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Macron s’en prend

aux étudiants et aux cheminots

MACRON VEUT S’EN PRENDRE
EN PRIORITÉ AUX ÉTUDIANTS
ET AUX CHEMINOTS COMME
SYMBOLES DE LA RÉSISTANCE !

C

es derniers jours, bien des élèves de
Terminales se sont cassé les dents
sur le nouveau dispositif Parcoursup...
La ministre de l’Enseignement supérieur s’est répandue sur les ondes pour
prétendre que, avec ce nouveau dispositif, il n’y avait pas de sélection, que les
« attendus » des universités n’avaient
rien d’une obligation, etc.

Personne n’y croit. Si les universités
demandent des attendus, ce n’est pas
pour ne pas en tenir compte ! Et tout le
monde sait bien que le vrai problème
est le nombre de places à l’université,
en IUT, en BTS. Pas assez de profs en
fac ? Diminuons le nombre d’élèves. Pas
assez de profs de matières scientifiques
dans les lycées ? Diminuons le nombre
d’heures de maths, de physiques, de
biologie. L’Académie des sciences avait
publié un rapport alarmiste sur l’état de
l’enseignement des sciences en France.
Qu’importe, Macron et ses ministres ne
veulent pas d’une jeunesse capable de
raisonner et de prouver ce qu’elle dit...
Nous ne voulons pas d’un monde où
c’est le privilège de la naissance qui
assure de bonnes conditions d’études
et, plus tard, de travail. Nous ne voulons pas de la sélection sociale qui se
cache derrière leurs réformes !
LEUR MONDE À EUX,
C’EST CELUI OÙ LES 1 % LES PLUS
RICHES POSSÈDENT LA MOITIÉ
DES RICHESSES MONDIALE

–

une tendance qui n’est pas à l’inversion puisque, l’an dernier, ces
mêmes 1 % les plus riches ont capté
82 % des richesses qui se sont créées
(chiffres fournis par l’ONG Oxfam et
repris par toute la presse).

s’en prendre encore plus au monde du
travail.
Mais, avant, il veut se débarrasser de
ceux qui représentent le symbole de
ceux qui résistent : les jeunes, les fonctionnaires et les cheminots.

Leur monde à eux, c’est celui où ceux
qui produisent les richesses doivent travailler dans des conditions qui ne font
qu’empirer, où ceux qui se croient les
forts s’en prennent à ceux qu’ils s’imaginent être faibles, où la police donne
brutalement la chasse à des migrants
sans défense.

NOUS AVONS LES MOYENS DE
METTRE SA POLITIQUE EN ÉCHEC.

DE CE MONDE,
NOUS NE VOULONS PAS !

M

acron s’est donné pour tâche de
déblayer le terrain pour pouvoir

 Nous refusons la sélection sociale
à l’entrée de l’université
 Nous refusons leur monde d’inégalité et d’injustice
Il faut remettre toutes les pendules
à l’heure en préparant une lutte
d’ensemble.
Les syndicats de fonctionnaires et
les cheminots appellent à la grève le
jeudi 22. Il faut que nous nous joignions à eux pour amplifier le mouvement et, 50 ans après, refaire, en
mieux, Mai 68.

MANIFESTATION
JEUDI 22 MARS À 10H30
Croisée des trams

ASSASSINAT
DE MARIELLE FRANCO
C

e mercredi 14 mars, notre camarade Marielle Franco, membre
d’Insurgencia section brésilienne de
la IVe Internationale et élue municipale du PSOL dans la ville de Rio, a été
assassinée ainsi que le chauffeur de la
voiture dans laquelle elle se trouvait.
Marielle sortait d’une réunion sur la
question des femmes noires dans
le centre-ville. Elle avait 38 ans et a
laissé une fille de 17 ans. La semaine
dernière, elle était devenue le rappor-

teur du Comité spécial de l’Assemblée
municipale créé pour enquêter l’intervention fédérale et militaire du gouvernement de Michel Temer à Rio de
Janeiro.
Marielle avait dénoncé au début du
mois de mars l’action violente de la
police contre les habitantEs du favelas
d’Acari. La police avait intensifié ses
pratiques abusives contre les habitantEs des favelas, en particulier à
l’encontre des jeunes noirEs. Elle était,

elle-même, militante afroféministe
et issue de Da Maré, l’une des plus
grandes favelas de Rio de Janeiro.
Des rassemblements ont été appelés
ce jeudi dans plusieurs endroits de la
ville.
Le NPA s’associe à la peine de sa
famille, de ses amiEs, des militantEs du
PSOL et d’Insurgencia et leur envoie
toute sa solidarité.

