
Le billet Lettre IHS dec 2019 :  5 décembre :  

fin du monde, fin du mois, retraites…, 

mêmes coupables, même combat 
 
La bataille à l’encontre de cette nouvelle réforme 

des retraites, la plus régressive depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale, porte en elle des enjeux 

sociaux, sociétaux, économiques, voire environ-

nementaux. Salariés du privé, du public, chô-

meurs, jeunes et retraités, elle nous engage tous ! 

Et de puiser dans l’histoire sociale les enseigne-

ments d’autres luttes sur le sujet, qui ont fait ou 

non plier par le passé des gouvernants tout aussi 

réactionnaires. 

Certes l’embarras de celui d’aujourd’hui est mani-

feste. Pour autant, en finir avec un système impo-

sé et jamais admis par le capital, reculer l’âge de 

ce droit, baisser encore le niveau des pen-

sions restent son but ; quitte à en passer par cette 

clause du « grand père » pour nous divi-

ser aujourd’hui mais aussi et surtout demain, cette 

fois avec nos propres enfants et petits-enfants ! Et 

de mettre en garde sur le danger qui consisterait à 

croire que quelques « locomotives de la lutte », 

les mêmes qu’en 53 ou 95… soient en capacité à 

elles seules de faire plier le patronat et le gouver-

nement sur toute la ligne. Fin du monde et fin de 

mois, réforme des retraites… si les coupables sont 

les mêmes, ils nous astreignent tous aux mêmes 

Notre camarade Sylvain BRIERE, membre du bu-

reau de notre IHS CGT 76 et  auteur du billet paru 

dans notre lettre du mois de décembre, est un 

cheminot qui ne reste jamais sur le quai. Il est 

toujours dans la locomotive de tête  des luttes. Ici 

en décembre 1995 et plus bas, il fait la une de Pa-

ris Normandie, rendant compte de ces très belles 

manifestations du 5 décembre 2019.  

Avec Sylvain, c’est l’histoire au présent 


