Construire l’unité
pour chasser
Macron !
Membre de l’Alliance Internationale
des Jeunes pour le Socialisme (AIJS)
Membre de l’Alliance Internationale
jeunesse.revolution.lyon@gmail.com
des
Jeunes pour le Socialisme (AIJS)*

Com

➤ Suiv
latr
& latri

Comité POID 69
rhone.poid@gmail.com
Communiqué
du 30 septembre
latribunedescanuts.fr

ENSEIGNANTS
LES ATTAQU
Lyon, le 9 novembre 2019 (18h)

Le 13 septembre les travailleurs de la RATP se sont mis en grève N’ont-ils
pour exiger
le retrait de la
pas raison ces enseignants de la moitié des éc
réforme des retraites. Les jours d'après ce sont les agents d'EDF, des
finances
publiques
qui,
Vaux-en-Velin, en
grève le 4 septembre
et rassemblés
l’inspection
académique
(IA)
avec
après ceux des Un
hôpitaux,
réunis dans
des assemblées
générales
massivesde
ont Lyon
décidé de faire leurs syndicats ?
étudiant
s’immole
devant
le CROUS
Comme partout, le dédoublement des classes de CP d
grève pour le retrait de la réforme et leurs revendications.
écoleset
REP+
(les plus difficiles)
« retire des moyens à
Le 21 septembre avec FO, le 24 septembre avec la CGT (rejointe par FSU
Solidaires),
il y a eu
autres niveaux pour se concentrer sur le CP » comme
des mobilisations importantes.
quait l’un d’eux au Progrès.
Les travailleurs se saisissent de leurs syndicats et s'organisent Cette
pour
engager
le combat
mesure
du ministre
Blanquer, prise à moyens co
Ce vendredi 8 novembre, un étudiant de Lyon-2 a tenté de mettre fin à ses jours conduit
en s’immolant
par le feu
devant le siège
en effet à bonder les autres classes d’une part –
pour le retrait de la réforme des retraites : ils ont raison !
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❍ Je soutiens le POID, je verse (facultatif) …
Elle combat pour conquérir un tel avenir. Elle n’est pas seule dans ce combat, qui est aussi celui de la classe ouvrière.
jeunesserevolution2016@gmail.com
Les grèves se multiplient dans tous les secteurs. Des organisations syndicales et des
organisations
de jeunesse appellent
Nom-prénom
: ……………………………………
à se mobiliser le 5 décembre contre le projet de réforme des retraites de Macron. Mail : ………………………………………………
La question qui est posée aujourd’hui est celle de l’unité des jeunes et des travailleurs avec leurs organisations
dans la grève générale pour chasser ce gouvernement. Par notre activité, nous cherchons à y contribuer.
Et dès aujourd’hui, nous serons présents aux côtés de toutes celles et tous ceux qui se rassembleront (*) pour exprimer
leur solidarité avec ce jeune étudiant de Lyon et pour revendiquer le droit à un avenir pour la jeunesse.
(*) Solidaires Etudiant-e-s vient d’appeler à un « rassemblement contre la précarité étudiante »
mardi 12 novembre à 10h devant le CROUS de Lyon (59 rue de la Madeleine, Lyon 7e).

