Nous ne capitulerons pas !
Pas de collaboration de classe avec les capitalistes !
Notre mouvement légitime pour le retrait sans
conditions de la loi Travail s’élargit, sur fond
d'un mécontentement qui ne date pas d'hier, en
s’appuyant sur la jonction entre étudiants et travailleurs. Le véritable danger pour la classe capitaliste et ses pions au gouvernement, c'est que la
classe des travailleurs se mobilise en construisant
un véritable front du refus contre les contreréformes qui s’accumulent (retraites, loi Macron,
ANI, loi Travail…) et les lois liberticides (état
d’urgence pérennisé, code pénal, loi renseignement…). C'est justement cela que les travailleurs
doivent faire : œuvrer pour un mouvement qui
trouvera le chemin de l’offensive révolutionnaire.

C'est parce que le capitalisme
est dans une crise généralisée,
qu'il entraîne
l'ensemble de la société
vers la régression sociale !
Les capitalistes ont besoin d'augmenter leurs profits, et ils doivent réduire les salaires, augmenter
le temps de travail, licencier. Cette loi Travail
répond presque mot pour mot aux critères du
MEDEF, et donc aux intérêts de la classe capitaliste. C’est une étape vitale pour préserver leurs
profits.
Notre mouvement s'amplifiant (le nombre de 1,2
millions de manifestants a été annoncé pour le 31
mars), le gouvernement fait croire qu’il propose

des compromis, mais il maintient la loi El Khomri ! Il a avancé quelques mesures en urgence
pour la jeunesse, qui se révèlent être largement
des faux semblants : Surtaxer les CDD, tout en
facilitant les licenciements des CDIsés ? Prolonger de 4 mois des bourses qui ne permettent pas
de vivre pour les seuls étudiants ? Lâcher une
petite augmentation pour les apprentis les plus
jeunes, mais sans toucher à ce statut ? Aucune
mesure ne répond à la pauvreté grandissante des
étudiants de milieux populaires.
Le président de l'UNEF aurait dû réfléchir à deux
fois avant de déclarer que les jeunes « ont réussi
à obtenir des mesures fortes pour leur insertion
professionnelle et leurs conditions de vie » et que
« nous avons franchi un cap important, nous
avons réussi à obtenir satisfaction sur des revendications » !

Étudiants, lycéens,
jeunes travailleurs !
Nous devons plus que jamais
resserrer les rangs pour mettre
en échec le gouvernement
du PS et des Verts
au service du capital !
Ce que veulent le gouvernement, le PS et ceux
qui lui sont associés, c’est diviser le mouvement
de la jeunesse et des travailleurs ! Avec la loi El
Khomri, l’objectif du gouvernement, c’est créer

un rapport de forces en permanence en faveur du
patronat qui bénéficie d’une armée de chômeurs
pour nous remplacer !

L’État français est l'arme des capitalistes, l'arme de soumission des travailleurs avec ses législateurs
et ses forces de l'ordre.
La dictature du Capital, la dictature d'une minorité
infime sur la majorité, est maintenue par l'instrument de classe qu'est l’État bourgeois. Pour contenir et contrôler la riposte des travailleurs, un attirail répressif est mis en place. La répression et
l’encadrement policier se déploient, renforcé par
l'état d'urgence.

La question posée,
c’est celle du renversement
du capitalisme
par la révolution socialiste !
De droite comme de gauche, PCF compris, ils ne
dépassent pas la vision que le mode de production
capitaliste a imposée à la société. Leur véritable
but, c’est de renforcer le capitalisme alors que la
cause de l’exploitation, de la galère, du chômage,
de la précarité, des mauvaises conditions d’études,
c’est la propriété privée des moyens de production
et d’échange. Seul le socialisme, en donnant le
pouvoir réel à la classe ouvrière et aux forces po-

pulaires, en socialisant les moyens de production
et d’échange, en donnant le contrôle de l'activité
économique (production et services) aux travailleurs, peut permettre de satisfaire nos besoins et
aspirations.

Imposons le retrait de cette loi de la
honte, débattons pour construire
un mouvement populaire
autour de la classe des travailleurs,
pour en finir avec le capitalisme
à bout de souffle !
Pour combattre la classe de ceux qui possèdent
tout, nous avons besoin d'armes de lutte : un parti
capable d'unir et de guider les travailleurs dans la
lutte pour le renversement de ce système injuste
pour la majorité de la population ; une organisation révolutionnaire de la jeunesse qui l’unisse au
prolétariat ; des organisations syndicales de lutte
de classe. Le socialisme scientifique a permis aux
travailleurs de s'organiser pour devenir une force
de combat capable de faire reculer les capitalistes.
Il faut renouer avec notre histoire de classe avec
fierté, et poursuivre la lutte que nos aïeux ont
commencée pour faire vaincre la justice des travailleurs.

Toi jeune étudiant, toi jeune travailleur,
rejoins La Relève afin de construire
une organisation révolutionnaire de la jeunesse,
qui lutte pour la révolution socialiste !

