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Вullеtіn dе lіаіѕоn dеѕ luttеѕ
ѕur lа régіоn brеѕtоіѕе. 18/12/2019

Édіtо
Deux semaines de grève après, malgré les demandes de trêves de la CFDT et malgré l'inertie de
l'intersyndicale au niveau local à proposer des initiatives pour renforcer et amplifier le mouvement, la grève
continue.

Il est impératif pour garantir la suite du mouvement de maintenir une pression accrue et régulière.

Pas de trêve envisageable ! Grève générale !

Continuons à nous retrouver sur les piquets de grève et les AG, à nous croiser entre secteurs d'activité et de
lutte, syndiqué-es et non syndiqué-es, travailleur-euses et chomeur-euses, étudiant-es, lycéen-es et retraité-
es.

Amplifions les actions de blocage. On a vu mardi qu'avec 150 personnes on pouvait bloquer le port et mettre
un sacré bazar dans toute la ville ! Pourquoi pas faire ça tous les jours ?!

Nous avons besoin de ces espaces de rencontre, d'action et d'organisation à la base pour faire bloc.

Le gouvernement veut la trêve des confiseurs, on veut la grève des confiseurs. Alors à très vite !

Assemblée de base des luttes région brestoise

Quе ѕ'еѕtіl раѕѕé сеttе ѕеmаіnе ?
Samedi 14 :

- Manifestation au départ de la place de Strasbourg pour rejoindre les Gilets Jaunes. Suivi d'un charivari dans la
galerie du Leclerc et du Lidl.

Lundi 15 :

- Soutien aux éboueur-euses sur leur piquet spontané devant l'incinérateur du Spernot suite à l'intervention de
sociétés privées engagées par BMO pour le ramassage des déchets en centre ville. Péteurs de grève.

- Soirée projection à la salle des syndicats. Harlan County, un documentaire sur des mineurs en grève, 13 mois
durant, dans le Kentucky pendant les années 70 .

Mardi 16 :

- Dès 6h, blocage sonore et flamboyant au port avec les métallos et les cheminots.

- 11h, manif à l'appel de l'intersyndicale, cortège garni. Les paysan-nes venu-es en tracteurs sont empêchés de
rejoindre le cortège par la police.

- 13h, on perd en nombre mais pas en énergie, joyeux cortège suite à l'appel des professionnels de santé.

Mercredi 17 :

- 50 personnes se retrouvent à 5h pour bloquer l'agence Colis Poste.

« J'suis TOUJOURS pas d'humeur, à ce qu'on me pète ma grève  »



Grоѕѕе рrеѕѕіоn ѕur lеѕ еmрlоуéеѕ dе lа
роѕtе аνаnt Νоёl.

L'agence Colis Poste, dont un des majeurs clients s'avère être Amazon, applique un système de primes
dégueulasse au mois de décembre. Les employé-es (dont 50% en contrats précaires) recevront en effet une

prime de 550 euros, pour leur présence chaque jour du mois. Une seule journée loupée, même avec un arrêt
maladie, vient annuler cette prime. Alors ne parlons pas d'une journée de grève  !

Mercredi 17 décembre, 50 personnes, à une heure bien matinale, viennnent donc bloquer l'entrée des camions
chargés de colis, et partager un café avec les salarié-es. Ils y apprennent aussi que d'autres critères de
rendement conditionnent l'attribution de cette prime.

Après une première tentative râtée, les gendarmes, plus nombreux et mieux équipés, viendont évacuer le
blocage... milice du capital  ?

Dеѕ саntіnеѕ dе ѕоutіеn аuх gréνіѕtеѕ
débаrquеnt.

Unе АG dе bаѕе һеbdоmаdаіrе аuѕѕі.

Рrосһаіnѕ RDV...
Jeudi 19

11 : RDVPlace de la Liberté, manifestation

13h : Pizza et barbecue à la gare

Après le repas : AG

19h : Concert de soutien aux personnes inquiétées suite au G7à l'Avenir (place Guérin)

Lundi 23

19h : Comité de mobilisation interpro-interluttes, salle des syndicats, pour préparer nos actions ( puis
tous les lundi)

Mardi 24

Opération PerdNoël. Plus d'info à venir

Chaque semaine

A partir du jeudi 26/12, tous les jeudi à midi AG et repas salle des syndicats

Chaque jeudi midi, des repas à prix libres seront servis à la salle des syndicats (ou ailleurs en fonction des
mobilisations). Si t'as envie de cuisiner, rejoins l'équipe des cuistots, les jeudis à partir de 9h.

À partir de midi, chaque jeudi, en mangeant, une AG se tiendra à la salle des syndicats (pour les syndiqué-
es, et les non-syndiqué-es). C'est l'occasion de se rencontrer, débattre des actions, et construire la grève

ensemble.

Retrouvez d'autres infos  :
https://bourrasque-info.org et https://giletsjaunesbrest.com




