
     Le   gouvernement veut imposer une loi 
sur le travail qui détruit tous les droits des 
salarié-e-s. En tant que jeunes, déjà très 
touché-e-s par le chômage et la précarité, 
c'est à notre avenir que l'on s'attaque. 

Après l'état d'urgence qui restreint nos 
libertés, la déchéance de nationalité qui 
discrimine des millions de Français-e-s, c'est 
la goutte de trop qui déclenche une immense 
indignation : il faut que ce gouvernement 
arrête de nuire !

NON À LA LOI TRAVAILNON À LA LOI TRAVAIL  !!
NOUS NE SOMMES PAS DE LA CHAIR À PATRONNOUS NE SOMMES PAS DE LA CHAIR À PATRON  

La réforme du code du travail donnerait encore plus de libertés... 
aux employeurs. Ce serait le pouvoir absolu contre les salariés, un 
moyen de chantage parfait contre celles et ceux qui voudraient faire 
respecter leurs droits au travail.

Elle vise spécifiquement les jeunes, permettant, par exemple, le 
travail des apprentis mineurs 10h par jour et 40 h par semaine.

Alors que nous sommes 25% de jeunes au chômage, cette loi va 
aggraver le déséquilibre entre ceux qui ont un travail écrasant et ceux 
qui n'en ont pas du tout.

La politique menée par Hollande et Valls, fait payer à la population 
les cadeaux offerts aux patrons. Depuis quatre ans, les grandes 
entreprises accumulent les baisses d'impôts et de cotisations sociales, 
tandis que nous subissons les baisses de moyens dans nos 
lycées, les coupes budgétaires dans nos facs, la précarité au 
travail. 

Jeunes@ ensemble-fdg.org
FB : Ensemble Jeunes

9 MARS TOU-TE-S MOBILISÉ-E-S

MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LE RETRAIT !MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LE RETRAIT !
Seul le rapport de forces permettra le retrait de la réforme. C'est possible ! l y a dix ans, la jeunesse 

alliée aux salarié-e-s a imposé le retrait du contrat première embauche (CPE), qui permettait de nous virer 
plus facilement. Aujourd'hui aussi, c'est tou-te-s unis dans la lutte que nous ferons reculer le gouvernement.

Pour cela, nous devons nous réunir dans nos lycées, nos facs, nos entreprises et nos quartiers et 
organiser des assemblées générales. 

En discutant tous ensemble, en popularisant les informations et en accélérant le rythme avec de 
nouvelles journées d'action et de grève, nous pouvons déclencher un raz-de-marée social pour balayer la 
réforme et toutes ces politiques injustes.

Un million de signatures Un million de signatures 
aujourd hui,'aujourd hui,'

Un million dans la rue demain !Un million dans la rue demain !

Le gouvernement veut :
● réduire nos libertés 

pour « défendre » 
les libertés ;

● faciliter les licen-
ciements pour créer 
des emplois.

Et ce sont les jeunes 
qui seraient 

« absurdes » ?

Pour en débattre le secteur Jeune d’Ensemble !  t’invite à la 
réunion qu’il organise le :

Jeudi 17 mars à 17h 30 
Maison des 3 quartiers (rue du Général Sarrail)



jeunes@ensemble-fdg.org
FB : Ensemble Jeunes

L’instauration d’une sécurité étatique et autoritaire, 
remet en cause les trois valeurs républicaines dont 
nous nous réclamons.

Liberté ?
L’instauration de l’état d’urgence  permet :

● d’interdire toute manifestation ;
● d’assigner à résidence toute personne sans 

aucun recours, ni contrôle de la justice.
Ainsi, lors de la conférence sur le climat, qui fut 

visé ? Ce sont les manifestations écologistes qui 
ont été interdites, pas les marchés de Noël ? Ce 
sont des militants écologistes qui ont été assignés à 
résidence !

Sous prétexte de lutter contre le terrorisme qui 
menace la liberté, on veut réduire nos libertés !

Égalité ?
La déchéance de nationalité, applicable aux 

binationaux condamnés pour terrorisme, ne va pas 
dissuader des gens prêts à se faire sauter avec une 
ceinture d’explosifs. Par contre, cela introduit une 
différenciation entre les citoyens, ce que seul le FN 
demandait jusqu’à présent.

L’état d’urgence cache en fait des « tas » 
d’urgences sociales. Quelle égalité entre les riches 
et les patrons qui reçoivent des milliards de 
subvention et ceux qui sont au chômage ou dans la 
précarité, principalement les jeunes et les femmes ?

Fraternité ?
Le discours « terrorisme = islam », amalgame  

monstrueux et mensonger, stigmatise une partie de 
la population et divise les citoyennes. Daech d’un 
côté, de l’autre Zemmour et le FN  se retrouvent 
pour affirmer qu’on ne peut pas être uni-es et 
différent-es. Pour eux, tout est affaire de 
communauté (musulman sunnite intégriste pour les 
uns ; France blanche et catholique pour les autres),

Les expulsions de sans-papiers n’ont jamais été si 
nombreuses. Qu’ils soient réfugiés politiques ou 
économiques, ils vivent dans la peur. Les portes de 
notre pays leur sont fermées. 

La France des Hollande et Sarkozy n’est plus 
la «patrie des Droits de l’homme» aux yeux du 
monde.

Pour l'égalité des droits et l'égalité sociale
Le travail des services de police et de justice 

spécialisés est nécessaire mais les actions contre 
les terroristes  dans les premiers jours ont montré 
qu’il pouvait être efficace dans le cadre des lois 
existantes, sans avoir recours à l’état d’urgence. 

Au lieu de jouer sur la peur et la haine, ne 
faut-il pas miser sur l’intelligence et la 
fraternité en investissant dans l’école et la 
culture plutôt que de toujours rogner sur les 
budgets ?

La question « ethnique » ne doit pas remplacer 
la question sociale comme le propose la classe 
politique, du PS au FN. Ce sont la dégradation 
sans fin du niveau de vie, la misère culturelle et les 
frustrations que développent intégrisme religieux 
et discours racistes du FN.

Personne ne doit plus être exclu par les 
politiques de l’État, les Régions, les 
communes. Au contraire, Il faut :
● partager le travail, redistribuer les richesses au 

profit des salaires ;
● lutter contre le réchauffement climatique qui 

accentue les inégalités ;
● parier sur l’élévation de la culture et le débat 

d’idée pour tou-tes contre le discours 
crétinisant de Daesh ;

● s’engager pour une société qui permette de 
bien vivre ensemble.

Tout cela ne pourra pas se faire avec les 
politiques actuels. Cela ne viendra que de la 
mobilisation de toute la société.

Pour en débattre le secteur 
Jeune d’Ensemble !  t’invite à la 
réunion qu’il organise le :

Jeudi 17 mars à 17h 30 
Maison des 3 quartiers (rue du Général Sarrail)

Ensemble ! est un tout nouveau mouvement 
politique. Nous sommes des militantes et militants 
féministes, internationalistes, écologistes, anticapi
talistes, autogestionnaires et unitaires. 

Participant au Front de Gauche nous agissons 
pour rassembler  toutes celles et tous ceux qui 
défendent les idées de gauche : solidarité 
nationale et internationale, partage des richesses, 
droits démocratiques, sauvegarde de la planète. 

Site 86 : www.reve86.org   
Twitter : @Ensemble86 
Facebook : reve86 
Adresse mail : contact@reve86.org 

Non à 
l état d urgence' '
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