
Lycéens, étudiants, chômeurs, salariés, retraités...
Tous DEBOUT contre la loi 'travail'

Le système capitaliste, 

Et les puissants : 

c'est la fraude !

A travers  tout le pays, nous étions 5 00 000 le 9 mars, 
plus d’un million le 31. La jeunesse est en lutte, malgré les 
brutalités policières. À Vichy, les lycéens se mobilisent avec les 
salariés, et les manifestations actuelles sont les plus massives 
que l'on ait vu depuis plusieurs années ! 

Les sondages, pétitions, mobilisations, confirment le rejet de la 
loi, et de la politique anti-sociale du gouvernement.

Dans toute la France, un mouvement populaire est en train de 
se lever, notamment avec les Nuits Debout, dans de 
nombreuses villes, les citoyens s'organisent ensemble, 
réfléchissent, débattent. 

Oui, nous sommes la majorité ! Poursuivons et amplifions la  
mobilisation : manifestations, grèves, occupations des places,  
blocage économique...

Avec le scandale « Panama Papers », nous avons    
la preuve de ce que nous savions déjà, les 
fraudeurs, ce ne sont pas les bénéficiaires du RSA 
ou des allocations familiales, ni les migrants qui 
fuient la guerre, ce sont les plus riches ! 

La fraude ou « l’optimisation » fiscale, c’est des 
centaines de milliards d’euros volés aux peuples du 
monde  entier. C’est  l’enrichissement  de  1%  de  la 
 population  privilégiée  contre  les  99%.

En Europe, les multinationales échappent  à  
l’impôt  tout  en  poussant des pays à la faillite, les 
grands patrons et les puissants planquent leur trésor 
dans les paradis fiscaux.  Une  banque  comme  la  
Société Générale  est  impliquée dans ce scandale, 
comme des responsables du FN, des Républicains 
ou du PS.  De  l’argent,  il  y  en  a  !  

Nous  voulons  des mesures radicales contre 
l’évasion fiscale, la mise en place d'un impôt 
fortement progressif pour faire payer les riches, et 
le contrôle public du système bancaire 
notamment par la réquisition et la 
nationalisation des grandes banques ! 

Et le gouvernement au service des patrons
Nous sommes 
la majorité !

des droits protecteurs, DU TRAVAIL 

POUR TOUS, C'EST POSSIBLE !

Augmenter le SMIC et les minimas sociaux, aller 
vers les 32h pour libérer du travail pour les jeunes 
et les privés d'emploi, avec de meilleures conditions 
de travail :   c'est possible !   Il faut taxer davantage 
les profits, et développer le droit du travail ! 

Créer de nouveaux emplois, c'est possible et 
nécessaire !   Dans les services publics : pour  
l'éducation, la santé, le social, la lutte contre la fraude 
fiscale, il y a besoin de dizaines de milliers d'emplois ! 
Pour la transformation écologique :   transports 
collectifs, isolation des bâtiments, énergies 
renouvelables...

Agir contre les licenciements, c'est possible !   Créer une 
Sécurité Sociale pro. : si un poste est supprimé, le 
salarié garde son salaire jusqu'à ce qu'il trouve un 
nouveau poste. Droit pour tous les salariés à la reprise 
de leur entreprise en coopérative. Interdiction des 
licenciements dans les entreprises qui font du profit. 
Socialisation des grandes entreprises.

Continuons la mobilisation, 

obligeons le gouvernement à 

retirer son projet, et 

construisons l'alternative !
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