
Appel pour un bulletin de luttes

Nous avons les mêmes intérêts face à ce 
système mortifère qui s’attaque aux travailleurs 

comme aux chômeurs 
Retrouvons nous pour en discuter

Réunion publique 
pour le lancement d’une feuille de luttes
le 16 janvier à 19h à la Rétive

LA RETIVE - 42 faubourg d’Auvergne, Alès

Manque d’argent, galères de boulots, difficultés pour payer le gaz et le loyer, pressions 
des patrons, traque par les administrations…et maintenant état d’urgence !  

Y’a de quoi s’énerver, non ?
Nous proposons la création d’une feuille régulière pour raconter nos emmerdes et nos luttes. 

Chacun peut témoigner de l’exploitation vécue, de coupures d’allocations, de gaz ou d’électricité, 
des embrouilles du travail au noir, des galères de papiers, du mépris de certains agents des adminis-
trations, de la pression de la hiérarchie... Un bulletin d’échanges, d’informations et de rencontres 
entre travailleurs, chômeurs... sera un outil qui n’appartient qu’à nous, les exploités qui devons tra-
vailler pour vivre ou qui survivons avec (ou sans) les mimima sociaux. Cette feuille peut favoriser 
les solidarités, le partage autour des luttes, encourager les rapports de force face aux capitalistes, 
aux petits chefs et à l’État. Dans une situation, où l’Etat rajoute de la pression avec l’état d’urgence 
et où les communautarismes et les nationalismes de tous poils sortent leurs nez, il apparaît encore 
plus urgent de réagir et de partager des expériences et des idées. Parce que parler, c’est déjà retour-
ner la pression et parce que ça fait du bien de réagir à leurs saloperies ! 

Nous pourrons en parler aux prochaines per-
manences du collectif Exploités Énervés. Les idées 
seront les bienvenues et discutées lors de la réunion 
publique de janvier. Afin de partager nos envies, 
nos expériences, nos galères, nous y invitons tous 
ceux et toutes celles qui souhaiteront participer à 
cette feuille, de toutes les manières possibles (relais 
d’information, écriture, diffusion…). Cette feuille 
«  XXXX  » serait un lien entre nous, travailleurs, 
RSAstes, chômeurs, retraités, handicapés, français 
ou étrangers, avec ou sans papiers.


