
A l'école tais toi! Au boulot tais toi! Dans la rue tais
toi!  Plus jamais à genoux! 

Dans cette société "Ubérisée" où tout nous pousse à devenir auto-
entrepreneur de notre misère, la réforme de l’assurance chômage
et de la retraite va nous conduire à accepter de plus en plus de tafs
de merde tout en espérant garder la tête hors de l’eau.

Nous,  jeunes  pour  le  climat,  syndicalistes  de base,  précaires  et  chômeurs,
membres  de  collectifs  de  lutte,  affirmons,  qu’il  faut  construire  une
mobilisation, celle des exploité.e.s et futurs exploité.e.s. 
La grève, les luttes ne sont pas des moments tristes, ni des corvées. Ce sont
également des moments où on retrouve la maîtrise sur notre temps. Il reste
tout à imaginer! Il reste tout à inventer pour faire pression sur les intérêts
économiques.

Alors Vive la lutte et tou.te.s dans la rue !

En grève jusqu’au retrait! Ou nous serons condamné.e.s à la précarité.
Bien qu’imparfait, avec des inégalités, notre système de retraite actuel est une
petite goutte de solidarité dans l’océan individualiste. 
Quelle gueule va tirer notre retraite après avoir subi cette réforme ?
Réponse :les riches se payeront une assurance, les autres ramerons pour finir
les fins de mois. 

Il est temps de déserter massivement les écoles et les usines.
Le temps de la grève générale est venu.

Cette  lutte  doit  faire  fleurir  partout  des  assemblées  générales,  des
manifestations, des blocages, des occupations nécessaires pour reprendre le
contrôle de nos vies.

Mettons le capitalisme à la retraite.

Travaillons moins, travaillons mieux et travaillons moins vieux, pour rester en
bonne santé. C'est à cela que doivent servir les richesses.
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