
 
 
 
 
 
 
 

 
près la réussite de la manifestation du 18 
mars, avec un million et demi de personnes 
dans la rue, Chirac et son gouvernement ne 

veulent toujours pas céder. A nous de leur 
montrer que l’on est plus forts et plus déterminés 
qu’eux. 

LA GREVE DOIT SE CONSOLIDER DANS LES FACS 
ET LES LYCEESFFFFFF    BBBBBBBBBB 
     La grève et le blocage des universités sont un 
facteur déterminant dans ce mouvement. Les 
blocages ont permis de massifier le mouvement 
et de le rendre visible à une échelle nationale. 
Nous devons maintenir les blocages, pour 
continuer à étendre la mobilisation. Cela veut 
dire que nous devons rejeter les manœuvres des 
administrations qui servent à briser la grève (que 
ce soit les fermetures des sites, pour empêcher 
les étudiants de se réunir ou bien les référendums 
qui remettent en cause la légitimité des 
assemblées générales). hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
     De plus, jeudi 16 mars a été le point de départ 
des lycéen-nes dans ce mouvement. Il s’agit 
maintenant de se structurer et de discuter sur le 
fond (par la mise en place d’AG et de 
coordination nationale lycéenne) et de se 
préparer à lutter sur la durée. 

ETENDRE LA GREVE A L’ENSEMBLE DE LA 
JEUNESSE ET DU MONDE DU TRAVAIL    vvv 
     Notre tâche suivante est d’étendre la 
mobilisation dans les lycées qui ne bougent pas  
encore. Il faut qu’un maximum d’étudiants  

 

 
 
 
 
 
 
s’appuie sur les blocages pour aider les lycéen-
nes à mettre en grève leur bahut et pour aider 
les lycéen-nes en grève à structurer leur 
mobilisation. Nous devons étendre la 
mobilisation aux salarié-es. Pour cela, nous 
devons passer dans les entreprises autour de la 
fac, pour les encourager à se mettre en grève 
dès le 23 mars. Et convaincre de la nécessité de 
la grève reconductible, et pas seulement des 
journées d’actions séparées. Nous devons voir 
le 23 mars comme le coup d’envoi de la grève 
chez les salarié-es. 

AUJOURD’HUI, ON PEUT GAGNER !lllllllllll 
     Avec l’ensemble de la jeunesse et des 
salarié-es derrière nous, le mouvement actuel 
peut mettre un coup d’arrêt à la politique du 
gouvernement. Pas seulement obtenir le retrait 
du CPE, mais également stopper sa politique en 
matière de droit du travail, d’éducation, 
d’immigration, etc. Chirac et Villepin ont mis 
tout leur poids pour maintenir le CPE. Nous 
voulons le retrait du CPE, nous devons exiger 
dès maintenant de virer ces guignols ! 
     Ce mouvement peut nous permettre de 
gagner des revendications comme une 
amélioration des conditions d’études, une 
augmentation des salaires, le SMIC à 1500 € et 
la remise en cause des contrats précaires... Il 
s’agit aujourd’hui de réussir l’étape suivante, 
d’entraîner dans la lutte l’ensemble des salarié-
es avec toute la jeunesse contre ce 
gouvernement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre le CPE-CNE, la loi sur l’égalité des chances,  
Chirac et son gouvernement... 

Tous ensemble, on peut gagner ! 
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site internet : http://lcr44.free.fr 
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