
Les attaques anti-sociales ne passeront pas :
Amplifions la mobilisation !

Depuis dimanche 6 mai et l’élection de Sarkozy, la jeunesse se mobilise partout en France, 
pour contester non pas l’élection en elle-même mais le projet libéral qu’il compte mettre en place. 
La  seule  réponse  apportée  par  le  gouvernement  a  été  la  répression  (arrestations  massives  et 
arbitraires, comparutions immédiates avec des peines de prison ferme jusqu’à 6 mois, fichage ADN 
tout azimuts). Dès lundi, des AG se sont tenues sur plusieurs universités à Paris (Tolbiac, Sorbonne, 
Nanterre) mais aussi à Toulouse, Lyon, Lille et Caen, ainsi que sur de nombreux lycées. 

Les AG à Tolbiac réunissant jusqu’à 800 personnes ont dénoncé les attaques que subissent et vont 
subir les étudiants et le monde du travail.

La casse de l’éducation publique passe par : 
- l’autonomisation et la privatisation de l’université : définition du contenu des enseignements par les 

entreprises, casse du contenu national du diplôme, choix des enseignants par les facs.
- La sélection à l’entrée de la fac et du M1 par dossier et par la hausse des frais d’inscription.
- La mise en place des pôles d’excellence (Facs d’élite) pour une minorité d’étudiants riches et facs 

poubelles pour le reste.
Nous sommes pour une université publique et gratuite et ouverte à tous !

Les attaques anti-sociales vont se multiplier :
- par la remise en cause du droit de grève, seul moyen de défendre nos intérêts face au patronat (service 

minimum imposé, référendum pour casser les grèves en faisant voter les salariés non concernés par la 
grève).

- Par la casse du code du travail (le CNE, le travail de nuit des jeunes, la mise en place du Contrat de 
Travail Unique).

- Exonération  des  charges  sociales  pour  les  heures  supplémentaires,  énième  cadeau  fiscal  fait  au 
patronat.

- Remise en cause des régimes spéciaux de retraite et casse des services publics.
Nous sommes pour un CDI, des conditions de travail et un service public de 

qualité pour tous !

La chasse aux sans papiers continue :
- par l’application de la loi CESEDA et par le nouveau projet de loi sur “ l’immigration choisie ”.
- contre les rafles, les détentions et les expulsions de sans papiers.

Contre la politique de stigmatisation prônée par Sarkozy : Solidarité avec les sans 
papiers ! Régularisation de tous les sans papiers !

Il y a urgence, Sarkozy a été clair : il veut faire passer ses lois en force cet été en 
session parlementaire extraordinaire comme pour le CNE / CPE ! Nous devons donc nous 
mobiliser dès aujourd’hui avec les travailleurs, les lycéens et les sans papiers pour organiser 
la riposte et imposer nos revendications ! 

Tous à la manifestation nationale du mercredi 16 mai
RDV 14H place de la Bastille

Les étudiants mobilisés de Tolbiac
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