
LOI TRAVAIL :

NNOOUUSS AAVVOONNSS BBEESSOOII NN DD’’UUNNEE AALLTTEERRNNAATTII VVEE

Réunion publique

Entre un capitalisme destructeur de
nos vies et de la planète et une dé-
mocratie de marché, autoritaire et éli-
tiste, nous avons besoin d’une
alternative. discutons-en ensemble.

L’actual ité des mois à venir sera saturée

par les Présidentiel les, moment où

chaque candidat ne manquera pas de

nous promettre qu’avec lui ou el le : « Ca

va changer ! »

Pourtant, le mouvement contre la loi Tra-

vai l a révélé chez de nombreux salariés,

jeunes et chômeurs leur aspiration à une

autre société. Des mil l iers de personnes

ont cherché à inventer dans la lutte un

autre fonctionnement démocratique, plus

horizontal et direct. L’ idée selon laquel le le

moyen d’obtenir satisfaction passe par le

rapport de force et l ’action a pris de l’am-

pleur.

Nous sommes communistes l ibertaires.

Nous sommes actifs dans les

entreprises, les quartiers, les lycées, les

universités. Nous sommes présents

dans les luttes de la jeunesse comme

dans celles des salarié(e)s et des

chômeur(se)s.

Pourquoi Communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous

l’entendons dans un sens anticapital iste,

pour l ’abol ition des privi lèges et la

redistribution des richesses.

Pourquoi l ibertaires ?
Pour une société sans hiérarchie, où le

pouvoir ne soit plus accaparé par une

élite économique et pol itique. Pour

l ’autogestion.

Et la révolution ?
On n’attend pas le grand soir pour agir,

nous voulons gagner par la lutte de

nouvelles avancées sociales. Mais nous

considérons que nous ne pourrons

changer réel lement la société qu’en

renversant le capital isme.

Qui sommes-nous?
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AAccttii vveess eett aacctt ii ffss ddaannss ll ee mmoouuvveemmeenntt ccoonnttrree ll aa ll ooii TTrraavvaaii ll ,, ii ll aappppa-a-

rraaîîtt nnéécceessssaaii rree ppoouurr ll eess ll uu tttteess eenn ccoouurrss eett àà vveenn ii rr ddee ttii rreerr uunn pprre-e-

mmii eerr bbii ll aann ccrrii tt ii qquuee ddee cceess 66 mmooii ss ddee ccoommbbaattss :: uunn ii ttéé ssyynndd ii ccaall ee,,

mmaassssii ff ii ccaattii oonn ddee ll aa ggrrèèvvee,, bbll ooccaaggeess,, vvii ooll eenncceess,, NNuu ii tt DDeebboouutt,, eettcc……

AAuussssii,, nnoouuss eexxppoosseerroonnss lleess pprrooppoossiittiioonnss ppoolliittiiqquueess eett pprraattiiqquueess

qquuee nnoouuss ddééffeennddoonnss aaiinnssii qquuee lleess ccoonnttoouurrss dd’’uunnee aalltteerrnnaattiivvee ggllo-o-

bbaallee..

AAvveecc llaa ppaarrttii cciippaattiioonn aauu ddéébbaatt ddee JJeeaann--YYvveess LLeessaaggee,, oou-u-

vvrriieerr dd ’’ iimmpprriimmeerriiee,, aann iimmaatteeuurr dduu bblloogg CCoommmmuunniisstteess LLiibbeer-r-

ttaaii rreess ddee llaa CCggtt..
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