
ÉTUDIANTS MOBILISÉS CONTRE CE
SYSTÈME QUI NE FAIT QUE NOUS

PRÉCARISER

La mobilisation contre la réforme des retraites monte
crescendo! Ça fait quatre fois qu’on se retrouve dans la rue pour

manifester notre colère et pourtant Elisabeth Borne parle de
“réticences” alors que partout : étudiants,  lycéens, travailleurs,

chômeurs s’organisent contre la politique menée par le
gouvernement. Notre refus face à cette réforme est massif !

Faisons plier Macron et sa politique !

Si aujourd’hui, nous la jeunesse on se mobilise, ce n’est pas
seulement face à la réforme des retraites. Notre mobilisation fait
écho à l’ensemble des luttes contre le gouvernement qui ne fait que
nous précariser, et qui mène une politique antisociale en faveur des
riches. C’est la contestation de ce système pourri à l’image du
patronat. Pour eux, pas assez d'argent pour universaliser le repas à
1 euro, alors qu’ils mettent sur la table un budget de plus de 400
milliards pour l’armée. No comment.

Ce jeudi 16 février les syndicats appellent à une nouvelle
mobilisation, ce sera la cinquième après celles du 19 et 31 janvier
et du 7 et 11 février ! Nous devons être présents, c’est l’occasion de
nous organiser et de manifester notre colère. Une Assemblée
Générale est prévue ce mardi 14 février à 18h pour que l’on
échange entre étudiant.e.s, professeur.e.s et travailleur.e.s de P13 !

REJOINS LA LUTTE !
EMPARONS-NOUS DU MOUVEMENT

ASSEMBLEE GENERALE
MARDI 18H00 AMPHI ROBERT ESCARPIT (BOBIGNY)

1 Rue de Chablis, 93000 Bobigny
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