« IL

FAUT SAVOIR

»

CONTINUER
UN MOUVEMENT SOCIAL ...
Après quatre mois, force est de constater que les personnes de divers horizons (salarié·e·s, chômeurs·euses,
précaires, étudiant·e·s, lycéen·ne·s, sans statut, etc.) qui
composent ou ont composé l’assemblée « 13 en lutte »
avaient raison en termes d’analyse du mouvement : les
stratégies des directions syndicales conduisent au
mieux à l’extinction du mouvement social contre la loi
travail et au pire à la défaite.Si l'on s'en tient là, la loi travail, on l'aura !

dans certains bastions syndicaux sortiront de ce conflit
avec une loi travail à peine retouchée. Et on ne parle pas
des conséquences pour toutes celles et tous ceux qui
sont déjà en plein dans des conditions salariales bien
pourries ou que ce monde du travail salarié-aliéné-exploité fait vomir… Non, rien ne va changer et ça va
même s’amplifier : travail aliéné et obligatoire à vie pour
des miettes toujours moins nombreuses, exploitation et
oppression institutionnalisées une fois pour toutes…

La manifestation gag du 23 juin 2016 à Paris était un bel
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cela comme une Révolution. OK, des blocages écono(retraite, chômage, maladies, etc.) qui vont y passer. Tramiques (et non le blocage de l’économie) ont été
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blanc. Dans un avenir plus ou moins proche, les mêmes
contradictions ne vont pas manquer de se poser, et il
La vérité est en fait tragique : prenant acte de l’inflexibilité
sera peut-être intéressant d'utiliser comme outil de lutte
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Che Guevara. 1968, 2003, 2010, l’histoire se répète.
Des membres de 13 en lutte
Finalement, celles et ceux qui ne sont pas salarié·e·s

Prochaine assemblée de lutte publique ouvertes à toutes et tous
Mardi 28 juin à 18 heures au « Kiosque des Réformés »
13enlutte@riseup.net

Facebook : 13 en lutte

www.13enlutte.fr

