
Samedi 29 novembre aura lieu à Lyon une manifestation 
contre le Front National, contre le racisme d’État et contre la répression et les violences policières. 

Nous luttons contre le Front National, parti xénophobe qui prône une politique nationaliste et ultra-sécuritaire.  
Or ce parti vient faire son congrès à Lyon le week-end du 29 et 30 novembre. Nous considérons qu'il est intolérable que le FN 
puisse librement propager ses discours fascistes.

Nous dénonçons aussi la politique raciste et répressive d’un État dirigé par la « gauche ». 
Qu'il soit PS ou UMP, le gouvernement casse nos acquis sociaux (ANI, assurance chômage, retraites), dégrade nos conditions 
d'étude (LRU, loi Fioraso,...) : de fait, c'est à nos conditions de vie qu'il s'attaque ! De « gauche » comme de droite, il expulse les 
sans-papiers, stigmatise les Rroms, mène des politiques islamophobes dans le but de masquer leur responsabilité dans la crise que 
nous subissons. Il veut nous diviser et briser toute contestation en réprimant toute personne qui refuse de baisser la tête!

Nous nous révoltons face à la répression et aux violences policières, orchestrées par l’État. 
Omniprésence policière, contrôles au faciès, répression des mouvements contestataires, mutilations et meurtres! Voilà ce que nous 
vivons au quotidien dans les fac, dans les quartiers, dans les lycées, dans les stades, sur les ZAD, …
Qu'attendons-nous pour relever la tête? Qu'attendons-nous pour leur montrer que nous ne les laisserons pas nous briser?
Nous, étudiants et étudiantes, sommes pleinement concerné.e.s : c'est nos vies, nos avenirs qui sont en jeu!
Pour toutes ces raisons, nous répondrons présent-e-s dans la rue le 29 Novembre!

O r g a n i s o n s  n o u s  p o u r  l u t t e r !  O r g a n i s o n s  n o u s  p o u r  v i v r e !

Mardi 25 - Mercredi 26 Tractages massifs sur le campus de Bron

Jeudi 27

 JournEe de rEappropriation du forum de Bron!
dès 8h : stand de crêpes
12h : bouffe à prix libre

14h : Assemblée Générale pour nous organiser, échanger,
partager,...

16h : Atelier banderoles, pancartes, tracts, … pour la
manifestation de samedi.

Viens manger, écouter de la musique, discuter, lutter!

Tractage avec les lycéen-ne-s

14h, place Jean MacE, 
en colere et determine-e-s!!

Nous appelons toutes les universités à rejoindre le mouvement, à s'unir dans la lutte!
Nous appelons tou-te-s les étudiant-e-s à venir lutter à nos côtés, 

vénères, détér' et solidaires!
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VENDREDI 28

SAMEDI 29

Face aux flics, aux fascistes et aux racistes, 

Unissons-nous, RIPOSTONS!


