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Mobilisation générale : Détruire le système capitaliste pas 
le climat ! Manif. à 14h30 Place De Gaulle à Orléans !  

Un été de tous les dangers climatiques 
Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais 
enregistré avec deux épisodes de canicule. Des cen-
taines de milliers d'hectares de forêt irremplaçables 
sont partis en fumée en Amazonie et des feux de 
forêt inédits ont ravagé le Groenland, la Sibérie et 
l'Alaska. 
L’augmentation de la température moyenne de la 
Terre de 1 °C depuis 200 ans provoque déjà des 
catastrophes dont les pauvres sont les principales 
victimes. Ils et elles sont des dizaines de millions 
contraint·e·s de fuir, sans le droit au statut de réfu-
gié·e·s. 
Sortir au plus tôt, complètement des com-
bustibles fossiles 
La combustion du charbon, du pétrole, du gaz émet 
des gaz à effet de serre. Il faut diviser par cinq leur 
utilisation. Il faut arrêter le nucléaire, dangereux et 
producteur de déchets toxiques pour des millénai-
res. Réaffecter les sommes extravagantes qu’il en-
gloutit (EPR de Flamanville, Bure) aux infrastruc-
tures et à la recherche dans les renouvelables. Cette 

transformation radicale doit inclure la reconver-

sion de tous et toutes les travailleurs des secteurs 

concernés vers ceux où des centaines de milliers 

d’emplois nouveaux peuvent être créés.  

Il est encore temps pour agir par exemple 
pour des transports en commun gratuits ! 
Pour baisser la demande d’énergie, il faut éliminer 
d’urgence les productions inutiles ou nuisibles 
(production d’armes, engrais chimiques, publici-
té…), abandonner l’agriculture industrielle en fa-
veur d’une agriculture écologique locale qui peut 
fixer d’énormes quantités de carbone dans les sols 
et procurer une nourriture saine à toutes et tous. Il 
faut arrêter tous les grands projets inutiles, coûteux 
et dévastateurs – centres commerciaux, aéroports, 
LGV, autoroutes… Il faut combattre l’obsolescence 
programmée des produits et les absurdes transports 
de marchandises à travers le monde  

Assez de baratin ! 
Les gouvernements refusent de nuire aux grands 
groupes capitalistes du pétrole, de l’agriculture 
industrielle, des transports… responsables des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Macron pleure sur la forêt amazonienne mais la 
France importe 2 millions de tonnes de soja 
OGM  issu des cultures responsables de la défo-
restation massive pour l'agro-industrie et l'éle-
vage industriel. La loi votée en juillet réduit en 
catimini les objectifs de réduction des émissions 
et la baisse à 50 % de la part du nucléaire est re-
portée de 2025 à 2035. Dans le même temps, 
l'État français continue de subventionner grasse-
ment les combustibles fossiles. 
À nous d'agir ensemble maintenant ! 
Semaine internationale pour le climat du 20 au 27 
septembre, grève mondiale des jeunes (et moins 
jeunes) le vendredi 20 septembre, marches dans 
toutes les villes du monde le samedi 21 septem-
bre… l'heure est plus que jamais à renforcer la 
mobilisation générale pour sauver le climat. 
On a besoin d’un vaste et puissant mou-
vement unissant la jeunesse, les Gilets 
jaunes, associations, syndicats, partis, 
pour imposer des mesures écologique-
ment efficaces et socialement justes : la 
sortie des énergies fossiles et l’arrêt du 
nucléaire, une agriculture écologique et 
paysanne, des transports publics gra-
tuits, relancer le rail… Comment y arri-
ver en laissant la main aux capitalistes 
qui pomperont jusqu’à la dernière 
goutte de pétrole ? Il faut les exproprier 
et décider démocratiquement de pro-
duire ce dont on a besoin en prenant 
soin de la planète et de ses habitant·e·s ! 

 

Orléans le  20 septembre 2019 



21 Septembre : Grève à la TAO. 
 

Les organisations syndicales CGT, SUD, FO et CFDT  
appelaient les employéEs conducteurs et régulateurs du 
réseau à cesser le travail  samedi 21 septembre, en plein 
milieu des fêtes de Loire à Orléans, pour de meilleures 
conditions de travail en diminuant les coupures, les roule-
ments en décalé, les changements intempestifs de service, 
etc. et « accessoirement » pour de meilleures rémunéra-
tions tenant plus compte des exigences et pénibilités des 
métiers. 
Patatras voilà que le Directeur local soudoie la CFDT et 
propose la création de « superviseurs » de réseaux et une 
augmentation des primes des régulateurs ! Sur cette divi-
sion flagrante au seul profit des cadres de l’entreprise la 
CFDT capitule et lève son préavis ! Encore une fois la 
CFDT joue là son nouveau rôle de syndicat jaune ! Les 
conducteurs/trices sont remontésE et déterminéEs à mener 
l’action malgré tout pour leurs revendications ! 
________________________________________ 
 

 Macron le Populiste ouvre un Camp, Centre 
de Rétention Administrative, en 2023 à Olivet ! 
 

