
 
Samedi 2 octobre 2010 : encore 3 millions de manifestants  

mais le Gouvernement ne veut rien entendre… 
 

Dans les Bouches du Rhône, à Marseille des centaines de territoriaux sont maintenant en grève. A la 
RATP, les organisations syndicales appellent à un mouvement reconductible à partir du mardi 12 octobre. Un 
appel similaire est attendu à la SNCF, mais également dans les industries pétro -chimiques etc….. 

 
La FSU réaffirme sa totale détermination à ne pas accepter une réforme injuste et inefficace. 

 

Pour obtenir le retrait de ce projet, nous aussi en Haute Vienne 
nous devons durcir le mouvement en multipliant les actions. 

Chacun doit pouvoir compter sur l’autre, nous nous comptons sur 
vous !  

 
 

Pour cela nous vous proposons 3 rendez-vous : 
 

Jeudi 7 octobre  : rassemblement-tintamarre de la FSU devant la 

Préfecture à 19h. Venez avec vos gamelles, cornes de brume, 
sifflets…, 
 

Mardi 12 octobre  : grande manifestation Unitaire à 10h, place de la 

République, 
 

Mardi 12 octobre : Pique-nique – auberge espagnole FSU (chacun 

amène un plat) à 12h30, salle Blanqui (derrière la mairie de Limoges) 
pour décider ensemble des suites du mouvement.  

 
 
 

Plus nous serons nombreux, plus nous 
pourrons mettre en place des actions 

efficaces dans le long terme.  
C’est notre seule alternative pour faire 

reculer le Gouvernement. 
 

Soyons solidaires pour sauver nos 
retraites, comme nous l’avons fait 

l’hiver 1995. 
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