
Travailler plus vieux, pour chômer plus jeune ? 

On veut pas de ça ! ça passera pas ! 

Grève générale !

Mardi  on était 3,5 millions dans les rues 
en  France.  Le  matin  on  a  participé  à  la 
manifestation  de  Saint-Denis  avec  les 
étudiants de Paris 8, les profs ainsi que les 
autres  travailleurs  en  lutte.  Après  on  est 
allés  à  la  manif  parisienne.  On  est  tous 
solidaires et on a tous le même objectif : on 
se bat contre la réforme des retraites 
voulue  par  Sarkozy,  une  réforme 
injuste,  basée  sur  une  répartition 
inégale des richesses.   

Il ne faut pas laisser cette réforme passer. 
Les seuls  capables de l’arrêter,  c’est 
nous,  le  prolétariat,  le  peuple : 
lycéens,  étudiants,  chômeurs  ou 
salariés, avec ou sans papiers ! 

Sarkozy s’augmente son salaire et il  avait 
promis de travailler plus pour gagner plus. 
Objectif réussi ?  Aujourd’hui il y a plus 
de chômage, nos parents sont toujours 
autant  dans  la  galère  tandis  que les 
capitalistes,  les  patrons,  se 
remplissent les poches.

En tant que lycéens, en tant que jeunes, on 
est concernés car on défend notre avenir et 
nos idées. En 2006, lors de la lutte contre le 
CPE,  se  battre  contre  le  projet  du 
gouvernement de l’époque, ça voulait dire 
défendre  notre  avenir  et  on  a  réussi.  Le 
projet a été suspendu ! 

C’est pour ça qu’on se bat aux côtés des 
travailleurs et des travailleuses en lutte et 
qu’on  appelle  à  la  généralisation  du 
mouvement et à son extension. Il faut 
tenir  tête  au  chantage  du 
gouvernement  et  à  la  répression 
contre les grévistes, qui sont et seront 
toujours solidaires entre eux.   

C’est pour cela qu’on se donne rendez-vous 
jeudi   21  à  9h,  lycéens,  parents, 
personnels et profs, devant le lycée, pour 
rejoindre les autres lycéens mobilisés du 93 
devant  la  fac de Saint-Denis  et  partir 
manifester  à  10h  avec  les  salariés, 
étudiants et lycéens en lutte du 93 à 
Bobigny puis au Sénat. 

Tout est à nous, rien n’est à eux !

Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé !

Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter !

Tous et toutes en grève et dans la rue jusqu’au retrait ! 



Saint-Ouen/Saint-Denis/Epinay/Stains  le 20/10/2010.

Les lycéens et lycéennes mobilisé/es en lutte de Feyder (Epinay), 

Blanqui (St-Ouen), Eluard (Saint-Denis), Bartholdi (Saint-Denis), 

Utrillo (Stains). 


