
La rue râle !!!
Le projet de loi sur les retraites est
symbolique d'un processus politique
qui favorise l'individualisme au détri-
ment de la justice sociale. Alors même
que les profits des entreprises aug-
mentent, le gouvernement refuse d'en-
visager un partage plus solidaire des
richesses. 
Au cours des derniers mois, en
France,  les institutions qui permettent
de réduire les inégalités sociales
(santé, éducation, justice, collectivités
territoriales...) ont été mises à mal. Les
droits liés à la citoyenneté : droit au tra-
vail, droit au logement, droits de
l'homme en général, sont mis en dan-
ger. Cette situation touche la plupart
des pays d'Europe. Les Grecs et les

Espagnols, en lutte eux aussi depuis
des mois, expriment le même refus
que les Français.
Par le passé, nos acquis sociaux et
nos droits ont été gagnés par des
luttes. Ils sont aujourd'hui remis en
question.
Nous. L'interpro est ouverte à toutes et
à tous. Nous sommes décidés à nous
mobiliser jusqu'au retrait du projet de
loi, pour une retraite à taux plein à 60
ans.
Cette feuille est publiée pour rendre
compte de nos actions et ouvrir un es-
pace qui facilitera l'organisation des
habitants et des travailleurs de Saint-
Denis, et ceci même après le retrait du
projet.

L'interpro de Saint Denis nous a per-
mis, depuis le 15 octobre, de nous or-
ganiser sur Saint Denis et de participer
à différentes actions.
Nous avons d'abord mené différentes
actions dans des entreprises en lutte.
Nous sommes allés presque tous les
matins soutenir les camarades de la
RATP grévistes au dépôt de Carrefour
Pleyel, allant jusqu'à le bloquer deux
matins de suite. 
Mercredi, de nombreux militant(e)s  ont
rejoint le blocage de l'aéroport de
Roissy, ce qui s'est déroulé sans
aucun problème. 
Des camarades sont allés, à l'initiative
de l'assemblée générale interprofes-
sionnelle, soutenir les grévistes de la
raffinerie de Grandpuits. Mercredi,
nombre d'entre nous y sont allés avec
leur voiture et ont reçu un accueil en-
thousiaste et attendu de la part des
grévistes. Vendredi, nous avons de-
mandé un car à la mairie, qui nous l'a
donné, ce qui nous a permis d'y retour-
ner encore plus nombreux.  Nous
avons pu traverser les barrages de flics
et rejoindre, à la surprise de tous, les
camarades de Grandpuits. 
Nous sommes également intervenus
aux côtés des lycéens dans leurs
luttes.
Nous avons assuré, à la demande des
lycéens, avec des professeurs, des
surveillants, des retraités, des étu-
diants, des parents et des élus, une
présence matinale devant le lycée Paul
Eluard, qui a permis de minimiser les
débordements. Cette présence a par-
ticipé à créer des liens entre l'interpro
et les lycéens. Ils ont pu alors s'orga-
niser et se fédérer entre eux, à l'univer-
sité Paris 8. Aujourd'hui, ils participent
à nos assemblées générales et à nos
actions. 
Enfin, nous participons régulièrement
aux manifes ations appelées par les

universités bloquées de la région pari-
sienne. 
Par exemple, jeudi après une assem-
blée générale des étudiant(e)s de
Paris 8, un cortège d'étudiants et d'étu-
diantes ainsi que de lycéens et ly-
céennes se sont rendus à la
manifestation qui partait de  l'université
de Jussieu, en direction du Sénat et
qui s'est terminée à Denfert-Roche-
reau. 
Une autre troupe d'étudiant(e)s a
choisi quant à elle de rejoindre une ac-
tion appelé par les cheminots, qui avait
pour but de murer le siège de l'UMP.
Les CRS étaient à l'accueil et l'action
s'est transformé en manifestation sau-
vage. 
Cette présence dans les entreprises,
devant les lycées, dans les facultés a
permis que nous partions à trois re-
prises tous ensemble en manifestation
dans la ville de Saint Denis. 
Vendredi 15, salariés, lycéens et étu-
diants  sommes allés en manifestation
sur la ville en passant par le Franc Moi-
sin pour symboliquement soutenir un
lycéen de Suger qui avait été arrêté la
veille pour avoir manifesté et à la
Plaine pour symboliquement soutenir
les salariés de la RATP du Landy.
Mardi 19, nous sommes allés en mani-
festation de Paris 8 à la porte de Paris,
où des cars nous attendaient pour re-
joindre la manifestation parisienne.
Jeudi 21, nous avons fait une manifes-
tation dans la ville, et nous sommes
200 à avoir pris le tramway pour rejoin-
dre la manifestation départementale à
Bobigny. Le parvis de la préfecture,
était plein à craquer et la police même
ne savait pas comment se positionner. 
Ces trois manifestations et ces diffé-
rentes actions  ont démontré que nous
étions  nombreux et nombreuses sur
Saint-Denis à vouloir faire entendre
nos voix. Une ambiance explosive.

Lundi 25 octobre 2010 
10 h : assemblée générale interprofes-
sionnelle, Université Paris 8
13 h : action avec les cheminots
15 h : rendez-vous de soutien aux in-
culpés, devant le lycée Suger. 
16 h 30 : diffusion de tracts du collectif
retraite. Rendez-vous au Stade de
France, RER B.

Mardi 26 octobre
6 h : action du centre technique muni-
cipal de la Courneuve (CTM). Rendez-
vous au 93 avenue de la République
en face de l'école Poincaré.
7 h 30 : action des étudiants de Paris
13, à l'université Paris 13, Villetaneuse.
10 h : assemblée générale des étu-
diants de  Paris 8
16 h 30 : diffusion de tracts du collectif
retraite et de l’Interpro, Gare du RER B
à la Plaine Saint-Denis.
18 h 30 : Drapéro à la bourse du tra-

vail, métro Porte de Paris au 9/11 rue
Génin.  Chacun apporte à manger et à
boire, ainsi que de quoi faire des ban-
deroles, des pancartes, des affiches....

Mercredi 27 octobre
7 h 15 : action Interpro. Rendez-vous
au métro Université de Saint Denis
16 h 30 : diffusion de tracts du collectif
retraite. Gare de Saint Denis. 
19 h : repas populaire sur Saint Denis
(affichage mercredi du lieu devant
Paris 8 et devant la mairie)

Jeudi 28 octobre
9 h à 11 h : assemblée générale inter-
professionnelle (au même endroit que
le repas populaire).
11 h : départ en  manifestation des ha-
bitants, lycéens, étudiants et travail-
leurs de Saint Denis pour aller vers la
porte de Paris pour aller ensuite à
Paris. Rendez-vous à Paris VIII.

Editorial

La semaine dernière à Saint-Denis

Bloc notes

Qui nous sommes ?

Ce n’est qu’un
début...

CETTE SEMAINE
ON CONTINUE!!!

Et on s'arrêtera quand ?
Quand on aura gagné !!!

S’inscrire sur la liste mail de l’Interpro : inscription-interpro@hotmail.fr
Pour participer à la rédaction de La rue râle !!! : laruerale@hotmail.fr
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