
Des attaques contre nos droits

Cette casse est particulièrement

violente dans les facs et les lycées

puisque chaque année ce sont des

millions d'euros que l'État leur retire.

De nombreux lycées ne peuvent

plus assurer un enseignement de

qualité à cause du manque de

personnels et de conditions

d'enseignement révoltantes. Les facs

instaurent une sélection

scandaleuse en Master, et l'année

prochaine, le Bac ne suffira plus pour

garantir un accès à la fac. La jeunesse

n'a pas à payer le manque de

moyens que l'État fait subir aux

lycées et aux facs alors que les

richesses sont massivement

produites dans ce pays par les

travailleurs et les travailleuses mais

sont accaparées par une minorité.

Cette dernière est organisée !

Le patronat et le gouvernement

Macron sont en train de mener

plusieurs attaques. Leur objectif est

de détruire nos conquêtes sociales

pour nous exploiter davantage et

faire plus de profits. Les patrons ont

leurs organisations comme le Medef

et ils disposent de plusieurs partis

politiques pour relayer leurs intérêts.

Les médias répètent à longueur de

journée qu'il n'y a pas d'alternative

et que la libéralisation et la

destruction de nos droits sociaux est

la seule marche à suivre.

S'organiser contre le camp

d'en face

Nous devons nous organiser pour

avoir un rapport de force collectif. .

C'est grâce à une organisation qu'on

peut être informé.e de ce qui se

passe, qu'on a du matériel pour

imprimer des tracts à diffuser autour

de soi, et qu'on peut se coordonner

pour mettre en place des stratégies.

Se mettre en mouvement et faire

bouger les autres est plus simple

quand on a reçu une formation,

quand on est entouré.e et qu'on a

confiance en soi, plutôt que quand

on est isolé.e.

Alternative Libertaire

Et l'organisation, c'est nous qui la

faisons ! A Alternative Libertaire les

décisions sont collectives, personne

ne décide à notre place, et le

fédéralisme est un outil nous

permettant d’être une organisation

structurée et cohérente.

Alternative Libertaire lutte contre le

capitalisme et la casse de nos droits

sociaux. Nous portons aussi un

projet de société radicalement

différent : autogestionnaire,

écologiste, sans exploitation ni

dominations, contre le racisme et le

patriarcat. C'est à nous de montrer

que la société que veulent nous

imposer Macron et les patrons n'est

pas la seule alternative, afin de

redonner du sens à nos luttes et que

le plus de monde possible y

participe.

Communistes et Libertaires, une

révolution reste à faire !
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Organisons-nous !
"Tu mangeras quand tu seras compétitif". Alors que les plus riches,
grands patrons, actionnaires et financiers n'ont jamais bénéficié d'autant
de cadeaux fiscaux et de lois en leur faveur, le gouvernement continue
de précariser les plus faibles et de détruire les services publics.
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