
GREVE INTER-PROFESSIONNELLE 

JEUDI 29 JANVIER 2009 
 

Les raisons de manifester le 29 janvier 2009 en tant que lycéen : 

 

- Pour une éducation visant réellement à ouvrir l’esprit à la critique, à la réflexion par soi-même et non à formater 
- Pour l’arrêt des suppressions de postes dans l’éducation nationale, alors que le budget de l’armement augmente 
- Pour que nous fassions la réforme au lieu de la subir  

- Pour l’arrêt de la répression administrative et policière vis-à-vis des militants 

- Contre la suppression de la carte scolaire 
- Pour l’arrêt des expulsions de sans-papiers dans les lycées et ailleurs… 

 

Les raisons en tant que (futur) citoyen : 

- Pour la sauvegarde des services publics de qualité 
- Pour que le droit au logement soit appliqué 

- Pour que le peuple ne paye pas la crise du système financier (chômage, repos technique) 

- Pour que de réels efforts soient fait en matière d’environnement et que nous ayons un avenir vivable 
- Pour que chaque citoyen puisse vivre dignement de son revenu 

- Pour le respect des libertés individuelles et collectives face à la dérive autoritaire… 

 

Les raisons de manifester en tant que citoyen du monde : 

- Parce que la casse des services publics est un problème européen et mondial, cette manifestation et cette grève 

seront évidemment le moment de montrer nos soutiens aux autres pays en lutte (Italie, Espagne, Grèce… pour 
l’Europe) 

- Face aux problèmes et aux inégalités entre les pays Nord/Sud, la politique de libre-échange de l’OMC, les 

occupations, la corruption, notre voix doit se faire entendre… 

Face à tous ces problèmes, de très nombreuses solut ions existent. Nous devrons faire entendre notre 
voix, mais pour cela, un seul jour ne suffira pas f ace à ces gouvernements qui tentent tant bien que m al de 
calmer le mécontentement social. Alors nous appelon s à ce que toutes les manifestations du Jeudi 29 
Janvier 2009 soient reconduites (même heure, même l ieu) le Vendredi 30 Janvier et de façon illimitée 
jusqu’à la satisfaction complète de nos revendicati ons. Dans toutes les villes, nous appelons à ce que  des 
manifestations unitaires se réalisent, que des acti ons diverses aient lieu, qu’une solidarité naisse e ntre 
chacun de nous et qu’un changement arrive enfin. La  reconduction de la grève est incontournable, 
occupons nos lieux de travail et d’apprentissage ai nsi que les bâtiments administratifs.  

Étudiants, lycéens, chômeurs, salariés, citoyens, c ’est tous ensemble qu’il faut 
lutter ! Car au final, c’est l’avenir de l’humanité  que nos créons. 

Manifestation à : 

 

Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 


