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Fête des postiers samedi 10 mai à partir de 20 heures

Pour leur 101ème jour de grève, aidons les postiers à tenir contre la répression et pour leurs revendications !

Rendez-vous au 190 bis avenue de Clichy à Paris (métro Porte de Clichy).

Fête des postiers samedi 10 mai à partir de 20 heures
(Trois petites choses à faire en solidarité avec la grève des postiers des Hauts-de-Seine)

- La pétition de solidarité  mise en place il y a quelques jours a vocation à être signée individuellement, par les militants et militantes de notre entourage ou
par des personnalités, mais aussi collectivement, par des structures syndicales, politiques, associatives...

Pensez donc à la signer en ligne (http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/sud-poste-92-apr%C3%A8s-trois-mois-de-gr%C3%A8ve-soutenons-les-
postiers-du-92) et à faire signer vos diverses structures.

- La solidarité financière est également centrale  : la Poste met la pression sur les grévistes en faisant durer le conflit au maximum. Le seul moyen de
permettre à l'ensemble des grévistes de tenir est de verser à la caisse de grève. Il faut récolter un maximum d'argent avant le vendredi 16 mai, afin que
celui-ci puisse être versé aux grévistes dès le 20, jour de paie des postiers.

Envoyez vos chèques à l'ordre de SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-Colombes (avec la mention " solidarité grève " au dos du chèque).

- La prochaine fête des postiers aura lieu samedi 10 mai  à partir de 20h30 au 190 bis avenue de Clichy à Paris (métro Porte de Clichy). Ces fêtes sont
importantes, tant pour le moral des grévistes que pour alimenter la caisse de grève !

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

http://www.change.org/fr/p%25C3%25A9titions/sud-poste-92-apr%25C3%25A8s-trois-mois-de-gr%25C3%25A8ve-soutenons-les-postiers-du-92
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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