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ET MAINTENANT ?
Le collectif du 5 Février 2009 a décidé de passer en revue toutes les grandes revendications du mouvement, de les exposer ou de les re-exposer dans la négociation pour faire le
point, informer tout le monde et décider de la suite. C'est le bon sens même.
La lutte a été déclenchée pour la baisse des prix, pour les minimas sociaux, pour les salaires, pour l'emploi, pour les services publics, pour les droits syndicaux. Chacun comprend que
tous les problèmes du pays ne seront pas réglés en une grève générale et que celle-ci ne peut
pas être éternelle, mais c'est en examinant le bilan global de ce qui a été obtenu que l'on
pourra décider de la suite. Nous ne pourrons attendre l'épuisement pour négocier une sortie
de la crise, mais nous ne pouvons pas non plus " acheté chat en sak ".
Si ceux d'en face veulent en sortir, ils doivent mettre sur la table de quoi pour nous permettre sinon d'êtres comblés du moins d'être apaisés. POUR LE MOMENT.

UNITE et DEMOCRATIE POUR
LA VICTOIRE
Tels des vautours, ils sont à l'affût ! Flairant des divergences au sein du Collectif, ils
s'excitent, bavardant, propagent, cherchent comment diviser le mouvement pour mieux l'anéantir !
Pour barrer la route aux saboteurs, gardons la tête froide et raisonnons. Les différences
d'appréciation dans un mouvement d'une telle ampleur sont inévitables. Quels sont les compromis acceptables ? A quelles conditions mettre fin à la forme actuelle de la lutte ? Comment continuer ? Il n'y a évidemment pas une réponse unique. Pour trouver la réponse du
mouvement, il est normal et sain que chacun s'exprime, mais c'est le mouvement qui doit
décider au sein des structures qu'il s'est donné. " Le Collectif ", la consultation démocratique
de la base n'est pas simple. Il n'y a pas eu élection de délégués des grévistes entreprise par
entreprise, et il n'y a pas que des salariés en activité dans la lutte, les réunions, les assemblées
sont multiples, différentes dans leur nature et dans leur respresentativité. Souvent celles et
ceux qui sont dans l'action ne peuvent même pas y accéder, étant sur le terrain. Les conditions
n'existent pas pour un vote démocratique réel sur la poursuite de l'action. Le mouvement est
condamné à chercher en tâtonnant la voie du respect de la démocratie. Pour cela il doit s'accrocher fermement à quelques principes élémentaires :
1. Refuser toute injection venant de l'extérieur du mouvement lui-même.
2. Affirmer une inébranlable volonté de préserver, malgré les divergences, le front uni du

