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C.N.E - C.P.E : C'est le moment ! | Collectif pour le retrait du CPE,

Les étudiants sont en grève générale, le mouvement est majoritaire, les AG provinciales massives. Les lycéens commencent à s'organiser. 400 000
manifestants le 7 février, 1 million le 7 mars, sans appel à la grève interprofessionnelle clair, sans grève des transports, et pourtant des centaines et des
centaines de milliers, dans les entreprises et dans la Fonction publique, ont fait grève pour manifester. Sans oublier les sondages qui, à leur tour, disent
que l'immense majorité rejette l'arbitraire patronal et veulent la fin de la précarité et le retrait du CPE et du CNE. Comment pourrait-on dire que les
travailleurs, actifs, chômeurs, retraités, en formation, ne sont pas prêts à la grève générale interprofessionnelle et à une montée massive à Paris contre le
pouvoir qui veut nous imposer le CPE et le CNE ? Pour gagner, et sans craindre de chasser le pouvoir, alors la grève générale jusqu'au retrait des CPE et
CNE est possible et nécessaire.

La Coordination étudiante réunie à Poitiers le 11 mars a proposé aux directions nationales des centrales syndicales d'organiser une grève générale
interprofessionnelle le 23 mars pour permettre la montée massive à Paris de la jeunesse et des travailleurs. Comment se fait-il que syndicats de salariés et
partis de gauche ne leurs aient pas répondu ?

Grève générale Grève générale 
jusqu'au retrait total !jusqu'au retrait total !

La question qui nous est posée est celle de la victoire. Oui, on peut gagner , si l'on n'a pas peur de chasser Chirac, De Villepin et Sarkozy ! Car en effet,
une grève générale interprofessionnelle avec montée massive à Paris, pas pour aller se promener, mais pour affronter le pouvoir, en dénoncer l'illégitimité
totale, montrer la force de la majorité, c'est ouvrir la voie à leur chute, à leur départ " anticipé ". Et alors ? Ne serait-ce pas conforme au voeu de la majorité
réelle, conforme donc à la démocratie ? Qui représente donc l'Assemblée qui a voté le CPE ? La majorité ? Allons donc ! Et peut-on indéfiniment laisser
les jeunes, seuls, affronter le pouvoir, au risque de la répression et de la provocation ? Non, C'EST LE MOMENT. Le moment de la généralisation et
de la concentration pour gagner, le moment où ce qui est possible devient un objectif : grève générale jusqu'au retrait, centralisation de la lutte
contre le gouvernement.

Réunissons-nous partout en assemblées générales pour organiser la grève générale et la montée sur Paris. Qu'un maximum d'assemblées générales
(comme celle des étudiants de Clermont-Ferrand le lundi 13 mars) et de sections syndicales, d'unions locales, de fédérations, appellent à réaliser cette
généralisation et cette concentration de notre mouvement avant fin mars : pour gagner, parce que c'est trop important, parce qu'il en va de l'avenir
de tous les jeunes, imposons la volonté majoritaire. 

Ce tract a été réalisé par les groupes membres du collectif pour le retrait du CPE, pour une manifestation nationale centrale, pour chasser Chirac, De
Villepin et Sarkozy. Ils vous invitent à le reproduire, le faire circuler, le discuter, et à entrer en contact.

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html


L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html


Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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