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Nous, le peuple,
décrétons la solidarité
NOTRE MOUVEMENT
A LE POTENTIEL POUR
GAGNER
La rue rend son verdict : le flot
monte. Mais le poids de la grève
ne peut être supporté par les
seuls agents des transports.
La condition pour gagner repose
sur l’extension de la grève.
Agissons en ce sens.
LE PIVOT, C’EST LA FINANCE
Le pivot, c’est la finance. Le
secret est maintenu sur la valeur
des points du système... à points !
Le gouvernement ne veut pas
produire un simulateur.
Il révélerait la chute réelle des
pensions. Une baisse qui force
la capitalisation individuelle.
Seule la finance est gagnante.
LA MANŒUVRE VA BON TRAIN
Les auteurs de la réforme-retraite
font semblant de s’opposer sur
l’âge pivot...
Pour mieux se retrouver sur
la réforme dès le lendemain
du 17 décembre ? Sans doute...
LA VÉRITÉ APPARAÎT
Delevoye, escroc avéré, est
le rédacteur d’une loi d’escrocs.
L’assurance et la finance, par son

commissaire Delevoye, et par
la complicité de Macron avec
BlackRock, est l’agent toxique
de cette «réforme».
CETTE «RÉFORME» N’A
JAMAIS ÉTÉ AMENDABLE :
OU LA FINANCE OU LA
RETRAITE SOCIALE
La comédie de la concertation
a joué la montre depuis 18 mois.
Elle rebondit le lendemain
du 17 dans les couloirs et les
tiroirs... Mais qui va spéculer
sur la situation dans 10 ans pour
connaître à la dernière minute
le montant de sa pension ? Nous
ne jouons pas en Bourse nos vies,
et celles de nos enfants.

SEULE LA
SOLIDARITÉ EST
UNIVERSELLE
À NOUS DE DÉCIDER
DES MESURES DE
SOLIDARITÉ. POUR
GAGNER AU REVOIR
LÀ-HAUT C’EST EN
BAS QU’ÇA S’PASSE
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LA LOI DÈS
LE 22 JANVIER...
MACRON
MANIPULE NOËL !
Le projet de loi du 22 janvier
n’a pas changé en 2 ans.
Tout-à-coup, c’est à marche
forcée !
Les activistes accélèrent,
pressés de reproduire dans
la retraite les inégalités
du marché du travail.
Le calendrier est décidé
là-haut. Macron a choisi
décembre, par calcul.
Donc ?
NOUS AVONS JUSTE
LE TEMPS DE GAGNER

BLACKROCK,
LA TAUPE
DÉBUSQUÉE
Le Parlement est saisi :
quels sont les liens
du 1er fonds d’investissements avec le pouvoir
et sa réforme-retraite ?
BlackRock est le champion
de la capitalisation. 325
milliards d’euros du système
social retraite lui échappent.
D’où son appétit.
NOTRE MOUVEMENT
EST LE CAUCHEMAR
DE LA FINANCE

