
Ceci est un document. Merci de ne pas prendre de notes dessus. 

Dans grève il y a rêve
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Encore une grève... On va perdre une journée de cours en plus, les

classes seront vides, tout ça pour quoi ?! 
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 GRÈVE MARDI 27/02/18 

---

 La CGSP/ACOD annonce une grève pour le mardi 27/02/18, concernant la

pénibilité des métiers lourds.

Des perturbations sont probablement à prévoir sur les différents réseaux TEC.

 TEC Liège-Verviers

 En attente d'informations.

 TEC Namur-Luxembourg

 En attente d'informations.

 TEC Charleroi

 En attente d'informations.

 TEC Hainaut

 En attente d'informations.

 TEC Brabant-Wallon

 En attente d'informations.

 Bruxellois ? Nous n'avons pas encore d'info pour la STIB.

 Tu prends le train ? Là non plus, pas encore d'info.

 NE LAISSE PAS TES AMIS attendre dans le froid, partage l'info 

7 février, 22g47 · 

Jʼaime la Page
6 février, 18g08 · 

  
Commenter Partager

2Vous et Alizée Compère

 · Répondre · 1 sem

Franck Dainotti Leur métier est pénible, on comprend quʼils

veuillent un peu de reconnaissance... Mais enfin si chaque fois

quʼon a quelque chose à dire on fait grève, on finira par croire

que ceux qui travaillent nʼont rien à dire.

Jʼaime

 · Répondre · 1 sem

Aurore Saki Compère Mais tellement ! En plus c'est bien connu :

les grèves, ça ne sert jamais à rien.

Jʼaime

Grrr

Aurore AccueilRechercher
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 · Répondre · 2 j · Modifié

Franck Dainotti En tous cas moi, toutes les grèves que

jʼai connues, ça nʼa jamais rien donné de concret...

Après, ils nʼont pas vraiment le choix non plus, soit ils

bossent et on les oublie, soit ils font grève et ils ont une

chance dʼêtre entendus...

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Alizée Compère Ceci dit à force de faire des grèves qui ne

servent à rien, ça va bien finir par faire bouger les choses 

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Aurore Saki Compère Mwais en attendant c'est nous qui

sommes emmerdés...

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Alizée Compère Ouais mais en même temps toi, y te faut

pas grand chose pour râler 

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Franck Dainotti Dans grève, il y a rêve... La philosophe

Ayn Rand, penseuse de la grève, ne dit-elle pas que « les

idées nauséabondes ne sont dangereuses quʼen lʼabsence

dʼhommes pour en défendre de meilleures » ?

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Aurore Saki Compère Je maintiens que les grèves n'ont aucun

sens, c'est une invention humaine qui n'a pas lieu d'être : on

n'imagine pas les ouvrières faire grève contre la reine des

fourmis...

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Franck Dainotti Nous voilà comparés à des fourmis... les

humains quand ils font grève défendent des valeurs

essentielles. On devrait pouvoir faire grève quand ça

nous chante, sans même prévenir qui que ce soit à

lʼavance.

Jʼaime

 · Répondre · 2 j · Modifié

Alizée Compère Ça serait le chaos, n'importe qui ferait

grève n'importe quand pour n'importe quoi 

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Aurore Saki Compère Les conséquences seraient

ingérables, ce nʼest pas pour rien quʼon a limité le droit de

grève. Je refuse dʼimaginer que tu puisses défendre une

société dans laquelle à tout moment les ambulanciers

puissent se mettre en grève, mettant ainsi en danger la vie

de leurs concitoyens. 

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Alizée Compère Oui Aurore Saki Compère je me souviens

de cette histoire d'une ambulance bloquée par une

manifestation... Le patient en est mort !

Jʼaime

 · Répondre · 2 j

Franck Dainotti Alizée Compère, quʼest-ce qui te fait dire que ça

serait nʼimporte quoi ? On nʼa aucun moyen de savoir ça...

Jʼaime

 · Répondre · 1 j

Alizée Compère Tu n'as qu'à me démontrer que j'ai tort 

Jʼaime
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