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TOUS ENSEMBLE, NOUS ALLONS GAGNER !!!
Blocage de l'économie !
Prochains Rendez-vous :
Lundi 18 oct. Rassembl 8h00 Porte de Paris
Mardi 19 oct. Manif Pointe à Miteau (Castorama)
1.

Ah ! ça ira! ça ira! ça ira!
Sarko et sa clique à la lanterne !
Ah ! ça ira! ça ira! ça ira!
Sarko et sa clique on les pendra !

2.

C'est pas les retraites
Qu'il faut amputer
C'est les richesses
Qu'il faut partager !

3. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue
Tous ensemble, tous ensemble, Grève Générale !
4. C'est pas les salariés
C'est pas les retraités
C'est les actions
Qu'il faut taxer

5. A ceux qui veulent casser nos retraites, le peuple répond : GREVE
GENERALE !
6. Sarko et Parisot, nous cassent le social, le Peuple répond : RESISTANCE !

7. Tout va très mal - Tout va très mal - Tout va très mal pour nos retraites.
Un seul remède - Grève Générale – Ca ira mieux pour nos retraites !
8. Tout est à nous,
rien est à eux,
tout ce qu'ils ont
ils l'ont volé,
ils l'ont volé.
Partage des richesses
partage du temps d' travail
ou alors ça va péter,
ça va péter !

9. Les vieux dans la misère,
les jeunes dans la galère,
de cette société là on en veut pas
11. Les banques s'engraissent
Nos retraites régressent
Les banques se gavent
Nous on en bave !

10.

C'est pas à l'Elysée
C'est pas à Matignon
C'est pas dans les salons
Qu'on obtiendra satisfaction !
Il faut lutter,
se rassembler,
se syndiquer,
se mettre en grève,
se révolter !

12. On n'a qu'une seule vie
60 ans ça suffit !
14. Yen a assez, assez,
assez d'cette société,
qui n'offre que le chômage
et la précarité
engraisse les actionnaires
et vire les salariés

13. Contre Sarko, Fillon et Parisot
Pas d'compromission, ni de trahison
Pas de soumission
Pour gagner il faut continuer
GREVE GENERALE

 Tourne si tu l'veux

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Union syndicale SOLIDAIRES 86 regroupe les syndicats : SUD AFPA, SUD Collectivités Territoriales, SUD Culture,
SUD Dikeos, SUD Éducation, SUD Energie, SUD Étudiants, SUD Fenwick-Lindé, SUD FNAC, SUD Futuroscope, SUD
Michelin, SUD PTT, SUD Rail, SUD Santé-Sociaux, Solidaires Transports Vitalis, SUD Travail, SNUI SUD Trésor Solidaires.

