. 

Pourtant ils en seraient presque comiques certains avec 
leur tentative d’écrire telles les perles du Bac les perles 
des démocrates de bas étage. 
 
Macron : « les français en ont assez du désordre ... ». 
Est-ce la démocratie que de penser à notre place ? S’il 
est un désordre dont nous ayons marre c’est bien du 
votre messieurs Macron et consorts ! 
 
 

« Il y a une France qui travaille. Il faut la laisser 
avancer ». Justement la France qui travaille vous savez 
ce qu’elle vous dit monsieur Macron ? 
 
Valls : « c’est antidémocratique de bloquer les 
raffineries ». Est-ce la démocratie que de gouverner 
contre la majorité, contre le peuple ? Est-ce la 
démocratie de recourir une nouvelle fois au 49-3 ? 
 
Copé : « Stop aux blocages ! Il faut libérer les raffineries, 
débloquer les dépôts de carburants et remettre de 
l’ordre dans la rue ! Les Français n’ont pas à être pris en 
otage par des militants d’extrême-gauche et des 
syndicats minoritaires en voie de radicalisation ».  
Quel mépris pour le peuple français et pour les 
électeurs !!! 
Au passage vous qui parlez de syndicats minoritaires je 
vous rappelle que la CGT à elle seule, compte quasiment 
le double d’adhérents que l’ensemble des partis 
politiques  réunis ! 
 
Le Foll : « Si la CGT continue, elle sera responsable de la 
hausse du chômage ». 
Et votre insuffisance à gouverner dans le sens des 
salariés et du peuple elle est responsable de quoi ? 
 
En dépit de la brutalité antidémocratique, de la surdité 
sociale du gouvernement, de la répression violente et de 
la campagne médiatique contre les opposants au projet 
de loi,   les salariés s'engagent dans un mouvement dur. 
Les préavis de grèves reconductibles ou illimités se 
succèdent : routiers, dockers, marins, facteurs, 
cheminots, transporteurs aériens, à la RATP... des 
professions ou des entreprises où le rejet de la loi Travail 
se combine avec des revendications propres à chaque 
secteur.  
 
Dans la pétrochimie, les syndicats CGT appellent depuis 
le début de la semaine au blocage progressif des 
produits pétroliers dans les raffineries, sites 
aéroportuaires et dépôts.   
 
L’évacuation musclée de nos camarades  mardi à Fos ne 
nous fera pas plier ! 
Une vingtaine de camions remplis d'hommes et femmes 
en bleu, un camion-fourrière, un camion avec canon à 
eau, des grenades lacrymogènes à n'en plus finir, un 
hélicoptère, ...  
Face à eux : une centaine d'hommes et de femmes qui 
assuraient le blocage nocturne. 
Qui sont les plus courageux ? Se poser la question c’est 
déjà y répondre ! 
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Après la dispersion, s'en est suivi une chasse aux 
syndicalistes... les forces de l'ordre allant jusqu'à gazer 
l'entrée de la maison des syndicats puis à maintenir 
enfermés celles et ceux qui y avaient trouvé refuge. 
Retenus et gazés dans l'ul de Fos pendant près de 2 
heures ! 
Spontanément toute la pétrochimie du département des 
BDR s’est mise en grève. 
 
Il faut maintenant gagner des grèves partout car le 
gouvernement ne pourra pas tenir. 
On lâche rien camarade !!!! 
 
Et on continue d’informer, de prendre le contrepied de 
la désinformation merdiatique ! Car une grande partie 
des médias est corrompue.  
Regarder les journaux télévisés y compris ceux de France 
2 chaîne soit disant publique, lire la presse aux mains 
des grands groupes... C'est s'infliger un véritable cours 
de propagande patronale. 

La manière dont l'opposition à la loi travail est 
discréditée, systématiquement diabolisée, totalement 
caricaturée fournit la plus claire indication sur les 
intérêts que défendent France 2 et les médias privés. 

Tous les ingrédients sont réunis pour tenter de dresser 
l'opinion publique contre ceux qui ont le courage de 
s'impliquer, de se battre, de prendre les risques de 
manifester ou de faire grève.  

Une violence d'Etat a été décidée pour briser les 
manifestations et réduire à néant le droit fondamental 
de manifester son opinion, en particulier lorsqu'il s'agit 
d'une opinion contraire à celle d'un pouvoir qui s'est 
résolument mis au service du patronat.  

Faire grève n'est jamais gratuit pour ceux qui ont le 
courage de s'y engager. Tout cela, bien entendu, est 
passé sous silence par de prétendus journalistes qui 
auraient excellé à la télévision de Pinochet ou de 
Ceausescu. 

Inciter à l'hostilité contre les grévistes, susciter la peur, 
instiller un climat d'angoisse, provoquer un 
mécontentement général à l'égard des opposants à la loi 
travail, rien n'est négligé par ces bureaux de propagande 
du MEDEF. 

Attention ... La propagande a toujours été, sous tous les 
régimes, une insulte à l'intelligence collective des 
peuples.  

Pendant ce temps on passe sous silence les motifs de la 
mobilisation. Les gardes à vue et mise en détention 
outrageuses. 

Antoine, militant politique et syndicaliste a été placé en 
détention provisoire le 4 mai jusqu’à ce jour date du 
procés après avoir refusé la comparution immédiate. 
Tout ça pour avoir participé le 29 avril dernier à 
l’occupation du conseil municipal à Clermont-Ferrand. 

Manon, étudiante, a participé à l’occupation de l’hôtel 
de ville d’Amiens le 28 avril. 
En voulant défendre un manifestant qui se faisant 
matraquer elle a lancé un micro sans que son geste  
occasionne la moindre blessure. 
Convoquée le 12 mai au commissariat elle a été déférée 
devant le procureur de la République après une après 
midi et une nuit en garde à vue. 
Le Proc a requis 5 ans oui 5 ans de prison ferme ! Elle est 
placée sous contrôle judiciaire et une perquisition a été 
menée à son domicile. 
 
Après les camarades d’Air france, les Goodyear, les 
militants écologistes pendant la Cop21...la chasse aux 
sorcières continuent.  Le gouvernement assombrit les 
valeurs de notre République. Mais un gouvernement qui 
gouverne par la force est un gouvernement qui vacille ! 

Parce ce printemps 2016 d’éclosion populaire inédite, 
inattendue, salutaire, leur fait peur. Il nous rassure, nous 
stimule !  Il ouvre enfin l’horizon... Il est à nous. Luttons 
et poussons ensemble plus fort !  

Ils auront beau réprimer, gazer, matraquer, enfumer, 
provoquer, cogner, menacer... l’espoir, le vrai, 
l’intarissable, celui des exploités, résiste à toutes les 
répressions. Leur panique, leur agressivité, leur 
brutalité, met à nu leur faiblesse et leur fiasco.  

Ils sont en train de prendre une baffe !  

Nous sommes les graines de révolte qu’ils  ont semées ! 

Car ... « Quand un gouvernement viole les droits du 
peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus sacré et 
le plus indispensable des devoirs » 

 


