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offensive du 17 juillet 
 
offensive du 11 sept. 
 

   violents combats 
 
nouvelles offensives 
des troupes de la 
DOTC à l’automne 
2007 après l’échec 
cuisant de Belley 

V oici les dernières nouvelles de la tentative d’invasion « facteur d’avenir » dans l’Ain. Après des combats acharnés à Belley, le front s’est stabilisé sur le Rhône. L’invasion du 
17 juillet 2007 a été repoussée par les vaillantes troupes des facteurs de Belley. Puis des 

accrochages ont été signalés le 11 septembre à Champagne en Valromey. Après avoir reçu 
quelques éclats (de voix), le commandant Klaus a été contraint de battre en retraite devant une 
poignée de résistants à « facteur d‘avenir », rebaptisé « travailler plus pour gagner pareil ». 
 
C’est pourquoi le Haut Commandement de la DOTC vient d’engager des nouvelles divisions 
pour attaquer le secteur d’Oyonnax et de Bellegarde. 
 
À Oyonnax les troupes d’invasion, très bien camouflées, ont pour l’instant rencontré peu de ré-
sistance. Mais les facteurs du Bureau commencent à comprendre la différence entre repos de 
cycle intouchable et jours de repos à la merci d’un délai de carence. Entre une semaine de re-
pos remplacée par un facteur de cycle et des jours de repos où on s’auto-remplace avec la mar-
guerite! Et le découpage des tournées n’apporte pas toutes les réponses à leurs questions. Bref, 
l’avancée de « facteur d’avenir » marque légèrement le pas. 
 
À Bellegarde le général Heinrich en personne est venu pour convaincre les facteurs du Bureau 
que les dépassements d’horaires seraient un peu compensés. Mais les organisateurs sont signa-
lés tout proches de venir peser les tournées pour faire un découpage « facteur d’avenir » après 
l’hiver 2007. Le printemps risque d’être chaud pour ces facteurs actuellement à 35h hebdoma-
daires sans repos. La marguerite déjà fauchée va t’elle repousser? 
 
Rien n’est inéluctable : avec Force Ouvrière, comme à Belley, le combat continue ! 
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