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SOMMAIRE MANIFESTATIONS DU 19 OCTOBRE UN CLIMAT                  

OFFENSIF, LA MOBILISATION CONTINUE DE GRANDIR !

67000 MANIFESTANTS SUR LE FINISTERE 

Manifestations du 19 octobre    Manifestations du 19 octobre    Manifestations du 19 octobre    Manifestations du 19 octobre    

10H3010H3010H3010H30    

Brest = 28000                          Brest = 28000                          Brest = 28000                          Brest = 28000                          

Quimper = 20000                         Quimper = 20000                         Quimper = 20000                         Quimper = 20000                         

Morlaix = 9000                                  Morlaix = 9000                                  Morlaix = 9000                                  Morlaix = 9000                                  

Quimperlé = 8000                        Quimperlé = 8000                        Quimperlé = 8000                        Quimperlé = 8000                        

Carhaix = 2000Carhaix = 2000Carhaix = 2000Carhaix = 2000 

Depuis des semaines, nous sommes des milliers sur le Finistère et des millions en 
France à crier notre opposition à cette réforme des retraites et à exiger le droit de 
pouvoir partir à 60 ans. 

Aujourd’hui, nous avons de nouveau démontré, que la mobilisation est une nouvelle 
fois à un très haut niveau, avec l’apport supplémentaire des lycéens, des étudiants 
3,5 millions au niveau national  67000 sur le Finistère. La lassitude tant espérée par 
Sarkozy et son gouvernement n’est pas à l’ordre du jour 

La situation de l’emploi, les salaires, les conditions de travail, la santé, la fiscalité 
sont les révélateurs d’inégalités et d’injustices de plus en plus profondes dans notre 
pays. Les inégalités nous révoltent tous, en particulier les jeunes qui observent avec 
inquiétude une société qui ne leur offre que peu de perspectives d’avenir. 

Ce projet de réforme renforce les inégalités déjà existantes en particulier pour les 
populations de salariés déjà les plus fragiles, en particulier les jeunes, les femmes ou 

les seniors. Après plusieurs mois de mobilisation, à l’avant veille du vote du Sénat, la 
CGT exige l’interruption du processus parlementaire et l’ouverture de négociations. 

Le mépris affiché contre le mouvement social et l’e xpression démocratique 
des salariés, doit amplifier les réunions dans les entreprises pour poursuivre 
le développement du mouvement de protestations et g agner des avancées so-
ciales. 

Dès demain, avec la CGT le plus unitairement possible, les salariés sont appelés à 
décider des suites de l’action sur les modalités qu’ils choisiront. Ayons confiance 
dans la lutte, le gouvernement Sarkozy ne pourra pa s éternellement resté 
sourd. Ensemble on peut gagner ! 
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