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Ecopla : Alu debout !

Avec Charles Piaget, Frédéric Lordon, François Ruffin et les Ecopla, on s'organise le 14
décembre à la Bourse du travail de Grenoble !

(ACTION COLLAGE) - Rendez-vous le 7 décembre à la Bourse du travail de Grenoble (32 avenue de l'Europe,
5e étage - Métallurgie) pour recouvrir la ville !
N'hésitez pas à prendre contact avec Patrick Bernard : 0621393089 / ustm cgtisere.org

Depuis quelques semaines, les Ecopla s'interrogent : Â« Et si on reprenait l'usine ? Et si on faisait tourner les
machines ? Et si on fournissait nos clients ? Et si on se payait tout ça ? Â».
Ca ne vous rappelle rien ?
Si : Lip, les années 1970, l'imagination au pouvoir.
C'est possible, aujourd'hui et à côté de chez vous.

Mais les Ecopla ne le feront pas seuls : ils ne le feront qu'avec vous.
Il ne le décideront donc pas seuls : ils le décideront avec vous.

D'où l'idée de ce mercredi 14 décembre : un genre d'Â« Assemblée nationale Â». Vous en êtes les députés.
Le cas Ecopla sera discuté, débattu avec vous.
Et ensuite, c'est vous qui voterez. Mais attention : ce vote vous engage. Si vous votez pour que Â« oui, on reprenne
l'usine Â», ça signifie que, derrière, vous allez alltracter dans votre fac, votre boîte, votre asso, que vous serez
présents le Jour J, que vous aurez rempli votre voiture avec quatre, cinq copains, que vous amènerez du vin chaud
et une guitare pour réchauffer les corps et les coeurs.

Et comme ça, ensemble, nous serons des milliards à Saint-Vincent-de-Mercuze. Et comme ça, ensemble, nous
ferons de cette lutte un symbole, celui de travailleurs qui ne plient pas devant la Finance, qui ne cèdent pas à
l'impuissance, qui reprennent en main leur destin commun. Et comme ça, ensemble, nous écrirons une page de
l'histoire sociale, l'âme fière et le poing dressé.

Sans vous, on ne peut rien.
Avec vous, on peut beaucoup.
Et c'est pour ça qu'à la fin : Ecopla vivra !
<a href='https://www.fakirpresse.info/IMG/pdf/tract_alu_debout.pdf' title='PDF - 206 ko' type="application/pdf">

Téléchargez le tract de la soirée ! <a href='https://www.fakirpresse.info/IMG/pdf/affiche_alu_debout.pdf' title='PDF
- 224.9 ko' type="application/pdf">

Téléchargez l'affiche de la soirée !
Rendez-vous à 19h à la Bourse du travail de Grenoble, 32 avenue de l'Europe.
Avec Charles Piaget (ex-syndicaliste chez Lip), Frédéric Lordon (économiste), François Ruffin (réalisateur de Merci
patron !), et surtout Karine, William, Daniel, Christophe, Sébastien, Patrick, Gaëtan, Yves, Eric, Pascale, Pascal,
Bernard, Josiane, anciens et futures salariés d'Ecopla.
Lien de l'événement : https://www.facebook.com/events/1737637089891705/
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