
Face à la détermination de Sarkozy, ses médias et l'État policier à casser la 
lutte actuelle et à la discréditer par les plus infâmes provocations :

Chômeurs, Retraités, Précaires,
Travail leurs, Lycéens, Étudiants,

AFFIRMONS NOTRE UNITÉ ET 
PRENONS NOS LUTTES EN MAIN !

La mobilisation et l'enthousiasme lors de la manifestation de ce dernier 
mardi furent gigantesques. Nous avons le nombre, il nous faut maintenant 
développer la conscience que ce n'est qu'en se saisissant nous-mêmes des 
luttes, par la discussion la plus large, la fusion de tous les secteurs, l'appui 
des  lycéens, des  précaires, des  chômeurs  et  des  étudiants, que  nous 
pouvons réellement gagner et imposer la volonté des plus larges masses.

TENONS SANS DÉLAI DES AG OUVERTES À TOUS,
DÉCIDONS D'ACTIONS COMMUNES QUI ÉTENDENT 

MASSIVEMENT LA LUTTE ET LA SOLIDARITÉ !
Partageons l'expérience des derniers piquets et blocages : envoyons des 
délégations de soutien, coordonnons nos efforts. N'est-il pas enfin temps 
de  porter  la  lutte  dans  les  secteurs  les  plus  massifs : Thales, Airbus ? 
Notre seule « violence », c'est de vouloir généraliser la grève. La véritable 
violence, c'est l'État qui la génère ou la provoque.

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DE LA RÉPRESSION !
Cette lutte que nous menons, d'autres la partagent en Espagne ou en 
Grèce  par  exemple : dans  tous  les  pays, la  classe  ouvrière  subit  les 
exigences du Capital et sa soif irrépressible d'accumulation.

LES PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS COMPTENT SUR 
NOTRE VICTOIRE POUR LEURS LUTTES FUTURES !

Retrouvons-nous pour partager informations et perspectives de lutte dans l'AG en fin 
de manifestation, mais aussi tous les soirs de cette semaine : Bourse du Travail 

Place St Sernin – 18h00. Tract rédigé par des retraité-e-s, 
chômeur/euse-s,  travailleur/euse-s  et  étudiant-e-s  réuni-e-s 
devant la Bourse du Travail, Le 20/10/2010.

http://saint-sernin.internationalisme.fr
 — Faites circuler — Ne pas jeter sur la voie publique —
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