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Jeudi 16 février 2023

« Que la jeunesse bloque c’est notre hantise »
indique un député de Renaissance à la presse

Samedi dernier des millions étaient encore dans les rues, dont près de 200 000 jeunes, pour exi-
ger le retrait de la réforme de retraite. Depuis des semaines maintenant la grande majorité de la 
population du pays rejette massivement cette réforme appuyée par un front syndical uni autour 
d’un axe : Retrait de la réforme !

Des assemblées générales se tiennent dans les universités et décident de rejoindre les manifes-
tations. Dans ce contexte, le gouvernement par l’intermédiaire du ministère de l’ESR et des prési-
dences d’universités décide de fermer les facs qui se mobilisent, de peur que la jeunesse rejoigne 
le mouvement des travailleurs.

Aujourd’hui, le programme de Macron pour la jeunesse est clair : la sélection, la précarité et 
la guerre. Mourir au travail, voilà leur projet

Comment ne pas faire le lien entre l’exclusion des bancs de l’université de dizaines de milliers 
d’étudiants via ParcourSup ou TrouverMonMaster et le projet de Service National Universel (SNU), 
le financement d’influenceur en faveur de l’armée et la course à l’armement ?

Le gouvernement donne 413 milliards pour la guerre mais refuse de généraliser le repas  
à 1€ pour tous !

Ce même gouvernement, dans cette situation de crise, est obligé de reporter son projet de géné-
ralisation du Service National Universel de peur que la jeunesse s’embrase.

Alors qu’il nous explique qu’il manquerait 13 milliards pour financer les retraites, en un claquement 
de doigts, il débloque 413 milliards pour l’armée, donc 413 milliards pour la guerre, en laissant les 
jeunes crever la gueule ouverte. 

Les organisations syndicales appellent à durcir le mouvement contre la réforme des retraites le  
7 mars, dans une série de secteurs ils décident de reconduire la grève. Nous y serons totalement 
partie prenante en préparant les assemblées générales dans les universités et les lycées. 

C’est pourquoi les jeunes du POI sont partie prenante de la réunion du 26 mars à l’initia-
tive du Parti Ouvrier Indépendant et invitent largement tous les jeunes et les militants, qui 
veulent se battre et venir discuter.

     Je participe à l’assemblée du Parti Ouvrier Indépendant du 26 mars, à Paris

NOM : ...................................   Prénom ................................................    Université ou Lycée ........................................

Ville .....................................   Téléphone ......................................   Email ............................................................................


