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Ni chair à patron, ni chair à canon…
système, les manipulations qui
droits à vivre dignement sans être
mettent en avant les « casseurs »
tous les jours sous la pression et la
pour faire peur et qui tentent d’oppeur d’être licenciés ou en fin d’un
poser « les jeunes » aux syndicalistes
énième CDD, que nous ayons « décroont peu de prise. Il y a eu suffisamché » à l’école ou que nous ayons fait
ment de vidéos, suffisamment
des années d’études et de sacrifices ;
d’exemples et suffisamment de
parce que nous refusons d’être « traleçons de choses dans la rue pour
vailleurs pauvres » ou précaires à vie ?
que la réalité brutale et évidente soit
rétablie : « Police partout, justice
nulle part ! ».

D

epuis des mois, de très nombreux jeunes se mobilisent aux
côtés des travailleurs contre la
loi Travail. Parmi eux, de jeunes «
actifs », salariés ou précaires, qui
donnent aux cortèges syndicaux un
dynamisme et une combativité
remarqués. Des étudiants-travailleurs qui peuvent facilement se projeter dans ce qu’est « le monde du
travail » et imaginer sans mal l’avenir d’exploitation et de précarité
accrues que leur formatent le gouvernement et le patronat à travers la
loi El Khomri. Mais aussi des étudiants et des lycéens, qui ne
connaissent ce monde que par leurs
parents ou leurs copains, mais qui ne
veulent pas être réduits plus tard à
n’être que de la « chair à patron »,
comme d’autres générations de
jeunes furent, en d’autres temps, de
la « chair à canon ».

Y’en a assez, assez, assez
d’cette société, qui gave
les actionnaires et n’offre
à la jeunesse que
la précarité !
Certains jeunes manifestent dans les
cortèges « officiels » de l’intersyndicale, d’autres dans des blocs plus «
sauvages » ponctués d’affrontements
avec la police et prenant souvent
pour cibles des banques ou d’autres
symboles de la société capitaliste.
Certains dans - ou entre - les deux !
Tous, bien sûr, n’approuvent pas ces
actions qui ne facilitent pas l’élargissement du mouvement et servent de
prétexte au gouvernement, au patronat et à la réaction, pour justifier un
déploiement policier à un niveau qui
n’avait plus été atteint depuis de
nombreuses années. Mais malgré
l’intense propagande de la plupart
des grands médias qui jouent avec
zèle un rôle de « chien de garde » du

Y’en a assez, assez
de la matraque, Assez des
lacrymos et du 49-3

De l’argent pour nos études,
de l’argent pour nos salaires,
pas pour les actionnaires et
pas pour faire la guerre !

triptyque sinistre confirme la justesse de notre engagement contre
l’austérité et la précarité qui garantissent les profits ; contre l’État
policier qui se renforce pour faire
taire la contestation ; contre les
guerres impérialistes ; pour un changement radical de société !
Nous refusons la précarité et les bas
salaires à vie, les CDD qui s’enchaînent, la fausse liberté des « uber
jobs », la logique du marché qui
libère les employeurs de toutes
contraintes au détriment de notre
liberté et de notre dignité. Nous
refusons de payer de nos vies la
défense des monopoles et du patronat qui sont, eux, les vrais voyous. ★

Les dissertations sur le « dialogue Le taux de chômage n’a cessé d’augsocial » n’ont pas d’écho chez les menter depuis 2008, avec un million
jeunes. La plupart d’entre eux n’ont et demi de chômeurs supplémenplus aucune illusion ni confiance taires (2,1 millions de demandeurs
dans les institutions « démocratiques d’emploi de catégorie A à la mi-2008,
» (politiques qui font le contraire de 2,8 millions mi-2012, 3,5 millions
ce qu’ils ont promis à leurs électeurs, mi-2016). Ce taux peut dépasser les
députés qui votent les mesures 50 % parmi les jeunes de certains
d’austérité et les contre-réformes quartiers populaires. En dehors des
sociales…). Ils n’en n’ont pas moins mal-nommés « contrats d’avenir »,
condamné avec colère le recours au recrutés pour pallier aux suppres49-3 comme une provocation supplé- sions de postes et aux baisses de
mentaire. Certains font le lien entre subventions dans les secteurs public
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