
Caisse de lutte
Assemblée interluttes inter-pro

La caisse de lutte créée pour le mouvement contre la réforme des retraites permet d’ancrer la
contestation en cours.

Au fur et à mesure du mouvement, elle a suivi les différentes orientations de celui-ci pour
permettre de répondre le plus possible au cadre de la lutte. Aujourd’hui, elle prend à nouveau une
forme différente et se divise en 3 parties distinctes :

➔ La caisse de fonctionnement  
limitée à 500 euros, elle permet d’assurer la cantine, l’impression de tract, les 

événements …

➔ La caisse de grève  
3/4 de la somme récoltée.

Depuis le début de la grève, nous avons versé 800 euros à la SNCF qui était le seul secteur à
Brest en Grève reconductible. 

Celle-ci étant terminée pour l’instant et afin de toucher le spectre le plus large possible de
personnes se mobilisant contre la réforme des retraites, l’Ag a décidé de fusionner les deux caisses de
grèves. Sans aucun critère d’éligibilité, elle permet à toute personne d’en bénéficier. 

Alors syndiqué-es non syndiqué-es ; grévistes d’un jour ou en reconductible, travailleuses, chômeurs
ou Rsistes, n’hésitez pas à demander :

La somme par personne et par semaine de 50 euros

Pour plus d’infos, pour n’importe quelle question ou pour des versements en dehors des moments de
manifestations ou d’Ag :  caissedeluttebrest@riseup.net

➔ La caisse anti-répression  
1/4 de la somme récoltée.

La répression judiciaire est  un bon moyen politique pour isoler les personnes et briser  les
dynamiques  collectives.  La  caisse  anti-répression  permet  de  soutenir  les  personnes  qui  sont
inquiétées par des gardes à vue ou des amendes, par exemple, lors de manifestation ou d’action.

Plus d’une douzaines d’amendes émises à ce jour pour « participation à une manifestation
interdite sur la voie publique » pour la journée du 9 Janvier. 

Ne restons pas isolé-e-s !

Toutes personnes confrontées à des problèmes judiciaires pendant le mouvement peuvent nous 
contacter à l’adresse : antirepg7brest@riseup.net

A chaque assemblée Générale le point est fait sur la caisse de lutte. Les personnes en charges de la 
gestions de la caisse sont mandatées par l’AG et changent régulièrement.

AG interluttes inter-pro de Brest     : les lundis à 19 heures, salle des syndicats  
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