
Pour manifester il faut du matériel de “propagande”, du symbole éloquent et de l’image vengeresse.
Sur les collectifs et les réseaux de luttes, ça circule, ça s’échange et se partage.

Des graphistes, artistes et collectifs, sous le nom “Formes des luttes” se sont réunis pour produire
et diffuser des images contre la réforme des retraites, contre Macron et son monde. Une 1re série de
16 images de 16 graphistes a été imprimée en autocollants et diffusée à 29000 exemplaires mardi
dernier dans la manif parisienne. Une nouvelle série de 16 autocollants est diffusée sur la
manifestation d’aujourd’hui à Paris. Les références à 68 sont ici et là évidentes mais mais ça gueule
sur un autre ton !

Ailleurs, sur le réseau des bahuts en lutte circule une adresse sur framadrop où on peut aller
télécharger des affichettes et des visuels pour la manif, le placardage sur le panneau syndical ou sur
les murs de la salle des profs…

Les slogans ci-dessous sont libres de droit et de licence (merci Olivier V. et d’autres pour leur
compilation) : adaptez les, transformez les ou reprenez les tels quels, ils sont à crier, de préférence à
plusieurs, en chant et contrechant…
Bonne lutte et bonnes manifs.

Slogans à reprendre en chœur :

C’est pas les retraités qui nous coûtent cher, c’est les patrons (ou banquiers) et les
actionnaires. [Variante avec immigrés et sans-papiers] [variante avec chômeurs. Précaires]
Les privilégiés, C’est pas les salariés, C’est pas les retraités, C’est le MEDEF et l’Élysée !
Face aux attaques du patronat, une seule journée suffira pas, Public/privé en grève illimitée !
La retraite, elle est à tous On s’est battu pour la construire On les laiss’ra pas la détruire !
La retraite A 60 ans, On s’est battu pour la gagner, On se battra pour la garder !
Contre le chômage et la précarité[, Grève ! Grève !] Grève générale illimitée !
On ne négocie pas le recul social, On le combat par la grève générale
Medef partout ! Justice nulle part ! Patrons voyous ! Gouvernements ripoux !
Capitalisation, piège à cons !
Fonds de pension, piège à cons !
Face aux attaques du patronat, une seule journée suffira pas luttons, bloquons et occupons…
Dans les usines, dans les bureaux, sur les ronds points, dans les quartiers… C’est tous
ensemble qu’il faut lutter !
Du pognon il y en a dans les poches du patronat
Occupons nous de nos oignons, retraite Sécu : autogestion !
Retraites, Sécu… c’est nous qui travaillons c’est nous qui décidons !
Contre la main mise du patronat, la Retraite auto-gérons la.
C’est pas l’’gouvernement qu’il faut changer !
C’est la rue qui doit gouverner ! De droite de gauche leur politique c’est gérer la misère. A bas
a bas les lois autoritaires !
Les patrons licencient, licencions les patrons
Ils servent à rien, ils nous coûtent cher, licencions les actionnaires !
L’État envoie ses flics… (toujours plus de flics)
Qui sème la misère, Récolte la colère !
Solidarité, de tous les exploités !
Ministres, patrons : c’est eux la racaille ! Une seule solution : Qu’ils s’en aillent ! Solidarité, de
tous les exploités !
Un dernier classique : Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là,
on n’en veut pas !
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