
Oise : le Père Noël en renfort
contre la réforme des retraites
Une centaine de manifestants, cheminots,
enseignants et retraités ont poursuivi leur
mobilisation en ce jour de réveillon en défilant entre
Creil et Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise, mardi 24 décembre. Une centaine de manifestants, cheminots, enseignants, retraités et Gilets jaunes
ont marché contre la réforme des retraites. LP/Antoine Guitteny
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Dans sa hotte, il a apporté un cadeau espéré par nombre de grévistes : « la
retraite à 60 ans ». Le Père Noël était présent aux côtés d'une centaine de
manifestants réunis ce mardi matin vers 10h30 au pied du Pont Royal, reliant
Creil à Nogent-sur-Oise. À ses côtés défilent des cheminots de la CGT, des
enseignants, des retraités et de nombreux Gilets jaunes.

Le mot d'ordre? « Il n'y a pas de bons ou de mauvais jours pour manifester.
Être là le matin du réveillon, c'est montrer qu'on ne lâchera pas et qu'on
continuera à clamer notre désaccord contre la réforme des retraites »,
commente Bruno, cheminot.

« On veut l'annulation pure et simple, pas simplement des petits ajustements
entre amis », ajoute un autre gréviste, banderole à la main.

Les bus de l'agglomération de Creil bloqués

Les deux camarades réfutent catégoriquement l'idée d'un essoufflement du
mouvement : « on savait qu'il y aurait moins de monde ces derniers jours avec
les vacances et les fêtes mais tous vont revenir plus en forme et motivés comme
jamais. »

Au même moment le speaker confirme : « ils voulaient une trêve ? Mais est-ce
que ces financiers, ces fonds de pension américains font la trêve ? Non ! Nous
non plus ! » Un autre manifestant promet : « vous verrez, on sera aussi là le
matin de Noël. »

Auparavant, ces mêmes grévistes avaient débuté de bonne heure leur
mobilisation en bloquant dès 5h30 les sorties du dépôt du Service de transport
de l'agglomération creilloise à Villers-Saint-Paul. Les premiers bus n'ont pu
commencer les tournées que vers 10h30.
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