
 POURQUOI SOUTENIR LE MOUVEMENT CONTRE 

LA PRECARITE ? 
 

 

 

Depuis jeudi 9 mars, près de 500 étudiants du campus 1, lycéens, chômeurs ont voté la grève 

afin de lutter contre la « loi sur l’égalité des chances » qui vise à précariser davantage nos 

conditions de travail et de vie. Malgré la manifestation du mardi 7 mars (qui a réuni environ 1 

million de personnes) le gouvernement reste sourd. C’est pourquoi, nous nous organisons pour créer 

un rapport de force suffisant capable de faire entendre nos revendications. Notre lutte s’organise 

autour d’assemblées générales. Nous avons dû , pour tenter de se faire entendre, bloquer des 

bâtiments universitaires. 

 Nous n’accepterons pas cette précarité qui nous attend et c’est pourquoi nous voulons vous 

sensibiliser. La majorité des universités françaises est en grève. Nous pensons que cette lutte 

concerne tout le monde et nous pensons que seule l’unité pourra faire reculer le gouvernement.  

Un mouvement comme celui-ci nécessite de l’investissement de la part de tous, ainsi que des 

moyens afin qu’il puisse s’étendre et continuer.  

Tous les soutiens sont les bienvenus qu’ils soient humains, matériels ou financiers.  

 

AIDEZ NOUS DANS CETTE LUTTE ET LUTTONS ENSEMBLE !! 

Journée d’action nationale mardi 14 Mars 

 
Contact : sur place (université de Caen ) et au 02.31.46.59.13 
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