C’est en toute discrétion que la parcelle concernée a été 
partiellement déboisée au mois de mai. En 2023, un cen-
tre de rétention administrative (CRA) pour  y enfer-
mer les étrangers en instance d’expulsion devrait ou-
vrir ses portes, rue de Châteauroux, à Olivet, en lisière 
du campus de La Source. 
Cet "équipement administratif" (Et pas Camp  de Concen-
tration NON, NON !), comme il est très sobrement indiqué 
sur les arrêtés préfectoraux qui marquent l’entrée du chan-
tier, s’étendra sur un peu plus d’un hectare, le long de la 
ligne de tram. Le budget des travaux est estimé à un peu 
plus de 9,5 millions d’euros. 
Le CRA est une sorte de « camp » destiné aux étrangers 
en situation irrégulière – aux yeux de la préfecture – et 
en attente d’expulsion. Il est placé sous surveillance 
policière. Si les personnes qui s’y trouvent sont de fait 
privées de liberté, elles ne sont pas considérées comme 
détenues et peuvent, par exemple, disposer d’un téléphone. 
Le centre prévu à Olivet comportera 90 places et sera le 
seul, à ce jour, en région Centre-Val de Loire. Il intégrera 
également 1.200 mètres carrés de bureaux pour la police 
de l’air et des frontières (PAF). En 2010, un local de réten-
tion administrative, de moindre importance, avait été fer-
mé par l’État à Cercottes, après cinq ans d’existence  et de 
nombreuses manifestations contre son existence !. 
Comme par hasard ce projet fait surface au mo-

ment où Macron le Populiste entonne l’air 

connu du trop plein d’émigréEs rejoignant par 

là les thèses du Rassemblement National ! 

 

Les agents d'EDF contre Hercule, le 

projet de privatisation et de casse 

d'EDF 

 Cette journée de grève du 19 septembre 
et à l’image des taux de grévistes histori-
ques de la mobilisation RATP du 13 sep-
tembre dernier et des agentEs des impôts 
et trésoreries qui ont fait grève le lundi 
16 septembre pour l’emploi et le main-
tien de tous leurs moyens y compris les 
perceptions des petites villes !    . 
A ce titre, le fait que la mobilisation à 

EDF soit prévue pour ce jeudi, tandis que 

à ce titre la journée de grève lancée par les 

sous-traitants ait eu lieu la veille est un 

exemple de division qui affaiblit l’ensem-

ble des travailleurs alors qu’ils travaillent 

pourtant aux mêmes endroits ! 

Derrière le Plan Hercule se cache la des-
truction des conquêtes ouvrières,  le statut 
des électriciens et gaziers, une dégradation 
de l’emploi 
 Si ces combats rejoignent en de nombreux 
points la question de la lutte contre la ré-
forme des retraites et contre le gouverne-
ment, ils restent inscrits dans un calendrier 
éclaté. Une situation qui souligne la nécessité 
de construire la convergence au plus vite.  
————————————————————————————————————————————————- 
 

PERSONNE N’EST ILLÉGAL ! 
SOUTIEN AUX ÉLÈVES ÉTRANGERS 
DU LYCÉE JEAN LURCAT, FLEURY 
LES AUBRAIS,  LUNDI 23 SEPTEM-
BRE 17H, RASSEMBLEMENT DE-
VANT LE LYCÉE 
Beaucoup d’élèves de notre lycée sont aujourd-
’hui « sans-papiers », certains sont isolés, c’est à 
dire qu’ils vivent seuls. 
Le département a voulu les expulser de leurs hé-
bergements le 31 août dernier, mais la mobilisa-
tion, les manifestations l’ont empêché pour l’ins-
tant. 
Mais pour ceux qui sont majeurs il n’y a plus 
d’aide financière du département : comment 
faire pour manger ? 
Ils vivent ici, ils étudient ici, ils veulent rester 
ici… et pourtant, tant qu’ils n’ont pas de titre de 
séjour, de « papiers », ils sont toujours sous la 
menace d’être expulsés du pays. 
Il faut se mobiliser ensemble pour que 
les élèves étrangers aient enfin l’assu-
rance d’avoir un toit, un lycée, des pa-
piers ! 

MANIFESTATION CONTRE LA REFORME DES RETRAITES 24-09, 10H30 
Cathedrale ORLEANS , Place du Pâtis à MONTARGIS, Place Jaurés à GIEN 


