
Il y a quelques jours l'Etat déclarait illégale la grève des transports marseillais. 
Mardi 8 novembre il décrète l'Etat d'urgence. 
Devant les revendications des salariés, devant la colère des populations de 

banlieues, l'Etat ne se soucie pas de satisfaire les aspirations légitimes des 
ouvriers et des jeunes, il défend le capitalisme. 

Quand personne ne croit plus aux promesses des politiciens et aux mensonges 
des médias, quand les matraques et les prisons sont insuffisantes à maintenir 
l'ordre des marchands de misère et de mort, quand tout cela ne suffit pas se 
dresse alors le spectre du fascisme. 

La mascarade du vote Chirac, soit disant rempart contre le fascisme, trouve 
maintenant sa conclusion. 

Ce que nous n'avons pas su faire en 2002, ne pas voter et lutter, il nous faudra 
le faire en 2005. 

La défense de la liberté et de la dignité humaine sont trop importantes pour la 
laisser aux politiciens. 

TOUS EN GREVE !                TOUS DANS LA RUE !  

Pour parler de tout cela, nous vous proposons 
 une rencontre débat  

jeudi 10 novembre, à 20 heures,  
à la CNT-AIT, 7 rue St Rémésy (près des Carmes) 

 avec des habitants des quartiers (Mirail). 
 

Nous serons aussi présents au rassemblement   
Place du Capitol, tous les soirs à 22h 
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