RETRAIT DE LA REFORME EL-KHOMRI
NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !
On vaut mieux que ça ! Et on l’a montré le 9 mars dernier. Ce fût une première initiative réussie avec
près de 5000 manifestant-es à Poitiers, dont un bon tiers de jeunes (étudiant-es essentiellement) et plus
de 400.000 participant-es au niveau national. Le début d’une lutte prolongée ? A nous de le concrétiser
en y mettant les moyens.
Rappelons que la lutte contre la loi El-Khomri vient d’un mouvement d’en bas, de salarié-es et de jeunes
qui ont dit "Ya Basta !" et qui ont lancé un mouvement sur Facebook pour le retrait de la loi avec le
slogan « On vaut mieux que ça ». Cet appel a trouvé un écho dans la jeunesse (un texte national des
organisations jeunes a alors été lancé), puis, à Poitiers, une AG a été organisée sur le campus le 8/03 qui
a rassemblé plus de 120 personnes. Le lendemain, la faculté de sciences humaines et arts était bloquée.
Lors du blocage, une AG a décidé que les étudiant-es participaient à la manifestation de l'après-midi. La
jeunesse confirmait qu’elle entrait dans le jeu.
Dans le même temps, la grève à la SNCF se mettait en place et a été massive. Idem à Vitalis. Dans
beaucoup d'autres entreprises et services publics, des tâtonnements existent. C'est la preuve que nous
pouvons être bien plus nombreux-ses dans la rue.
La forte présence de la CGT et de Solidaires dans la manif du 9/03 démontre, et c’est une excellente
nouvelle, que les travailleurs-ses et les retraité-es répondent présent-es. La jonction entre jeunes et
travailleurs-ses peut se faire. Il faut tout faire pour, en construisant, partout où nous militons,
travaillons, étudions, la mobilisation contre la réforme El-Khomri. La jonction se fera alors de soi. Mais
avant de converger les luttes, il faut les construire.
Dans les discussions, nous voyons bien que c’est une grève politique qui se met en place. La réforme du
code du travail est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. La colère, légitime, qui s’empare d’une
fraction importante de la population, peut coûter chère au gouvernement.
Une AG de fac a eu lieu dans la foulée de la manifestation du 9/03. Cette fois en SHA. Plus de 120
personnes (différentes de la veille) y ont participé. Celle-ci avait été décidée lors du blocus du matin.
Plusieurs perspectives se mettent en place. Une nouvelle AG de fac s'est tenue le jeudi 10 mars à 17h à
la maison des étudiants et d'autres sont prévues. Une mobilisation nationale est organisée le 17/03.

MANIFESTATION – POITIERS / PLACE DE LA MAIRIE – 14H30 - JEUDI 17 MARS
Pour le NPA le 17/03 doit être un moment fort de la mobilisation. Un travail d’information sur le fond est
encore nécessaire, pour convaincre le plus grand nombre qu'il faut rejeter cette loi. Il faut dans le même
temps démocratiser le mouvement en défendant l’auto-organisation des étudiant-es. C'est aux AG de
décider des actions à faire et du programme à défendre. Pour que celles-ci soient légitimes, il faut qu'il y
ait le maximum de personnes qui y participent. Enfin, outre la recherche constante du lien avec les
travailleurs-ses, c'est vers les lycéen-nes qu'il faut se tourner. Leur mise en mouvement permettrait de
passer à la vitesse supérieure. (Toutes les infos sont mises à jour sur npa86.org).
Nous pouvons gagner. Il faut s’en donner les moyens en pariant sur une mobilisation de masse, longue
et déterminée. Travailler plus longtemps alors que des millions de chômeurs-ses cherchent du travail est
incohérent. Le capitalisme marche sur la tête. Sa seule vision est celle du court-terme : le profit.
Nous allons gagner parce que nous l’avons compris ensemble : Nos vies valent plus que leurs profits !

Organisons-nous pour une société anticapitaliste
Le NPA est une organisation politique qui souhaite rassembler
tous
les
anticapitalistes.
Nos
idées
sont
écologistes,
internationalistes, féministes, antiracistes. Nous voulons une
société débarrassée de l'exploitation capitaliste et de son État.
C'est-à-dire une société où le travail est utile et ne répond plus
aux normes de la marchandisation. Notre société sera
démocratique, féministe, en défense de la liberté sexuelle
(LGBTI).

Venez discuter avec les militant-es du NPA le lundi 21
mars à 18h30 rue Descartes, devant l'entrée de la Fac de
sciences humaines et arts.

E-mail : contact@npa86.org
Site web : www.npa86.org
Facebook : NPA-Poitiers Vienne

