
Mardi 10 décembre, 6h30, rond point de
la gare à Brest mème.

Ce matin là Maryvonne était bien décidée
à  ne  pas  arriver  en  retard  au  point  de
rendez-vous de 6 h à la gare... 
Cette fois-là, c'est Léa qui traînait ... en
restant  faire  des  câlins  au  matou  de  la
maison. "C'est pas comme ça qu'elle fera
la  révolution  la  pt’ite  !"  (dixit  Mamie
Ponta). 
C'est  parti,  tout  ce  petit  monde  monte
dans l’Audi,  il  faut bien une demi-heure
pour faire Lannilis-Brest,  et  le temps de
déposer Armel et mamie à Ponta Né Zen !
Alors il ne fallait pas traîner...
... 
Deux  jours  plus  tôt,  à  l’Assemblée
Générale interpro-interlutte,

- Comment on fait grève ?
- Ici quelqu'un veut parler ! Le micro !
- Est ce qu'il y a des caisses de grève ? 
- Et nous les chômeurs, on existe et on se
prend  de  plein  fouet  la  réforme  de
l'assurance chômage !
-  "Il  n'y  a  que  des  blancs  ici  !  À  part
moi !" 
- Il faut …
- Tour de parole s'il vous plaît !
- … remettre les frontières,
- Ouh ! Ouh !

Maryvonne est  à  l'AG de  14h,  après  la
manif à l'appel de l'intersyndicale. Elle se
demande si elle va pouvoir tenir, non pas
tenir la grève ça non, mais garder l'espoir
que ça prenne... Quand elle entend parler
de frontières, elle désespère, « Non, c'est
pas nous ça les gilets jaunes !" 

- Faites la grève professeurs des écoles,
n'ayez pas peur d'embêter les parents, je
suis  seule  et  précaire  mais  je  veux que
ma fille  ait  une bonne éducation qu'elle
puisse apprendre à écrire avec l’aide son
instit et pas seule perdue parmi plus de 24
élèves, faites grève, nous les parents on se
débrouille !

… Ne pas lâcher,  ne pas se décourager,
tenir jusqu'à la victoire ! 
Quelle journée ! Que d’émotions, lors de

l’action  du  matin,  pourchassé-es  jusque
dans la Bibliothèque Universitaire par les
CRS sous les yeux ébahis des étudiants et
du personnel.  Personne ne s’y attendait.
Alors  que  vendredi  tout  c’était  bien
déroulé malgré la pluie.
Maryvonne y pense comme un moteur à
motivation :  9h30,  la  soixantaine  de
personnes  s’apprête  à  monter  dans  le
tram. Tout le monde est motivé. On décide
de  chanter  dans  le  tram,  inspiré  de  la
soirée  « clip »  de  la  veille  à  la  fac :
« Laisse moi faire la grève le 6 ! Ya ! Ya !
Ya ! Ya ! »
Puis,  direction  Pôle  Emploi,  le  Centre
Leclerc, Castorama, et enfin les services
techniques de BMO.
Vivement  la  prochaine  fois  se  dit-elle,
c’était  vraiment  chouette  d’être  tous
ensemble, les échanges avec les salarié-es
de Castorama ou encore les éboueurs qui
bloquaient les services techniques depuis
3 jours,  après avoir débloqué le dossier
d’une  chômeuse  à  qui  le  Pôle  Emploi
réclamait 7900 euros alors qu’en réalité
elle  ne devait  que 29 euros !   C’est  ça
aussi  les  joies  d’une  grève !  Et  il  n’y  a
pas  deux  jours  pareils !  Elle  a  hâte  de
rencontrer les cheminots !

- Si toi aussi tu veux vivre pleinement la
grève,

-  Si  toi  aussi  tu  penses  que  c’est  la
convergence  des  luttes  et  le  blocage  de
l’économie qui nous feront gagné,

-  Si toi aussi tu penses qu’il faut que la
grève soit générale et illimitée,

-  Si  toi  aussi  tu  penses  qu’il  faut
s’organiser en AG et mettre en place des
caisses de grève,

*
Alors  rejoins  Maryvonne  et
l’Assemblée interpro interlutte !



Prochains RDV :

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

- Jeudi 12 décembre

Piquet de grève jeudi à 6h au Rond point
de la gare à Brest

Manifestation  à 10h30, rdv Place Liberté
à Brest puis repas à la Salle des syndicats

AG interpro-interlutte   décembre  à  14h-
16h  (et  café)  à  la  Salle  des  syndicats
(derrière la Maison du Peuple à Brest)

Samedi 14 décembre 

Manifestation à 13h30 place Strasbourg

…

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 2

La nuit tous les chats sont gris

Maryvonne 
se fait courser


