La promulgation de la loi travail le 9 août est venue rappeler que la question sociale ne connaît pas
les vacances. Le même jour la ministre du travail El Khomri a autorisé, contre l’avis de l’inspection
du travail, le licenciement du délégué syndical d’Air France mis en cause pour « la chemise ».
La relance de la mobilisation pour l’abrogation de la loi travail aura lieu le 15 septembre
partout en France. Pour tous celles et ceux qui ont battu le pavé ces derniers mois, fait grève, occupé
les places, organisé blocages et actions militantes
la question n’est pas réglée.
En cette rentrée, le cirque des primaires et de
l’élection présidentielle va sans doute nous
écœurer jusqu’à la nausée. Ceux qui nous
gouvernent ou s’apprêtent à le faire utilisent
toutes les ficelles pour tenter de faire porter
l’attention sur des menaces extérieures en niant
leurs propres responsabilités et en tentant de
détourner l’attention du public des questions
sociales et des droits démocratiques. Face à la
menace terroriste, qui ose encore lutter pour la
réduction du temps de travail ou les salaires ?
Qui osera s’opposer à l’aéroport de Notre-DameNotre
des-Landes
Landes ou au site d’enfouissement de
déchets nucléaires de Bure ? Qui défendra les
libertés individuelles ?
En reprenant le fil de nos mobilisations du printemps, en gardant leur richesse et leur diversité, à
travers nos actions, nos revendications, notre volonté de transformation sociale radicale,
radi
nous
pouvons porter une espérance qui redonne sens à l’action collective et force à ceux et celles qui
n’ont rien, pour disputer la légitimité d’incarner un véritable projet alternatif de société.

Mobilisation le 15 septembre
avec des manifestations
manifestations sur toute la France.

À Paris manifestation à 14H00 à
Bastille
Sud Aérien appelle à la grève pour pouvoir aller
à la manifestation, de 1h à 24h.
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