
Appel du Collectif de lutte de la
rive droite

On monte d’un cran !

A tous-tes les motivé-es de Bordeaux
et d'ailleurs, 

Après cette belle journée d'action de jeudi, le Collectif de
lutte  de  la  rive  droite,  récemment  constitué,  vous
propose  de  ne  pas  en  rester  là  et  de  continuer  dans
l'action. 

Ce collectif vous invite à se réunir mardi 3 mai
à  17H30  à  la  Maison  des  syndicats  de
Bassens, Impasse Franklin, 33530 Bassens pour
en discuter.
Il  sera  question  d'imaginer  ensemble,  lycéen-e-s,
étudiant-e-s, syndiqué-e-s, non syndiqué-e-s, chômeurs-
ses,  précaires  et  retraité-e-s,  comment  nous  pourrions
opposer  un  rapport  de  force  social  efficace  face  au
pouvoir  étatique et  patronal  dans  le  cadre  de  la  lutte
contre le projet de loi El Khomri.
En effet,  nous restons convaincus que c'est  en tapant
dans le porte-monnaie du patronat, et donc en menant
une  action  de  blocage  sur  l'économie,  que  nous  les
ferons plier.

Dans  l'action  et  le  mouvement  dès  mardi  3  mai  à
Bassens !

Le collectif de lutte de la rive droite.
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