
 Le Comité d'Action Nantais est un espace de discussion et d'élaboration qui depuis un an regroupe 
des individu.es, des collectifs et des syndicats qui travaillent ensemble au-delà des appartenances 
des un.es et des autres. Renseignements = contact.can@riseup.net 
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SAMEDI 7 AVRIL 

14h30 place du Cirque 

 Après le défilé, goûter et AG inter-luttes, 17h30 sous les nefs 

SAMEDI 14 AVRIL 

 Manifestation 14h30 place du Cirque 

JEUDI 19 AVRIL 

Journée de grève nationale et interprofessionnelle 
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JEUDI 19 AVRIL 

Journée de grève nationale et interprofessionnelle 

Rejoignons et faisons grossir 

le mouvement de contestation 

contre la politique antisociale de Macron 
Depuis son arrivée au pouvoir, Macron soigne les riches pendant qu'il attaque tous 
les acquis sociaux. Loi travail XXL par ordonnances et état d’urgence dans le droit 
commun en automne, sélection à l’université, remise en cause des Services publics, 
de l'assurance chômage aujourd’hui, bientôt des retraites… Des jeunes jusqu'aux 

retraité.es, personne n’est épargné. 

La jeunesse en lutte depuis fin janvier contre la sélection à l'université vient de 
voter, à Nantes comme dans d'autres villes, la grève et le blocage illimités jusqu'au 
retrait de la loi ORE.  

Les cheminots viennent de démarrer une longue bagarre avec 2 jours de grève tous 

les 5 jours jusqu'au mois de juin, pour la défense de leur statut et du service public 
ferroviaire, contre l'ouverture à la concurrence. 

D’autres secteurs entrent en lutte : Air France, grande distribution, énergie, agents 
de propreté urbaine, Carrefour, à l'accueil périscolaire, au Crédit Mutuel, etc. 

Il nous faut multiplier les luttes dans tous nos lieux de travail et de vie, construire 

entre nous des liens et des solidarités. Dans cette optique, les composantes du 
CAN* vous invitent à une assemblée inter-luttes après la manif du 7 avril. 
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C’est devenu systématique. Que l’on manifeste pour le droit au logement, 
pour les droits des salarié.es, contre la sélection à l’Université, la stratégie de 
« maintien de l’ordre » est devenue insupportable. 

Les rues de la ville sont envahies de fourgons de gendarmerie et de police, la 
circulation même piétonne est totalement perturbée, l’hélicoptère sature 
l’atmosphère. Des policiers, des gardes mobiles partout. La BAC, Brigade 
« Anti Criminalité », une bande de mercenaires d’État, habillés en civil et 
particulièrement violents, rôde dans les rues, course et frappe des 
manifestant-e-s isolé-e-s. 

Les passant-e-s subissent aussi cette occupation policière anxiogène et 
malsaine, et se retrouvent régulièrement piégé-e-s et noyé-e-s dans les 
nuages toxiques de grenades lacrymogènes. 

Ça suffit ! 

Cette stratégie n’a qu’un objectif : faire peur, à la fois aux manifestant-e-s et à 
la population en général, cherchant ainsi à isoler les manifestations. 

Nous, individu-e-s, associations, collectifs, et syndicats ouvriers, affirmons 
notre droit à manifester librement pour défendre nos revendications et à 
bousculer l'ordre fondamentalement injuste de ce monde. 

La situation sociale devient intolérable, 

nous ne nous laisserons pas intimider. 

Toutes et tous ensemble !
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