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Sarkozy, Hortefeux bas les pattes de la jeunesse en lutte ! 
 
 
Le mépris, l'arrogance, le paternalisme et les insultes proférés par le gouvernement, 
qui ne voit dans la mobilisation des jeunes que manipulation et instrumentalisation, 
ne suffisait plus ! Maintenant, il sort les matraques. 
 
Pour la droite, tous les moyens sont bon pour tenter de briser la résistance des 
lycéens et des étudiants à sa politique de casse sociale : lettres envoyées aux 
familles à la demande des recteurs, sanctions disciplinaires, provocations, 
intimidations, interpellations, mises en examen... 
  
Des violences policières ont déjà eu lieu à Montreuil, à Caen, à Nancy, Dijon, 
Chambéry ... Gauche Unitaire condamne fermement ces brutalités et exige l’arrêt 
immédiat des poursuites à l'encontre des jeunes interpellés. 
 
En utilisant la force contre la jeunesse, ce gouvernement ne fait que renforcer son 
illégitimité. 
 
Tous ensemble, pour les faire céder 
 
Les jeunes sont entrés massivement dans la mobilisation contre la réforme des 
retraites ! Ils étaient 150 000 dans les immenses manifestations du 12 octobre. Le 14 
octobre, la journée d’action à l’appel du Collectif « la Retraite, une affaire de 
jeunes ! » a vu plus de 50 000 jeunes multiplier actions et manifestations. Plusieurs 
centaines de lycées sont bloqués, les assemblées générales lycéennes et étudiantes 
se multiplient et se massifient…  
 
Pour la droite, un jeune est majeur pénalement à 13 ans, il peut être pré apprenti à 
14 ans et on lui « offre » même la possibilité (ô joie !) d’être auto entrepreneur à 16 
ans.  Par contre on refuse de le considérer comme un citoyen à part entière pouvant 
être acteur de la vie politique et sociale.   
 
Les lycéens et les étudiants qui se mobilisent ont pleinement conscience des effets 
néfastes de la remise en cause du système des retraites. Ils sont concernés au 
premier chef. Déjà confrontés au chômage de masse, ils savent bien que si la 
réforme contre les retraites s’applique c’est un million d’emplois qui leur seront 
bouchés d’ici à 2016.  
 


