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L'école c'est fini,

bienvenue à l'armée !

En ces temps de répression accrue, le gouvernement choisit de
mettre au pas l'enseignement et de nous faire travailler
gratuitement.
Le Service Nationale Universel testé toujours moins de moyens. La loi
en juin puis obligatoire à la rentrée Blanquer, dite « l’école de la
pour les 15/16 ans, c'est d'abord une confiance », est une attaque au
période de bourrage de crâne droit fondamental de l’accès à
sécuritaire, avec uniformes et lever l’éducation pour tous et toutes.
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La destruction de notre école
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vitesse rarement vue. Ne laissons
pas notre école publique mourir
Précarisation des postes, passage sans rien faire ! Refusons le SNU et
de classes de 30 élèves à 40, de travailler gratuitement !
professeur-e-s débordé-e-s avec Luttons pour notre avenir !
Alternative Libertaire

jeunesse@alternativelibertaire.org

