
GILETS JAUNES, 
l'EXPLOSION DE LA COLERE

 C'est la mobilisation des gilets 
jaunes qui a donné le coup d'envoi : des 
centaines de milliers de personnes, pour 
la plupart des travailleur.ses, des pré-
caires, des chômeurs.ses, des retraité.e.s, 
des jeunes descendent dans la rue depuis 
trois semaines. Sous prétexte de transi-
tion écologique, le gouvernement a voulu 
augmenter la taxe carburants, mais encore 
une fois, c'est aux plus pauvres de payer...    
 

 
C’est la galère pour tout le monde  : de-
puis 2 ans, ce gouvernement au service du 
patronat détruit les services publics,  le 
code du travail, et s’attaque à notre pou-
voir d’achat et aux salaires, tandis qu’il 
supprime les impôts pour les plus riches 
(ISF) et les grandes entreprises capita-
listes. A cela s’ajoute la sélection sociale 
à l’Université (ParcourSup)  et la hausse 
des frais d’inscription à l’université pour 
les étudiant.e.s étrangers.ères . Pas éton-
nant que la révolte finisse par éclater !   

Face à la répression de Macron 
et sa police...

 A Bordeaux, les lycéens ont blo-
qué à Mauriac, La Ruche, Pape Clé-

ment, Montesquieu et bien d’autres 
encore !  Des affrontements  avec la 
police ont eu lieu place Stalingrad
(Rive Droite) où la police n’a pas hésité 
à  attaquer à coup de gaz lacrymogènes, 
flashballs, charges à la matraque.  Des 
lycéen.ne.s ont même été arrêtés et mis 
en garde à vue !  Samedi dernier à  Bor-
deaux,  un manifestant a perdu sa main  
dans les affrontements avec la police.

...S'organiser et 
Faire converger la colère ! 

 Face à cela, il faut donc chercher 
dès maintenant à s'organiser collective-
ment en assemblées générales, dans les 
facs et aux abords des lycées pour discu-
ter de comment structurer le mouvement 
pour l’amplifier, ou encore de comment 
se protéger face à la police, entraîner le 
plus de monde possible dans la mobi-
lisation des gilets jaunes qui grossit et 
instaure un rapport de force contre ce 
gouvernement qui puisse le faire reculer. 

NE PAS LAISSER LE TERRAIN AUX 
FASCISTES et AUX RACISTES ! 

 
 Surtout, il ne faut pas laisser 
l’extrême-droite et les fascistes ré-
cupérer le mouvement, car ils sont 
les pires ennemis de la jeunesse et 
des travailleurs.ses : au Brésil, Bolso-
naro a un programme ultra-libéral !       

Depuis vendredi, des lycéen.ne.s et étudiant.e.s de toute la France se 
sont mobilisé.e.s contre la politique du gouvernement. Lundi dernier, ce 
sont 150 lycées qui ont été bloqués. Une occasion de faire grossir le mou-
vement des gilets jaunes, contre Macron et sa politique anti-sociale !

JEUNES

UN GOUVERNEMENT AUTORITAIRE 
AU SERVICE DES PATRONS

LA JEUNESSE AVEC LES GILETS JAUNES 
MÊME MACRON, MÊME COMBAT !



CE VENDREDI 7 DECEMBRE - 
LA MAC (PESSAC) -  TRAM B UNITEC

19H - 01H (PRIX LIBRE) 

CONCERT DE SOUTIEN
CONTRE LA FERMETURE DE

18H30 : Intervention de Philippe 
Poutou, ouvrier de Ford

Alors que la multinationale de l’au-
tomobile Ford fait d’énormes bé-

néfices, la direction de l’entreprise 
a annoncé un plan de licenciement 
à l’usine de Blanquefort (Gironde) 
qui va mettre 872 salarié.e.s sur le 

carreau ! Voilà un exemple des pers-
pectives d’avenir que nous donne 

ce système capitaliste en crise : 
précarité et chômage. Nous devons 

imposer ensemble l’interdiction des 
licenciements ! 

 

CE SAMEDI, 10H : 
RASSEMBLEMENT DEVANT 

L'USINE FORD A BLANQUEFORT 
AVEC LES OUVRIER.ERE.S

REJOINDRE LA MOBILISATION GENERALE !

JEUDI 6 DECEMBRE 
ASSEMBLEES GENERALES :

UNIVERSITE BORDEAUX-MONTAIGNE : 12H30, AMPHI B200

UNIVERSITE BORDEAUX VICTOIRE : 12H30 DANS LE HALL

SAMEDI 8 DECEMBRE 
MANIFESTATIONS :

13H : CORTEGE ETUDIANT.E.S/LYCEEN.ne.S A LA VICTOIRE

14H : DEBUT DE LA MANIFESTATION DES GILETS JAUNES 
PLACE DE LA BOURSE


