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Pour cette quatrième grande journée de mobilisation, OWNI revient sur les divers
épisodes de ce mouvement social.

Depuis le 7 septembre (ou #7sept), OWNI vous a proposé lors de chaque mobilisation
plusieurs articles d’analyse, de grands moments de liveblogging, des infographies, des
cartes interactives et autres interv iews et entretiens. A l’occasion d’une nouvelle journée de
grève, cette fois reconductible, retour sur ces différentes  journées..

La carte des manifs et des blocages
En partenariat Mediapart, nous vous proposons une carte des manifestations et blocages
qui commencent demain.

Face à l’inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites, le mouvement se
radicalise. Pour suivre cette journée et ses suites, OWNI vous propose une série
d’interv iews et une carte pour signaler là où la France se bloque.

Retraites: la carte dynamique des blocages

.

.

Sommaire des épisodes précédents

Un article et une infographie pour comprendre la pénibilité

Selon le taux d’IP (incapacité permanente partielle), dans quels cas les travailleurs pourront-
ils prétendre à une retraite anticipée si la réforme du gouvernement passe ? V isualisation
d’exemples à l’appui, OWNI essaye de clarifier ce sujet complexe.

Retraite: accident du travail, maladie professionnelle, quel droit?

.
Un aperçu de l’état des mobilisations dans les pays de
l’Union européenne
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Le système suédois est montré par beaucoup comme l’exemple à suivre en matière de
retraites. Pas si sûr, car même les modèles les plus reluisants ont leurs v ices cachés.

Système de retraites suédois: au Nord, rien de nouveau

.

.
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Interview et entretiens

Au lendemain du mouvement massif du 23 septembre contre la réforme des retraites, nous
avons interrogé le philosophe Alain Touraine, spécialiste des mouvements sociaux. Voici sa
réflexion sur le possible réveil de l’action politique que marque selon lui ce mouvement.

Entretien avec Alain Touraine: “Une lumière qui s’allume dans la nuit sociale”

.

Chercheurs, politiques, militants d’ici et d’ailleurs… OWNI réfléchit aux enjeux profonds de
cette réforme : la retraite en Europe, le régime dans 50 ans, le court-termisme politique, la
solidarité…

Cinq Interviews: Europe des retraites, panique, court-termisme et force de la jeunesse

.

.
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En mai dernier, trois syndicalistes et la présidente de la CNAV analysaient sur Politis les
propositions du gouvernement et proposaient d’autres pistes pour réformer le système des
retraites. Un article qui permet d’entrer en profondeur dans notre dossier.

D’autres choix possibles pour financer les retraites

.

Résumé des propositions alternatives à la réforme du
gouvernement

“Prendre de la hauteur”, “faire un pas de côté”… autant d’expressions faciles. L’exercice, lui,
est plus difficile. Quelles contre-propositions? Quelles conséquences? Prenons en le temps:
voici un espace dédié.

Retraites: Le temps des propositions

.

.

Quand l’âge de la retraite s’éloigne de plus en plus, quand la fatigue s’abat sur les
travailleurs, provoquant la révolte, quelle solution existe-t-il d’autre que de réintroduire la
religion ? Bienvenue en 2050 /-)

Le Grand Voyagisme

.

.

.
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Paris a vu 3000 manifestations en 2009, contre 1500 en 2006. Pourquoi une telle
augmentation? On aimerait avoir la réponse, mais la police a refusé de nous en dire plus.
En attendant, les hypothèses restent ouvertes.

Le nombre de manifestations en hausse de 100% depuis 2007

.

.

Livebloggings de trois journées de mobilisation

La journée de mobilisation du 7 septembre s’est avant tout passée dans la rue, mais ses
échos ont retenti sur les réseaux sociaux. L’occasion pour l’équipe d’OWNI de vous
proposer cette couverture de l’évènement.

#7sept: Manifestez-vous!

.

Pour la manifestation du 23 septembre, OWNI reprend ses pancartes : liveblogging,
décryptage, carte des manifs… Suivez la journée de défense des retraites et participez-y
avec le tag #23sept ou en fabriquant vos propres slogans graphiques !

#23sept: Manifestez-vous!
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.
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.En carte des blocages, en liveblogging et en recherche de slogan, OWNI décrypte le
#19oct avec l’aide des internautes. Notre objectif : faire parler la rue pour savoir ce qu’elle
essaie de nous dire.

Mouvement social : un #19oct livebloggé, cartographié et scandé !

Deux cartes des manifestations

Aidez l’équipe d’OWNI à réunir sur une carte tous les chiffres (selon la police comme selon
les syndicats…) de toutes les manifestations qui ont eu lieu ce mardi 7 septembre contre le
projet de réforme des retraites.

[application] Manifestations: la carte des chiffres

.

.

Créons ensemble la carte de toutes les manifestations qui ont lieu ce jeudi 23 septembre
contre le projet de réforme des retraites. Grâce à votre aide et l’utilisation du hashtag
#23sept

[application] #23sept: la carte des chiffres

.

.
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Pourquoi un tel écart entre les chiffres de la police et ceux
des syndicats ?
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Everything you need to know about the strikes in France #12Oct #Blocages »
Article » OWNI, Digital Journalism le 12 octobre 2010 - 23:15

[...] Retraites: le dossier intégral d’OWNIRetraites: la carte dynamique des
blocagesHadopi en pate à modeler“Ma région vu d’ici”, des forums locaux lancés par
Radio FranceLes promesses que France.fr n’aura pas longtemps tenuesLe
webdocumentaire selon Samuel BollendorffLe jour-now-lisme : le journalisme en tant
que processus créatifMEP Sandrine Bélier: A Wave of Internet Censorship Threatens
Europe[maj] Consultation/Forum: Que devrait-être selon-vous le média social France.fr
?La toile du jour, bonjour… [...]

Les #slogans du #19oct : de quoi ces manifestations sont-elles le cri ? » Article »
OWNI, Digital Journalism le 19 octobre 2010 - 20:16

[...] social : un #19oct livebloggé, cartographié et scandé !Retraites: le dossier intégral
d’OWNI[application] Manifestations: la carte des chiffresSolution pour sortir de la criseLe
nombre de [...]

Retraite: accident du travail, maladie professionnelle, quel droit ? » Article »
OWNI, Digital Journalism le 20 octobre 2010 - 8:28

[...] social : un #19oct livebloggé, cartographié et scandé !Retraites: le dossier intégral

Et n’oubliez pas de vous afficher!

Pour cette manifestation contre la réforme des retraites du 2 octobre, OWNI relance son
concours d’art militant : les affiches envoyées à concours@OWNI.fr les plus plébiscitées
seront mises en valeur sur notre site.

[concours d'affiches] Manif du #2oct: affichez-vous!
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d’OWNI#2oct: Retraites: ||Le temps des propositions?Travailler pendant un arrêt maladie
: Mozinor prend [...]

Majorité échange débat contrarié contre pédagogie de la réforme » Article »
OWNI, Digital Journalism le 20 octobre 2010 - 11:40

[...] Retrouvez le dossier intégral d’OWNI sur les mobilisations de ces dernier jours —
Pour ne rien manquer d'OWNI, suivez nous sur Twitter et sur Facebook. // OWNI
invente… le "retweet ta mère" features // On analyse le contenu avec javascript // pour
ajouter un cadre "retweeter" "sharer" au survol de chaque lien. // Comme on est des
oufs, on réutilise la fonction qui permet d'ajouter // des bulles sur la HP (menu boulle de
mercure) // addTitle( $("#the_content a"), true ); [...]
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