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MOBILISATION  

RÉFORME DES RETRAITES - Entre 4.000 et 5.000 
salariés et lycéens à Bordeaux  
Source AFP  

Environ 4.000 personnes - salariés et lycéens -, selon la 
police, 5.000, selon la CGT, ont manifesté jeudi dans les rues 
de Bordeaux pour protester contre la réforme des retraites, 
pendant la visite du président Nicolas Sarkozy en Gironde. Un 
cortège d'environ 1.200 manifestants (police) était parti de la 
gare en fin de matinée à l'appel de l'intersyndicale de Gironde 
dans lequel étaient notamment représentés France Télécom, 
Ford, des agents territoriaux et beaucoup de cheminots. La 
jonction avec quelque 2.000 lycéens (police), qui s'étaient, 
eux, rassemblés devant la mairie, s'est faite place de la 

Victoire, dans le quartier étudiant aux cris de "Salariés, chômeurs, lycéens, étudiants, tous 
ensemble". 

En scandant "Grève générale, jusqu'à satisfaction" ou encore "Sarko, ta réforme, elle est 
foutue", le défilé, qui a reçu le renfort d'un millier de personnes au cours de sa progression, a 
pris la direction de la préfecture où se trouvaient une centaine de retraités CGT et FSU, 
brandissant une banderole : "On l'a gagnée, on veut la vivre, notre retraite". Les syndicats 
CGT, CFDT, FO, Sud, Unsa et CNT étaient représentés, avec comme banderole de tête "Tous 
ensemble pour gagner", puis "Stop à la casse des retraites". Un représentant de la CGT 
scandait au micro : "Bordelais, dans la rue avec nous ! Vous êtes tous concernés. La retraite, 
c'est un acquis extraordinaire, il faut garder la retraite par répartition." "On arrive à une vraie 
convergence spontanée des luttes, s'est félicitée Marie Bové, conseillère régionale Europe 
Écologie, présente dans le cortège. Les jeunes et les parents ont bien conscience que 
l'allongement de la durée du travail, c'est l'allongement de la précarité. Il y a un écoeurement 
profond." 

"Vieux mal retraités, jeunes maltraités" 

Auparavant, dans la manifestation lycéenne assez désordonnée, où étaient brandies des 
banderoles comme "Vieux mal retraités, jeunes maltraités", une jeune fille a été blessée à la 
tête par un jet de pétard et a été emmenée par les pompiers. Selon un représentant de la CGT-
Energie, le blocage du dépôt de pétrole d'Ambès, à Bassens (Gironde), effectif depuis la nuit de 
mercredi à jeudi, devrait durer plusieurs jours. Ce dépôt ravitaille habituellement 13 
départements du Grand Sud-Ouest. Plusieurs autres manifestations et blocages de lycées ont 
eu lieu dans la région Aquitaine. 

À Mont-de-Marsan, un millier de lycéens des deux principaux établissements de la ville en ont 
bloqué l'accès avant de défiler. À Dax (Landes), ce sont entre 900 et 1.000 lycéens qui se sont 
mobilisés. À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), une manifestation a réuni 950 lycéens (police), 
2.000 (organisateurs), à l'appel d'une coordination lycéenne. À Périgueux, 500 lycéens, près de 
200 cheminots et une centaine d'autres salariés ont pique-niqué devant le Medef, selon la 
police. À Agen, entre 350 lycéens (police) et 450 (organisateurs) ont manifesté dans le centre-
ville. 
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