
A l’initiative d’un collectif de profs du 1er et second degré du Chablais, idée soutenue par Attac, CGT, FO, 
SNES, SNIUPP, les stylos rouges

" Si la rue n'est pas entendue, 
allons à l’assaut des cimes 

pour être vus" !

Rassemblement d’hiver au plateau des Glières !

Ce dimanche 16 Février, à partir de 10h
Rendez-vous au plateau des Glières – Parking de Thorens-Glières.

Car  nous  pensons  que  notre  combat  concernant  le  changement de  système  de
retraites s'inscrit  complètement dans le cadre de la défense de l'héritage du Conseil
National de la Résistance.
Cette date est symbolique car l’action des résistants a eu lieu du 31 Janvier au 26 Mars
et  car  le 17  Février  prochain,  le  projet  de  loi  entre  dans  l’hémicycle  pour  être
débattu devant l’Assemblée Nationale.
Cela nous permettra,  à nous habitants des massifs  Alpins,  éparpillés  et  motivés,  de
montrer à nos députés à Paris qu’ils sont appuyés par les cimes pour faire abandonner
ce projet et pour que les montagnes s’invitent à l’Assemblée !

Nous souhaitons que cet appel, soit le plus large possible et que le rassemblement se
déroule  dans le respect  de certaines règles :  un rassemblement  citoyen,  pacifiste et
respectueux de l’environnement et de ce lieu de Mémoire.

Transmettez cet appel autour de vous sur tous vos réseaux sensibles à cette cause et à
toute personne qui manque également d’informations sur le sujet. Ce rassemblement se
veut un moment  de lutte visible de toute la France et  un moment d'informations sur
place.

Tout Rhône-Alpes et au-delà est concerné. Thonon, Annemasse, Annecy, Chambéry,
Albertville et toutes les vallées, tous les villages, Grenoble, Lyon, St-Etienne et au-delà !

L'idée, une fois là-haut, est de prendre la parole, de randonner en manifestant avec des banderoles
faites main et d’étendre de grands tissus rouges par exemple, pour écrire un message au sol et être
visible du ciel : NON. Toute autre animation dans cet esprit est la bien venue (flashmob ?, théâtre
militant !, chansons ?, lecture de poèmes ? etc...). Apportez des chasubles rouges d’EPS. Nous
espérons avoir un drone à disposition pour le visuel afin de passer ces images ensuite dans tous
les médias pour que nos députés, qui commenceront les débats parlementaires le lendemain dans
l’Hémicycle, voient quelle est notre position et qu’ils sont soutenus pour voter CONTRE.
Le rassemblement se veut sans chef de fil, citoyen, familial, avec une organisation respectueuse
de ce lieu de mémoire, simple et efficace. 

Les collègues d’Ardèche, de Drôme, si le trajet est trop long, « prenez le Vercors » !
Les  amis  du Puy-de-Dôme sont  prévenus  et  sont  conviés  à  investir  la  chaîne  des  Puys,  ceux  de
Bretagne le Menez Bré ! 

Arvi !

RDV 10h car beaucoup de monde va aux Glières le dimanche traditionnellement


