
 
 

Y en a marre ! Maintenant, on bloque tout. 
Tous dans la rue le 26 mai 

 

Le 26 mai, tous en grève, tous dans la rue ! 

 

La journée de mobilisation du 26 mai doit prendre une autre 
dimension. Partout en France, les mobilisations continuent et 
s’étendent. Les salariés routiers, la SNCF, les salariés des 
plateformes pétrolières, … nous montrent la voie à suivre: 

IL FAUT BLOQUER LE PAYS, TOUS ENSEMBLE. 
 
C'est en touchant au portefeuille du Medef et du monde de la 
finance que nous obligerons Hollande, Valls et le gouvernement 
à nous écouter, puisque "chez ces gens là" il n’y a que l’argent 
et les résultats financiers qui comptent. 

MANIFESTATIONS DU 26 MAI 2016 A MANOSQUE 
7h30: Parking "Pré Combaux". Départs vers points stratégiques 

8h00: Occupation des points retenus 

10h00: Départs en cortèges vers la Porte Saunerie 

10h30: Rassemblement Porte Saunerie 

 12h00: Casse-croute commun (lieu à déterminer)  

 
 

POUR EXIGER LE RETRAIT IMMÉDIAT ET SANS CONDITIONS 

DE LA SCANDALEUSE LOI TRAVAIL "EL KHOMRI"  
 
 



 

Ce gouvernement sourd et aveugle est ILLÉGITIME! 

En tentant de faire passer en force avec le 49.3 sa loi travail "El 
Khomri", alors que 74% des françaises et des français y sont 
opposés, ce gouvernement s'est disqualifié et devient illégitime. 
  

L’épreuve de force est plus que jamais engagée ! 

Des centaines de milliers de jeunes, de salarié-es, de privés 
d'emploi, de précaires, de retraités, de "nuits deboutistes", … 
manifestent, signent des pétitions, font grève, occupent des 
sites (industriels ou autre)… Hollande et son gouvernement s’en 
moquent et s'arrogent le droit de décider à notre place en 
prétendant savoir mieux que nous ce qui est bon et juste. 
 

Cette nième loi antisociale ne doit pas passer. 
Cette immense partie de la Population, mais également les 
petits commerçants, artisans et paysans en ont marre de ces 
gouvernements "à la botte" des grands patrons et de la finance 
nationale et internationale. 
 

La répression exercée par les forces de l'ordre, pilotée par le 
ministre de l'intérieur et relayée par "les chiens de garde" 
médiatiques, visant à "mater" les opposants à ce texte qui nous 
ferait reculer d'un siècle, doit cesser. On ne peut tout se 
permettre sous couvert d’état d’urgence ! 
 

Par la rue, nous mettrons en échec ce gouvernement et sa loi. 
Débattons en assemblées générales dans les entreprises, les 
lycées, les universités, occupons les places publiques, … et 
décidons des suites et des modalités des mobilisations à 
construire, reconduisons des grèves, … pour en finir avec la loi 
El Khomri et le monde qu’elle nous prépare.         Manosque le 22 mai 2016 


