
La mobilisation interprofessionnelle du 5 fe vrier, avec les gilets jaunes, fut un succe s, a  
Aubenas comme partout en France. Pour toute re ponse du gouvernement, le me me jour, 
le projet de loi « anticasseurs» a e te  adopte  en premie re lecture a  l’Assemble e nationale ! 
Nous exigeons le retrait imme diat de ce projet de loi liberticide qui vise a  empe cher, non 
pas les actes violents, mais les manifestations, portant ainsi gravement atteinte a  la de mo-
cratie. Nous exprimons notre solidarite  pleine et entie re a  tous les manifestants blesse s et 
mutile s a  vie par des grenades de de sencerclement, des tirs de flash-balls ou de LBD, dont 
nous exigeons l’interdiction, et nous exigeons l’amnistie pour tous les manifestants ! 

Il y a urgence sociale ! 
Nous ne nous laisserons pas dissuader: 

  par la re pression ! 
  par le « grand de bat national », qui a notamment pour but de contourner, camoufler ou 

falsifier les revendications sociales ! 
 par les campagnes honteuses qui visent a  disqualifier, sous couvert d’antise mitisme, de 

racisme, d’homophobie, de complotisme, de populisme ou d’ignorance, la mobilisation 
de centaines de milliers de travailleurs depuis quatre mois ! 

Au-dela  du gouvernement, c’est le patronat, particulie rement celui des grands groupes, 
qui porte la  responsabilite  de cette crise sociale. 
 

Dans ce contexte, nous estimons que ce qui portera un coup 
d’arrêt à cette politique gouvernementale et patronale de ré-
gression sociale sans limites, c’est le blocage de l’économie, 
par la grève, par la mobilisation la plus large possible, dans et 
hors les entreprises ! 
 

Nous appelons tous les salarie s, les retraite s, les jeunes, les prive s d’emploi, les gilets 
jaunes, a  rejoindre les manifestations et tous les salarie s a  se re unir sur leurs lieux de tra-
vail pour de cider des moyens a  mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et des suites a  
donner a  cette gre ve, sur les revendications suivantes : 
 

 HALTE à la répression et à la violence d’État – RETRAIT du projet de loi « anticasseurs » 
 AMNISTIE de tous les manifestants ! 
 HAUSSE immédiate du SMIC des salaires, des pensions, des minimas sociaux ! 
 ABROGATION du CICE, suppression de la CSG sur les retraités 
 RÉINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie 
 RETRAIT des contre-réformes « Dussopt », « Buzin », « Blanquer » dans la fonction publique 
 ABROGATION des lois « Rebsamen », « El Khomri », « Macron », qui cassent le droit du travail 
 RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraite par points 
 FIN DU MONDE - FINS DE MOIS  POUR NOUS C’EST LE MÊME COMBAT ! 

TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS … 

Le 19 mars manifestation à AUBENAS sur les ronds points 

Rendez-vous 14 heures rond point PONSON 


