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Contrairement à ce que l’on veut faire croire, nous étions encore très nombreux  le 2 octobre dans les rues de 
Marseille pour réclamer le retrait de la loi et la grève interprofessionnelle. Au-delà des déclarations gouverne-
mentales qui veulent toujours afficher une décrue de la mobilisation, les manifestations du 2 octobre ont vu défi-
ler sur l’ensemble du territoire autour de 3 millions de personnes et à Marseille quelques 150 000.  
Ce qui signifie que l’on se situe dans les mêmes eaux que le 23 septembre, c’est-à-dire à des niveaux parmi les 
plus élevés, comme ce fut le cas en mars 2009, en 2006 ou en 2003.  S’agissant 
d’un samedi, en plus des manifestants habituels on a vu des parents venus avec 
leurs enfants, des retraités avec leurs petits enfants, preuve que la solidarité in-
tergénérationnelle est au service de la défense des retraites. 
A Marseille, le meeting de fin de défilé, sur le vieux port, s’est déroulé devant une 
marée humaine qui est restée 2 heures en plein soleil pour écouter et acclamer 
les secrétaires généraux de toutes les organisations syndicales qui participaient 
à cette journée et qui se sont, tous, exprimés les uns après les autres. Comme à 
son habitude, Gérard DOSSETTO, Secrétaire de l’UD FO, a su mobiliser l’atten-
tion de tous, et à son rappel de la revendication principale de Force Ouvrière qui 
milite pour une grève interprofessionnelle, tous les manifestants présents, toutes 
organisations confondues, l’ont acclamé, reprenant à leur tour le cri de « Grève 
Interprofessionnelle, pour le Retrait », preuve s’il en est que la base, à contrario 
des instances dirigeantes de certains syndicats, considère que nous avons rai-
son et que seule une grève interprofessionnelle peut  obliger le gouvernement à 
revoir enfin sa copie. 
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