
COMMUNIQUE DE L’A.G. DE JONZAC
5 décembre 2019

La manifestation a réuni 400 personnes aujourd’hui à Jonzac. C’est

magnifique.

Nous, une cinquantaine de personnes rassemblées en Assemblée Générale à

Jonzac  après  la  manifestation,  citoyens  de  Jonzac,  Montendre  et  ses

environs,  avec  le  soutien  de  nos  organisations  CGT,  FO,  FIDL,  Gilets

Jaunes, militants de la France Insoumise, Ensembles, etc., lycéens, salariés

interprofessionnels,  privés  et  public,  retraités,  chômeurs,  de  toutes

catégories, tous ensemble nous exigeons le retrait du projet de réforme
des retraites Macron – Delevoye.

Nous  sommes  convaincus  de  la  nécessité  absolue  de  poursuivre  et

intensifier le mouvement. Pour gagner, il  faut bloquer l’économie, par

tous les moyens d’action (grève, blocage, boycott… ).

Nous appelons les salariés de tous les secteurs à se réunir, s’informer,
discuter de la grève et trouver les moyens stratégiques de bloquer.

Nous appelons l’ensemble des citoyens à rejoindre ceux qui sont déjà en

lutte.  Nous  proposons  un  rassemblement  le  samedi  07  décembre  au
rond-point  de l’Intermarché à  Montendre à  10h00,  pour  échanger  et

décider de l’organisation de la lutte.

Nous décidons de nous organiser pour diffuser largement ce communiqué

par tous les moyens.
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