
1er Mai 2007 :
Lycéens, Etudiants, Travailleurs : UNITE

A l’approche de la fin de l’année scolaire durant laquelle lycéens et étudiants ont lutté et luttent 
encore  pour  la  régularisation  de  tous  les  sans-papiers  et  contre  la  privatisation  de 
l’enseignement, la participation du plus grand nombre au défilé du 1er mai est d’une importance 
capitale.  Journée  internationale  des  travailleurs,  c’est  un  jour  particulier  de  lutte,  héritage  des 
premiers combats de la classe ouvrière. Tout est fait aujourd’hui pour focaliser l’attention de chacun 
sur les élections mais quel qu’en soit le résultat, les attaques continueront.

. Ces dernières semaines, les grèves et les occupations se sont multipliées dans toute la France, 
des mobilisations comme à PSA-Aulnay qui prouvent la détermination des salariés à combattre les 
offensives du gouvernement et du patronat à l’encontre des jeunes et des travailleurs : casse des 
services publics et du code du travail, pression sur les salaires, précarisation etc.….

Ces  combats  sont  les  nôtres ! Nous  sommes  tous,  en  tant  qu’étudiants,  des  travailleurs  en 
formation. L’Université nous délivre un diplôme permettant de se défendre au mieux sur le marché 
du travail. Il est maintenant plus que temps d’unifier les luttes et de nous organiser afin d’ obtenir la 
satisfaction de nos revendications.
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