
FEYDER EN COLÈRE ! 
ON VA PAS SE LAISSER FAIRE !

GRÈVE GÉNÉRALE !

Pour quoi  sommes-n ous  en  
gr ève     ?  

Depuis  des  semaines,  les  mobilisations 
ne faiblissent pas, bien au contraire. Nous étions 
encore  3,5  millions  dans  la  rue  samedi  16 
octobre, et les grèves s’étendent dans beaucoup 
de secteurs tels que celui : des Transports, de la 
Fonction Publique, de la Télécommunication, etc. 
Depuis  quelques  jours  les  jeunes,  notamment 
les  lycéens  &  les  étudiants,  sont  entrés  en 

action. C’est de ça qu’a peur le gouvernement ! 
De la jeunesse ! Qu’on manifeste et qu’on lutte 
avec les travailleurs mobilisés !

Nous sommes contre la retraite à 62 ou 
à 67 ans, mais pour la retraite à 60 ans et à 
taux plein.  Augmenter la durée des cotisations, 
c’est aussi moins d’emplois pour les jeunes car 
moins de renouvellement des postes. Les jeunes 
dans la galère, les vieux dans la misère ! Cette 
réforme des retraites n’est  qu’un aspect de la 
politique réactionnaire et raciste de Sarkozy et 
c’est pour cela que l'on s’y oppose aussi.

Nos Action s :

Vendredi 15, nous sommes partis en 

manifestation depuis le lycée vers la fac de Saint-Denis et 
nous avons participé à l’AG avec d’autres secteurs en 
lutte : professeurs, cheminots, territoriaux, etc. Tous 
ensemble on est plus fort !
C’est ce qu’on a démontré l’après-midi avec une grosse 

manifestation dans les rues de Saint-Denis avec les 
grévistes et les lycéens mobilisés de Paul Eluard et 
d’autres bahuts !

Lundi 18, pour discuter de notre mobilisation lycéenne, on propose de se retrouver avec les 

grévistes du 93 et de la Plaine Commune, en AG lycéenne à 16h à l’Université de Paris 8 Saint-Denis 
(terminus bus 361).

Mardi  19, pour  la  journée  de  grève  et  de  manifestation  nationale,  on  propose  une 

opération « lycée mort » en soutien aux profs grévistes ! Personne ne doit aller en cours ! Nous ferons 
appel à la non-violence. Nous nous retrouverons par la suite devant le lycée à 10h pour faire une AG et 
pour  ensuite  partir  tous  ensemble  en  manifestation  à  Paris,  Place  d’Italie  où  nous  rejoindrons  les 
cortèges des grévistes et jeunes de la région parisienne.

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, CHOMEURS ET SALARIÉS,



C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER !
C’EST TOUS ENSEMBLE QU’ON VA GAGNER !

RÉSISTANCE !

Epinay sur Seine, le 17/10/2010,
Par les lycéens et lycéennes mobilisé/es du Lycée Jacques Feyder


