
COLLECTIF DE LUTTE 33 Collectif de lutte 33

CONTRE LA LOI TRAVAIL, 

BLOQUONS L’économie ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Le collectif de lutte 33, anciennement appelé collectif de lutte de la rive droite, 

est constitué de lycéen.e.s, d’étudient.e.s, de syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s, de 

retraité.e.s, de chomeurs.euses, d’intermittant.e.s et précaires, de salarié.e.s du 

public comme du privé, de nuitdeboutistes et autres. 

Quel est notre objectif ? 

Mettre en place un rapport de force efficace en tapant dans le porte-monnaie du 

patronat et ainsi faire plier l’Etat. 
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du patronat et ainsi faire plier l’Etat. 

 

Mais qui sont les « jusqu’au-

boutistes » (1)?  

Ce gouvernement qui passe en 

force une loi toxique avec le 

49.3 ou les bloqueurs qui 

défendent leur droit pour la 

justice sociale ? 

Action de blocage économique jeudi 26 mai 

Rendez-vous à 22H terminus tram C  

Parc des expo/nouveau stade 

Co-voiturage possible sur place 
Prévoir des vêtements chauds, un nécessaire de couchage, à boire et 

à manger. 

Tu peux toi aussi apporter ta pierre à l’édifice en venant 1H, 2H… avec 

tes idées, ta motivation, ton réconfort, ta music, du café… 

(1) Qualificatif que Valls et d’autres hommes politiques donnent aux bloqueurs. (1)  Qualificatif que Valls et d’autres hommes politiques donnent aux bloqueurs. 



Jusqu’à présent nous avons 

bloqués : 
 

Les Groupes Auchan, Pomona, Leclerc,  Perguilhem 

(transport produits pétroliers), C-Discount, La Poste 

(distribution grand Sud-Ouest), DHL et bien d'autres. 

Enfin, nous avons bloqué le journal Sud Ouest pour sa 

ligne éditoriale déplorable. 

 

 

Nous vous proposons de ne pas en rester là  

et d’aller plus loin ! 

 

 

Les dates à retenir : 
 

Pour ne pas être en reste avant le 14 juin (manif nationale) 

Rassemblement place Pey Berland  

Vendredi 3 juin à 19H 

§ 
Action de blocage de l’économie en cours d’élaboration  

pour accueillir Hollande le mardi 31 mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à présent nous avons 

bloqués : 
 

Les Groupes Auchan, Pomona, Leclerc,  Perguilhem 

(transport produits pétroliers), C-Discount, La Poste 

(distribution grand Sud-Ouest), DHL et bien d'autres. 

Enfin, nous avons bloqué le journal Sud Ouest pour sa 

ligne éditoriale déplorable. 

 

 

Nous vous proposons de ne pas en rester là 

et d’aller plus loin ! 

 

 

Les dates à retenir : 
 

Pour ne pas être en reste avant le 14 juin (manif nationale) 

Rassemblement place Pey Berland 

Vendredi 3 juin à 19H 

§ 
Action de blocage de l’économie en cours d’élaboration 

pour accueillir Hollande le mardi 31 mai. 
 

Pour recevoir les infos du collectif (actions à 

venir et en cours, rendez-vous AG, etc) 

communique nous ton adresse mail sur 

collectif.lutte.33@openmailbox.org 
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