
 
 
 
 
 
 

 
illepin n’a rien compris ni entendu. Il croit 
pouvoir défier l’opinion, les manifestants, les 
jeunes, les présidents d’université, le rejet quasi 

unanime du CPE. Il tente de masquer son isolement en 
convoquant, à Matignon, députés, sénateurs et ministres 
UMP alors que les uns et les autres, dont Sarkozy, ne se 
privent pas de prendre leur distance.  
     Qu’importe à notre nouvel aristocrate de la 
politique, son ambition présidentielle l’aveugle. Pour 
s’imposer, il lui faut imposer le CPE. 
     En prime, il provoque les organisations syndicales en 
les invitant à négocier… les modalités d’application ! 
 

LA DEMOCRATIE CONTRE LE COUP DE FORCE   F    
     Le “contrat poubelle embauche” n’est pas 
négociable. Il permet aux patrons de licencier, sans 
motif, n’importe quel-le jeune salarié-e, à n’importe 
quel moment. Il prépare la fin du CDI et la généralisation 
de la précarité pour toutes les catégories d’âge. Alors, 
une seule exigence : pas de négociation, le 
gouvernement doit retirer sa copie. Il doit annuler la loi 
sur «L’égalité des chances» qui comprend le CPE. Il doit 
revenir sur le CNE, Contrat nouvelles embauches, qui 
s’applique déjà dans les petites entreprises. 
     Cette exigence est celle de l’immense majorité du 
pays, des classes travailleuses et de la jeunesse. Face à 
ce gouvernement, la légitimité est entièrement du côté 
de ceux qui luttent pour défendre l’avenir des jeunes et 
de toute la société. 
 

UN MOT D’ORDRE : LA GREVE !fffffffffffffffffff 
     Les étudiant-es et les lycéen-nes, par le succès de 
leur grève et de leurs manifestations, ont ébranlé le 
pouvoir. Les puissantes manifestations du 18 mars ont 
été l’occasion d’exprimer la solidarité des salarié-es 
avec la jeunesse. 
     La journée du 23 a été un pas en avant vers l’union 
des travailleur-euses, des étudiant-es et des 
lycéen-nes, en particulier, avec la grève des salarié-es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
de GDF contre la privatisation. 
     Maintenant, il s’agit de relever le défi lancé par 
Villepin, de l’obliger à céder en étendant la grève à 
l’ensemble des jeunes et des salarié-es. 
     C’est l’objectif de la journée de grève et de 
manifestations du 28 mars à laquelle appellent toutes 
les organisations syndicales, de jeunes comme les 
partis de gauche et d’extrême gauche. 
     C’est l’intérêt de l’ensemble des salarié-es et de la 
jeunesse de s’engager dans la lutte. C’est le meilleur 
moyen de faire céder Villepin au plus vite. Dès 
maintenant, tout en préparant le succès du 28, il nous 
faut discuter de ses suites, prévoir des assemblées 
générales dans les facs et les lycées, sur les lieux de 
travail, pour discuter de la suite du mouvement si 
Villepin refuse de s’incliner devant la volonté 
populaire, faire perdurer une véritable grève générale. 
     Une victoire contre le CPE serait une victoire de 
tous ceux et celles qui subissent la politique de 
régression sociale du gouvernement. Elle permettrait 
de reprendre l’offensive. 
 

UN POUVOIR ISOLE ET BRUTAL, AU SERVICE 
D’UNE MINORITE 
     Passage en force et brutalité. Recours systématique 
aux CRS contre les jeunes et les manifestants. 
Intimidation et chantage à la reprise des cours dans les 
universités. Sarkozy et Villepin, rivaux pour les 
présidentielles de 2007, s’entendent comme larrons en 
foire pour réprimer le mouvement social et dire non à 
la jeunesse. 
     Mais, de plus en plus minoritaires, soumis aux 
volontés de la minorité des patrons et des riches, ils 
sont de plus en plus illégitimes. 
     Gagner est aujourd’hui possible pour mettre un 
coup d’arrêt à leur politique de régression sociale. 
      
   
Villepin ne veut pas céder, qu’il s’en aille ! 

 
 
 
 

Villepin veut l’épreuve de force, 
Le 28 mars, lycéen-nes, étudiant-es, salarié-es, en 

grève et dans la rue ! 

V

Pour prendre contact avec les jeunes de la LCR 
 

NOM :...........................................................................................
 

Prénom :......................................................................................
 

Adresse :......................................................................................
 

Tél. :.................................... Email :.............................................
 

LCR 44 
c/o Bellamy 17  
17, rue Paul Bellamy 
44 000 Nantes 
 

site internet : http://lcr44.free.fr 
email : lcrnantes@yahoo.fr  


