
 

Soutenons nos 
barricades ! 

 

 
 

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle ses militant-es et         
au-delà tous-tes les citoyen-nes qui se sentent concerné-es à         
rejoindre la lutte et à participer à toutes les initiatives faisant           
barrage à Macron et son monde. 

Paris, vendredi 13 avril 2018

 

Son nom est « tape dur » 
Ça se passe en ce moment, RAIL, Postier-ères,        
Etudiant-es, NDDL, Hôpitaux, EHPAD, public,     
privé, toutes et tous maltraité-es... 
Partout des AG, partout des manifestations,      
partout des barricades qui commencent à se       
dresser…  
Partout la même violence comme seule      
réponse.  
Violence physique, violence guerrière sur le      
terrain… 
Violence verbale, hautaine, présidentielle    
dans les médias…  
 
En direct de NDDL  
Noyé-es sur des nuages de lacrymogènes on       
recule…  
Les forces sont inégales.  
Les tracteurs et les paysans de plus en plus         
nombreux viennent aider. 
Les jeunes épuisés pleurent. 
Les vaches dans les champs sont paniquées.La       
gendarmerie nous nasse. 
Recul dans des champs qui sont des       
bourbiers. 
Avec courage les zadistes remontent des      
barricades. 
Ils veulent qu'on reste. 

Mais épuisé-es on rentre mais d’autres      
arrivent pour prendre la relève. 
On se perd dans le bocage plein de flotte. 
Heureusement aujourd'hui pas de pluie soleil      
très chaud même. 
On retrouve enfin la voiture. 
De nombreux blessés sérieusement paraît-il ?  
2500 gendarmes extrêmement équipés    
contre 250 zadistes, la bataille était perdue       
d'avance, malgré une résistance héroïque... 
Demain, la ZAD se reconstruira, la "commune"       
de la D81 renaîtra !  
Nous serons encore dans la rue, quitte à y         
laisser notre peau…  
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Sorbonne occupée Sorbonne évacuée 
Facultés en AG, facultés occupées, facultés      
évacuées par les CRS… 
La jeunesse sous les coups, la jeunesse gazée,        
la jeunesse bâillonnée… 
 
A la Poste on est motivé 
Dans de nombreux endroit le courrier n’est       
plus distribué… Défense des conditions de      
travail, lutte contre les discriminations     
syndicales… Les postier-ères sont motivé-es     
vont à la rencontre des étudiant-es et des        
cheminot-es en lutte… 
 
Révolte à l’Assemblée 
Un groupe parlementaire insoumi contestant     
sa parole coupée par le président de       
l’assemblée nationale est repoussés par les      
huissiers… 
 
Les cheminot-es tiennent bon 
Malgré le discours distillé par les médias, les        
Français-es , participant massivement à leur      
caisse de grève, ont bien compris que ce ne         
sont pas les cheminot-es qui les prennent en        
otage mais bien le gouvernement, qui, s’il       
gagne la bataille du rail, s’attaquera ensuite à        
la privatisation de tous les services publics.  
 
Marée blanche des hospitalier-ères 
Dans la perspective d’une marée blanche      
prévue à Paris le 15 mai prochain, les        
hospitalier-ères mobilisé-es depuis plusieurs    
semaines pour dire STOP au démantèlement      
programmé des établissements de santé     
(mardis de la colère), organisent leur 4ème       
Assemblée Générale Nationale des hôpitaux     
en lutte le mardi 24 avril à Angers. 
 
La convergence n’a jamais été autant vitale 
Unissons-nous. Rejoignons-nous en tenue de     
travail pour nous identifier les un-es et les        
autres, dans les AG, dans les manifs, derrières        
les barricades. 

 

● 14 avril 16H30/Nantes/Place du    
Cirque /Universités, cheminots, ZAD ... Le     
gouvernement Macron attaque sur tous les      
fronts avec une violence inédite !      
Répondons-lui toutes et tous ensemble.  

● 14 avril 11H/Gare St Lazare/AG des      
cheminot-es avec le Front Social 

● 14 avril/ FÊTE de soutien aux postier-ères       
du 92 en grève ! Union Syndicale Solidaires        
31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris 

● 19 avril/ Grève et manifestation partout en      
France. Une étape dans la construction de       
mobilisation pour renforcer les luttes dans      
les entreprises, les administrations, les     
services et pour continuer de construire le       
rapport de force qui nous permettra de       
faire plier ce gouvernement. 

● 1er MAI !!! 
● 5 MAI/ La fête à Macron et son monde/         

Appel de François Ruffin à manifestation      
nationale commune pour "que la peur      
change de camp". 

 

 

https://www.facebook.com/USolidaires/

