
TOUS EN GRÈVE 
JUSQU’AU RETRAIT 

Depuis plusieurs semaines, les salariés 
et les jeunes sont en grève contre la 
destruction du système de retraite par 
répartition. Aujourd’hui, le gouverne-
ment refuse de retirer son projet de loi 
alors que mardi 3,5 millions de person-
nes sont encore descendus dans la rue 
pour contester la politique du gouver-
nement. Des centaines de salariés sont 
grève reconductible et le blocage éco-
nomique du pays notamment dans les 
raffineries se poursuit. De nombreux 
secteurs du monde du travail ap-
pellent à la grève générale recon-
ductible. Le mouvement, loin de fai-
blir, se durcit.

«  je salue le sang froid et le profes-
sionnalisme des forces de l’ordre en 
France »
La seule réponse qu’offre E. 
Woerth et son gouvernement, 
c’est d’écraser le mouvement so-
cial par la violence. Ce mépris s’illustre 
par le déblocage des raffineries par les 
forces de l’ordre et  la répression vio-
lente du mouvement lycéen. 
Ainsi des centaines de lycéens se sont 
fait gazés, arrêtés et ont même été vic-
times de tirs de flashball alors que le 
ministre de l’Intérieur avait interdit son 
utilisation contre  les manifestants.  

Cette violence de la police montre bien 
que le gouvernement a peur que les 
jeunes rejoignent le mouvement des 
salariés.  Le gouvernement ne parle pas 
de la mobilisation des lycéens pourtant 
grandissante mais agite le chiffon de la 
violence de la jeunesse qualifiée d’ « 
émeutes urbaines ». Ces violences sont 
déclenchées par la police et ne vise qu’ 
à diviser les jeunes entre « bons »et « 
mauvais » manifestants. 

Toute cette semaine, les étudiants  
ont commencé à se mobiliser. L’uni-
versité de Rennes 2 a voté le blocage 
à plus de 3000 en assemblée générale, 
tout comme Caen, Le Mans, Toulouse 
le Mirail, Lyon 2, St Etienne, Paris 1, 
Paris 4, Paris 8,…

Aujourd’hui, les étudiants peu-
vent changer la donne. Sarkozy et 
son gouvernement  doivent céder face 
au mouvement majoritaire chez les sa-
lariés et les jeunes. Les étudiants doi-
vent prendre part à la mobilisation car 
ils seront les premières victimes cette 
réforme. 

En se joignant aux salariés, aux lycéens en lutte, 
nous pouvons gagner !



aContre la démolition des acquis sociaux :
 Retraite : Retrait pur et simple de la réforme, maintien 
à 60 ans à taux plein, 37,5 annuités et la prise en compte 
des années d’études. 
 Plan d’austérité, Sécurité sociale, chômage…

aLe rejet absolu des lois et décrets racistes et sécuritaires 
(LOPPSI, CESEDA, BESSON) ainsi que les persécutions eth-
niques. 

aContre la répression envers les manifestants (lycéens, 
salariés, étudiants…) 

Plateforme de revendications votée par l’assemblée géné-
rale de Nanterre du 19.10
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