4 avril – Chy: première tentative de convergence. 200
manifestants dont des étudiants, des cheminots en intersyndicale, des territoriaux de Chambéry et des militants
interpro.

9 avril : action des cheminots : notons les sourires sur
les visages, les différents drapeaux intersyndicaux et la
présence de la presse.

9 avril : Manif de la Cassine à la Préfecture.
9 avril : première AG de luttes chez les cheminots. Au
micro se succéderont des camarades de l’énergie, des
territoriaux, des étudiants.... La manifestation en direction de la préfecture réunira 250 personnes.

19 avril —Chy : les étudiants en tête de la Manif ! "Oui
à une société où chacun puisse choisir son orientation
professionnelle et puisse accéder à la formation professionnelle ensuite."
17 avril : Bernard Thibault à St Jean de Maurienne captive l'attention de plus de 200 personnes en expliquant
que les inégalités ont toujours été source des guerres. La
situation actuelle est critique...
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19/04-ALBERTVILLE : Manif à Albertville avec
250 personnes devant la gare. En passe de privatisation ? Seules les luttes interpro l'empêcheront !

19/04-ALBERTVILLE : Les militants des ULs,
en plus de leur activité dans leurs syndicats, sont
sur tous les terrains. Prochaine étape: 1ER MAI à
Albertville pour les ULs des territoires de Combe
de Savoie, du Val d'Arly Beaufortin et Tarentaise.

19/04—Chy : les personnels des EHPAD ne lâchent
rien ! C’est bien par les luttes qu’ils obtiendront
satisfaction !

19/04 -Chy : les coulisses de nos stands. Merci aux
cheminots pour leurs excellents diots (au rouge ou
au blanc !) et à leurs désaltérantes bières pression
( blonde, brune, génépi et Myrtille). Matthieu, y'a t
il des clients qui ont bu le "grand chelem"?

19/04-Chy : Fabrice, SG du syndicat "Mines Energie 73" sur le toit du camion sono de la CGT en
train de ranger le matériel.

19/04– Chy : le rouge CGT domine la manifestation. La convergence des luttes est visible : professeurs, métallos, cheminots, privés d'emplois...
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