
À Caen la Grève ! 
À Caen la Retraite ! #7

>>Bilan du mouvement

45  000  personnes  jeudi,  3000  samedi  pour  une  manif
improvisée,  c’est bien à un rebond de la mobilisation que

nous assistons actuellement. 
Le  49.3,  le  discours  de  Macron  mercredi  dernier,  la  répression  brutale  des
manifestations, tous ces éléments alimentent la colère et font de ce mouvement
social inédit un élan de contestation, non seulement  contre les 64 ans et les 43
annuités, mais  aussi contre le pouvoir en place.

>L’Intersyndicale  tient  toujours  bon et  nulle  pause,  pourtant  évoquée  par  la
CFDT, n’est d’actualité pour le moment.
>Le  triptyque  « grève » (même  si  on  est  loin  de  la  grève  générale),
« manifestation » massive  (en  semaine  comme  le  samedi),  « actions » de
blocage (et qui rend visible notre détermination) fonctionne à plein. Il nous manque
encore une meilleure coordination de ces actions : Solidaires va y travailler au sein
de l’IS départementale.
>D’autres secteurs entrent dans la danse… la mobilisation se renforce!

>>La répression des manifestations

C’est un changement majeur du passage de la 1ère phase du mouvement à la
seconde : plutôt discrètes jusque-là, la présence massive des forces de l’ordre, tels
des  robocops  suréquipés,  sont  massivement  présentes,  et  la  répression  des
manifestations est très violente.
>Jeudi 23 mars, le cortège a été coupé en deux : alors que la tête était arrivée
Place Saint-Sauveur, Solidaires et la FSU se sont trouvés bloqués au niveau du
théâtre  et  de  la  Préfecture  par  les  gaz  lacrymogènes.  Le  camion  de
Solidaires a même été la cible  de tirs de LBD. Des tirs se sont faits tout azimut,
sans discernement, alors même qu’une école élémentaire et  maternelle est située
juste en face la Préfecture : les enfants  étaient dans la cour de récréation quand les
tirs de lacrymogène et de bombes assourdissantes ont commencé ! 
>Loin  de  décourager  les  manifestant-es qui  défilaient  dans  le  calme,  cette
répression sans motif n’a eu pour effet que d’accroître leur détermination à aller au
bout du parcours mais aussi à revenir mardi prochain.
Il  se pourrait bien que le jeu de Macron, qui vise à diviser le mouvement
social entre « bons » et « mauvais·es » manifestant·es,  et à faire peur,  se
retourne contre lui-même et son gouvernement en révélant aux yeux du plus
grand nombre au service de qui ils sont, et la réalité des violences policières.
>Samedi, alors que l’IS n’avait prévu qu’un rassemblement, la Préfecture a insisté
pour que la foule ne reste pas statique et parte en manifestation, tout en interdisant
le  centre-ville  à  l’aide  d’une  présence  massive  de  forces  de  l’ordre.  Résultats :
gazage  au  point  d’arrivée  à  la  fac !  3000  personnes  pour  une  manifestation
annoncée la veille au soir de façon un peu chaotique, c’est encourageant pour la
suite…



>>L’agenda de la mobilisation

Mardi 28 mars
>>Action

5h30 – Centre routier (échangeur 15 du périph)

>>10ème Journée de grève et de mobilisation 
contre la réforme des retraites !

14h30 – Place Saint-Pierre à Caen
17h30 – Porte Horloge à Vire

appel IS locale en PJ - dossier sur le site de Solidaires   ici  

>>Bureau élargi à 17h30 au local

Samedi 1er avril
>>Grande journée de mobilisation régionale 

dans la circo de Borne, à Vire
14h30 – Place devant la Porte Horloge (détails à venir)

Lundi 3 avril
>>Action à l’occasion de la tenue du 

congrès des Maires de France (infos à venir)

Pour un cortège de Solidaires VISIBLE !
Camarades, nous avons besoin que les syndicats s’investissent dans la visibilité de Solidaires 
dans la manif. Pour cela, chaque syndicat doit prendre sa part des tâches à assumer  :

il faut du monde :
1 heure avant la manif : à la Maison des Syndicats pour charger le camion 
Pendant la manif :
Dans le carré de tête InterSyndical,  pour :

Tenir la banderole IS. au moins 2 personnes pour se relayer
             Faire nombre : d’autres personnes avec  drapeaux et gilets Solidaires ou Sud
Dans le cortège de Solidaires, pour :

 tenir la corde-banderole de drapeaux Solidaires !
 reprendre les slogans.

A la fin de la manif :
-ranger le camion
-à la Maison des Syndicats pour décharger le camion...

Déterminé-es à manifester ! Connaître ses droits
Dans le contexte actuel, il peut être utile de connaître ses droits et d’adopter 
quelques réflexes salutaires :
-on vient en manif avec ses papiers d’identité, un numéro de proche et le nom 
d’un-e avocat-e à contacter au cas où : Clément CAVELIER, Olivier LEHOUX, Sophie 
CONDAMINE, Alix AUMONT, Alexandra MAILLARD
-on relit le guide édité par le syndicat de la Magistrature ou le guide de Solidaires

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/brochures-et-argumentaires-interpro/dossier-retraites-2022-2023/
https://www.syndicat-magistrature.fr/toutes-nos-publications/nos-guides-et-livrets/850-le-guide-du-manifestant-arrete-mis-a-jour-aout-2019.html
https://solidaires.org/connaitre-ses-droits/fiche-droits/en-cours-dactualisation/guide-des-manifestant-es-solidaires/

