
n°1Еn Rаdе,
lа Grѐνе.

Вullеtіn dе lіаіѕоn dеѕ luttеѕ
ѕur lа régіоn brеѕtоіѕе.

13/12/2019

Édіtо
Une semaine de grève, depuis le 5 décembre, et ça continue. Les annonces de Philippe, n'ont fait

que renforcer la détermination à poursuivre le mouvement.

Sur la région brestoise, il y a eu quatre manifestations, avec des cortèges plutôt bien garnis.

Mais, à côté de ça, plusieurs actions ont déjà eu lieu :

Jeudi 5 :

- Piquet de Grève place Albert Premier et à Quéliverzan dès 6h

- Occupation de la mairie après la manifestation

Vendredi 6 :

- Manifestation de 70 personnes avec occupation du Pôle Emploi Europe (et au passage déblocage
d'un dossier), tentative de blocage du Leclerc Kergaradec, tractage à Castorama, et un passage au
centre technique communautaire pour aller rencontrer les éboueurs en grève.

Mardi 10 :

- Piquet de grève dès 6h du matin, réunissant une trentaine de personnes, avec blocage des
livraisons au du Leclerc centre-ville

Jeudi 12 :

- Piquet de grève et tractage au rond-point devant la gare, dès 6h, en soutien aux cheminots en
lutte.

Des tentatives d'organisation entre personnes en lutte se construisent, avec des assemblées
générales, après les manifestations. Nous appelons à renforcer ces moments, lieux d'échanges pour
les mouvements en cours, mais aussi endroits pour se donner des pistes d'actions pour faire pression
sur les intérêts économiques en plus des manifestations.

On le sent dans les assemblées, la réforme des retraites n'est que l'arbre qui cache le train de
réformes et mesures d'austérité gouvernementales au service de la classe capitaliste.

Retrouvons-nous donc dans les assemblées générales, sur les piquets de grève ou les blocages, et
intensifions la grève, sur la région brestoise et ailleurs.

Assemblée de base des luttes. Région Brestoise.

« J'suis pas d'humeur, à ce qu'on me pète ma grève  »



Еn Fіnіѕtѐrе, çа rесоnduіt.
Dans le public comme dans le privé, ça grève dans les boîtes : ce mercredi ça reconduit à

Cummins, Tipiak, Bonduelle, Enedis, aux Impôts, chez le Cheminots, chez les Profs.

Suivons la voie, grève partout.

Vіνе lа grѐνе dеѕ ébоuеurѕ.
Depuis mercredi dernier, les éboueurs et éboueuses sont en grève à des taux record. Ils en ont

marre d'êtres payés une misère. Les camions sont immobilisés. Leurs revendications :
augmentation des salaires, équipements pour la pluie.. .

Nous apportons tout notre soutien à cette grève. Par solidarité, des poubelles ont été déversées jeudi
12 devant la permanence du député Larsonneur, la mairie et le Télégramme. D'autres actions de
soutien sont à venir.

Lе рréfеt раnіquеrаіtіl ?
Mardi, les flics débarquent à 8h30 pour évacuer le piquet. Quelques poubelles sont renversées sur

les rails du tram'.

Hargneux, sous la conduite de leur chef Kerdraon, ils poursuivent les gens, dans le quartier Saint
Martin, puis dans l'hôpital, jusqu'à matraquer dans la bibliothèque universitaire. L'intervention des
bibliothéquaires les fera dégager.

Le préfet justifie l'intervention par un pseudo incendie de poubelles, et la présence de personnes
"   armées de barres de fer  ".

Sans doutes les flics, aveuglés par leur haine des mouvements sociaux, ont fait remonter n'importe
quoi.

Mais qu'importe leurs dires mensongers, cela ne fait que renforcer l'idée que les blocages gênent la
sous-préfecture, et qu'elle fait tout pour les éviter. En réponse, ne restons pas à nous indigner et
multiplions ces blocages.

Рrосһаіnѕ RDV...
Lundi 16

10h30 : RDV Place de la Liberté, à l'arrêt de tramway, pour aller soutenir les éboueurs en grève.

16h : tractage, à la cité scolaire de Kérichen, RDV rue Jules Lesven

20h : repas-soirée-film à la salle des syndicats

Mardi 17
11h_: Manifestation, Place de la Liberté

13h : Manifestation, soutien aux personnels de santé, RDV devant l'hôpital Morvan

16h : Assemblée Interpro-Interluttes, salle des syndicats.

Mercredi 18
5h : RDV pour action devant la SDMO, zone de Kergaradec




