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LA LOI TRAVAIL EST PASSÉE ? 
ON CONTINUERA À LUTTER!  

Le gouvernement, la droite et l'extrême-droite ont choisi la peur pour justifer les politiques les plus folles :

état d'urgence sécuritaire constamment prolongé, violences policières légitimées, dépenses massives dans la

sécurité... Alors qu'ils se mettent en ordre de marche pour les élections de 2017,  il nous faut aujourd'hui plus que

jamais nous organiser et continuer à nous faire entendre, pour revendiquer un autre projet de société ! 

Durant les mois de lutte sociale intense contre la loi travail « et son monde », lycéen-ne-s, étudiant-e-s et

travailleurs/euses ont fait au gouvernement une véritable démonstration de force, refusant la destruction de nos

droits et l'exploitation à vie. Avec Nuit debout et les assemblées générales, malgré leurs limites, la mobilisation a pu

être discutée, investie et menée bien au-delà des organisations traditionnelles. 

Méprisant la majorité de la population, matraquant les manifestant-e-s et grévistes, passant en force au

Parlement, le gouvernement a fait adopter la loi travail. Mais rien n'est défnitif ; en 2006, le contrat première

embauche (CPE) avait lui aussi été voté, avant que la force de la mobilisation des jeunes et des salarié-e-s ne fasse

céder le gouvernement. 

Ni chair à patrons, 

Ni chair à matraques ! 
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Revendiquons un nouveau
projet de société ! 

ORGANISONS LA
CONTRE-ATTAQUE #ANTIRACISTE

#ÉCOSOCIALISTE

#ANTICAPITALISTE 

#FÉMINISTE

Renforçons les luttes dès la rentrée ! 

En nous remobilisant toutes et tous ensemble, nous pouvons reprendre l'initiative, imposer nos priorités et ouvrir un

autre chemin.

Ensemble!, mouvement politique pour une alternative à gauche, écologiste et solidaire,  cherche à co-construire

collectivement un débouché politique à nos luttes et à proposer un autre projet de société. 

==> Contre la loi travail « et son monde », dans les

manifestations du  15 septembre et au-delà

==> Contre le retour des réactionnaires de la 

Manif pour Tous le 16 octobre et en soutien aux

mobilisations des personnes transgenres le 15

octobre;

==> Contre les grands projets inutiles et

imposés avec une mobilisation le 8 octobre à Notre-

Dame-Des-Landes;

==> Contre le « service civique obligatoire »

actuellement discuté au Parlement : trois mois

d'embrigadement « républicain » à 18 ans et six mois

de travail précaire payé moins que le seuil de pauvreté;

==> Contre la politique de la peur qui réduit

nos libertés et alimente le racisme et l'islamophobie;
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