
Le piège tendu par Macron, 
enliser la grève dans les fêtes  
de fin d’année, se retourne 
contre lui : c’est sa brutalité 
minoritaire qui apparaît comme 
une violence inacceptable.

La jonction des syndicalistes, 
grévistes, et des Gilets Jaunes 
lors de la manifestation 
parisienne du 28 décembre  
est un événement majeur :  
le mouvement, né du rejet de 
la retraite-Delevoye, évolue en 
refus global de la politique du 
pouvoir.

Toute la société se sent 
violentée par un libéralisme 
traitant tout comme une 
entreprise « start-up », 
dans sa version de l’enfer 
ultra-numérique.

Les vibrations sociales 
alimentent toutes  
les résistances, tous  
les mouvements, toutes  
les revendications.

Le camp des macronards, par 
son arrogance négationniste, 

porte toute la société, 
lentement mais sûrement, vers 
une radicalisation globale.

La solidarité rencontre son 
Téléthon, les caisses de grève. 
Celle d’Info’Com CGT recueille 
aussi ce flux torrentiel.

C’est ainsi que le match truqué 
Le Pen Macron, qui asphyxie 
l’horizon, est un étau qui se 
desserre par la force de notre 
mouvement.

Le souffle du mouvement 
réchauffe le rejet citoyen,  
le mouvement revendicatif,  
les revendications, la résistance.

Jusqu’à ébullition ?

C’est ce que nous nous 
souhaitons, camarades.

AU REVOIR 
LÀ-HAUT C’EST 
EN BAS QU’ÇA 
S’PASSE
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En 2020
notre mouvement
va grandir

S’IL N’ANNONCE 
PAS LE RETRAIT, 
MACRON 
PARLERA DANS 
LE VIDE
Le président mise sur  
un affrontement majeur, 
pour parvenir à sa solution 
finale, la destruction  
de la retraite sociale.
Mais qui défend cette 
« réforme », exceptés  
les perroquets et les pies 
jacasses de son parti 
godillot ?
Lui... Il a fait le choix  
d’être minoritaire  
et de passer en force.
Il a accordé en 5 minutes 
le maintien de leur statut 
spécial aux forces  
spéciales de répression  
du mouvement social,  
les forces de son ordre.
Son ordre ? Privatiser,  
et tout lui sacrifier, jusqu’à 
l’hôpital public...
Macron n’est pas sur notre 
planète. C’est un agent  
de la sphère d’or, celle  
des milliardaires.

Au revoir, là-haut !

https://www.infocomcgt.fr
https://www.infocomcgt.fr/au-revoir-la-haut-cest-en-bas-quca-spasse-bulletin-mouvement-social-retraites/

