Travailleurs, travailleuses, Enseignants, Étudiants,
Parents d’élèves, …
Depuis maintenant plus de deux mois, une révolte populaire gronde dans le pays et a créé beaucoup
d’émotions dans l’opinion publique. La répression policière contre les étudiants en décembre et contre les
gilets jaunes tous les week-ends provoquent l’indignation d’une majorité de la population.
Les réformes de l’enseignement, un chômage massif avec des diplômés sans débouché, un pouvoir
d’achat toujours en baisse et un mépris des dirigeants, sont exactement les mêmes problèmes qui ont
poussé la génération précédente à s’unir lors de la grève générale du 13 mai 1968.
Le plein emploi ainsi que la transformation du système économique et démocratique par et pour le peuple
sont des exigences fondamentales.
Les revendications des travailleurs, gilets jaunes ou non, comme celles des étudiants, des enseignants et
des autres catégories de la population laborieuse se heurtent fréquemment aux mêmes méthodes de
répression et de violations des libertés d’expression qu’il y a 50 ans.
Au nom de la solidarité et des aspirations communes qui nous unissent, l’action doit être engagée en
commun, alors participons tous à :

Une grève générale de 24 heures
Le mardi 5 février 2019
Et à de puissantes manifestations auxquelles la population ne manquera pas de participer massivement.

Gilets Jaunes, Travailleurs, Enseignants, Étudiants, notre combat est le même
GILETS JAUNES, vous luttez pour la défense de l’emploi et du pouvoir d’achat, pour une meilleure
redistribution des richesses et pour un meilleur système démocratique.
TRAVAILLEURS, vous luttez pour une revalorisation et une meilleure considération de la valeur travail,
contre l’injustice fiscale qui taxe toujours les mêmes.
ENSEIGNANTS, vous luttez contre la fermeture des classes, contre les classes surchargées, contre les
suppressions de postes.
ETUDIANTS, vous luttez pour obtenir le droit à un enseignement convenable, contre les réformes du
baccalauréat et pour des études qui vous permettent de trouver un emploi.
C’EST LA MEME LUTTE CONTRE LA MEME POLITIQUE qui nous est imposée depuis plus de 40 ans.

Participez en masse à la grève générale
Rassemblez-vous et manifestez par milliers
Tous unis pour les libertés, et la fin de la répression.

