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Contre le gouvernement et cette société...

S’organiser pour riposter !
Le gouvernement a un objectif : détruire nos 
acquis sociaux, qui sont un frein pour les 
profits du patronat. Alors, tout doit y pas-
ser : les universités sont attaquées avec la loi 
d’autonomie, les retraites sont cassées petit 
bout par petit bout, les statuts sociaux et le 
droit du travail (souvenons-nous du CPE et 
du CNE) sont démantelés, et la répression 
policière est omniprésente. Ils veulent aller 
jusqu’à ficher par ADN les étrangers.
Ce gouvernement souhaite dégrader nos 
conditions de vie et affaiblir notre capacité 
de résistance. C’est pour cela qu’il s’attaque 
particulièrement aux jeunes (avec la réforme 
des universités), aux profs et aux cheminots, 
qui sont les secteurs qui se sont le plus for-
tement mobilisés ces dernières années et qui 
lui font le plus peur.

Organiser la résistance...
Aujourd’hui ; des assemblées générales ont 
lieu dans plupart des universités contre la loi 
Pécresse et contre nos conditions de vie. La 
grève du 18 a sonné comme un avertissement 
pour le gouvernement, et nous voulons cons-
truire la suite de cette mobilisation : tous en-
semble, étudiants, lycéens et salariés, nous 
pouvons le faire reculer. Pour cela, il faudra 
un mouvement de grève fort, au moins de 
l’ampleur du CPE, probablement une grève 
générale.

S’attaquer à la racine 
du problème
Quels que soient les gouvernements en pla-
ce, cela fait des années que nous en prenons 
plein la tête. La situation est de pire en pire 
parce que le système est en crise, et que ce 
sont les classes populaires qui payent pour 
qu’une minorité s’enrichisse encore.
Pour lutter contre le gouvernement de ma-
nière déterminée et pour renverser le systè-
me capitaliste, les JCR, la LCR (et son porte 
parole Olivier Besancenot) proposent de 
construire un nouveau parti pour mieux nous 
représenter. Nous voulons construire une or-
ganisation suffisamment forte pour faire face 
à la classe dirigeante, organiser les luttes et 
préparer le renversement du système capita-
liste.
Nous vous proposons de venir en discu-
ter avec nous, parce que nous pensons que 
la construction de ce nouveau parti doit se 
faire tous ensemble, avec la participation 
des milliers de personnes qui ne militent pas 
aujourd’hui mais sont prêts à en débattre et 
à le construire ensemble.

Meeting
avecAlain Krivine

Discussion autour de l’appel d’Olivier Besancenot  
et avec des participants aux luttes en cours
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Construire les luttes
pour gagner contre

Sarko et le MEDEF

Pour un nouveau parti
anticapitaliste

& révolutionnaire


