
Brest,  jeudi  5  décembre  2019,  5h  du
matin, en Macronie.
Déjà un  an  que  Maryvonne  a  enfilé  le
gilet jaune.
Il  y  a  3  ans  elle  faisait  grève  pour  la
première fois et découvrait les joies de la
lutte  collective... c'était  contre  la  loi
travail. 
Puis  avec les  gilets  jaunes,  la  prise des
ronds-points,  les marches  de  plus de  15
km, le Pont de l'Iroise, la voie express, le
pont  de  Recouvrance,  les  klaxons,  des
moments  de  joie, un sentiment  de
puissance, d'espoir… A Brest on a moins
subi  qu’ailleurs  les  violences  policières,
alors on  continu  les  tractages, les
bâchages  (malgré les  arrestations  et  les
amendes), le camp au port, les jeudis du
port « projections et soirées frites !», les
rencontres,  les  discussions,  les  disputes,
les  confrontations,  et  puis  la
dissociation :  la  création  d'un  collectif
pour  dire  qu'on  est  antifasciste,
antiraciste,  antisexiste,  anticapitaliste...
Enfin, la rencontre avec d'autres collectifs
et la  mobilisation  contre  le  G7
parlementaire  à  Brest  !  Là,  il  y  a  eu
quelques  ratées  peut  être,  mais  aussi  et
surtout de l'émulation, de la convergence,
de l'amitié.
Cette  nuit  Maryvonne  a  revu  toutes  ces
images défiler dans sa tête, ses émotions
se  mélangent  avec  un  petit  brin  de
nostalgie. 
Elle  se  rappelle  sa   rencontre  avec
Maurice,  ancien  combattant  comme  il
aime  se  nommer avec  ironie. Lui, avait
participé au blocage du dépôt pétrolier au
port contre  la  dernière réforme  des
retraites, c'était en 2010. 
Cet hiver autour du feu, Camille, qu'elle a
aussi retrouvé sur le rond-point de "Pen
ar", lui  a  raconté l'occupation  de  la
mairie de Brest, c'était à l'occasion de la
marche  des  chômeurs...  juste  avant  le
mouvement  des  retraites de  2010.  Elle
aurait pu en parler pendant des heures !
Combien, combien encore de fois? ... non,
ne  pas  céder  au  découragement, vient,
elle  l’espère  encore, l'heure  de  la
mobilisation générale…  Aujourd'hui peut
être ? Maryvonne se met à rêver, si cette
fois tout le monde s'y mettait, enfin…

- « Maryvonne !  Aller !»
Mince, et voilà qu'elle est en retard, il est
déjà  5h30 et  elle  a  rendez-vous  à  6h00
pour  tracter  avec  la  toute  nouvelle
« Assemblée  de  base  des  luttes  de  la
région Brestoise » (crée pour l'occasion)
avant la manif de 11h. Cette fois Angela
l’accompagne, les enfants ont grandi, Léa
peut  s’occuper  de  son  petit  frère,  et  le
déposer chez « Mamie Ponta » avant  de
se rendre à l’AG lycéenne.
Aujourd'hui  encore  Maryvonne  est là
(même si  Macron ne veut pas...)  comme
Maurice  et  Camille,  mais  cette  fois le
contexte  est  encore  différent : en France,
il y a eu les gilets jaunes, ailleurs, un peu
partout  des  peuples  se  révoltent  contre
l'injustice et  pour  leur liberté.  Dans  de
nombreux pays les pouvoirs en place sont
contestés.
Ici aussi le mouvement des gilets jaunes a
révélé la colère d’une grande partie de la
population  contre  les  oligarques  et  la
politique de Macron. 
-  « Après  le  hold-up  de  l’assurance
chômage c’est au système de retraite qu’il
s’attaque,  jusqu’où  ira  t-il  si  on  ne
l’arrête pas ! Il va détruire notre système
de  solidarité ! »  Louise  et  elle  en  ont
parlé  autant  qu’elles  ont  pu  à  leurs
collègues  de  travail,  elles  espèrent
qu’elles  continueront  la  grève  demain.
Toutes leurs ont promis de venir à l’AG
après la manif...

-  Si  toi  aussi  comme Maryvonne tu  fais
partie  de  ces  travailleur-ses,  étudiants
précaires  ou  chômeur-ses  soumis-ses  au
bon vouloir du patronat, que tu ne veux
pas travailler jusqu’à perpette,
- Si toi aussi tu veux virer Macron et toute
sa clique,
- Si  toi  aussi tu sais qu’un seul jour de
grève  ne  suffira  pas  et  qu’il  faut  une
grève générale illimitée,

Rejoins  la  lutte  et  Ensemble
organisons-nous ! Et construisons,

Des assemblées et  caisses de grève dans
toutes les boîtes et partout où les luttes ont
lieu !
La convergence des luttes
La grève générale illimitée et le blocage 
économique !



Prochains RDV :

-- RDV après la manif Place de la Liberté
pour un repas et une AG 

- vendredi 6 décembre,

Place de la Liberté :
-  9h00 Action 
- 18h00 Assemblée de base

- Samedi 7 décembre,

Grande manifestation

…

Retrouve  Maryvonne  dans  Plus  belle  la
précarité, saison I, Loi travail, épisode 1 :
Sur  FB :  Collectif  brestois  contre  la  loi
travail (voir photos)

Saison II
Régime universel des retraites

Plus belle
la

précarité

Épisode 1

Après Hollande, le pays du chômage,

Maryvonne
en Macronie


