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Si la Loi Travail a été la goutte d’eau qui nous  
a tou·te·s réuni·e·s dans la rue et sur les places,  
le 49.3 a été le coup de matraque de trop. 
Le coup de matraque qui nous fait passer plus que jamais à l’offensive.
Chaque jour, les Nuits Debout de toutes parts lancent des actions  
de soutien aux travailleurs/ses, des actions de blocage et d’occupation.
L’Assemblée Populaire du 20 Mai, réunie devant le siège national  
du Medef, propose d’unifer ces actions de défense de nos droits  
et d’offensive pour en conquérir de nouveaux.

Considérant que :
       → le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux 
montrent que le PS, comme ses prédécesseurs, gouverne au service  
du Medef ;
       → le Parlement, les droits civiques sont bafoués pour défendre  
les intérêts des privilégié·e·s. Le simulacre de démocratie est en train  
de sombrer ;
       → Le Medef et l’État ont fusionné :
– le Medef est dans l’État : le paritarisme donne le pouvoir de fait au 
Medef dans les régimes sociaux, et les patrons et banquiers deviennent 
ministres ou hauts fonctionnaires ;
– l’État est dans le Medef : les énarques et inspecteurs des Finances 
émargent dans les Conseils d’administration du CAC 40.

Nous exigeons :
      → le départ du Medef de la Sécu (santé, retraite, chômage) pour en 
finir avec la gestion paritaire et en revenir à une gestion par les 
salarié·e·s élu·e·s ;
      → l’interdiction des tourniquets entre public et privé ;
      → la séparation du Medef et de l’État.

Dans ce but, 
l’Assemblée Populaire de Séparation du Medef et de l’État réunie  
ce 20 Mai à Paris en appelle à toutes les Nuits Debout, à tous les boites  
et bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps  
ni la disponibilité mais qui restent Debout à :
       → rejoindre ce mot d’ordre “Pour la Séparation du Medef et de l’État” ;
       → multiplier les actions ciblant les privilégiés (locaux du Medef, du PS 
et des autres, banques, grands magasins, etc.), afin que la Nuit Debout 
signife pour tou·te·s : le réveil du peuple et le cauchemar des dominants.

Si la Loi Travail a été la goutte d’eau qui nous  
a tou·te·s réuni·e·s dans la rue et sur les places,  
le 49.3 a été le coup de matraque de trop. 
Le coup de matraque qui nous fait passer plus que jamais à l’offensive.
Chaque jour, les Nuits Debout de toutes parts lancent des actions  
de soutien aux travailleurs/ses, des actions de blocage et d’occupation.
L’Assemblée Populaire du 20 Mai, réunie devant le siège national  
du Medef, propose d’unifer ces actions de défense de nos droits  
et d’offensive pour en conquérir de nouveaux.

Considérant que :
       → le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux 
montrent que le PS, comme ses prédécesseurs, gouverne au service  
du Medef ;
       → le Parlement, les droits civiques sont bafoués pour défendre  
les intérêts des privilégié·e·s. Le simulacre de démocratie est en train  
de sombrer ;
       → Le Medef et l’État ont fusionné :
– le Medef est dans l’État : le paritarisme donne le pouvoir de fait au 
Medef dans les régimes sociaux, et les patrons et banquiers deviennent 
ministres ou hauts fonctionnaires ;
– l’État est dans le Medef : les énarques et inspecteurs des Finances 
émargent dans les Conseils d’administration du CAC 40.

Nous exigeons :
      → le départ du Medef de la Sécu (santé, retraite, chômage) pour en 
finir avec la gestion paritaire et en revenir à une gestion par les 
salarié·e·s élu·e·s ;
      → l’interdiction des tourniquets entre public et privé ;
      → la séparation du Medef et de l’État.

Dans ce but, 
l’Assemblée Populaire de Séparation du Medef et de l’État réunie  
ce 20 Mai à Paris en appelle à toutes les Nuits Debout, à tous les boites  
et bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps  
ni la disponibilité mais qui restent Debout à :
       → rejoindre ce mot d’ordre “Pour la Séparation du Medef et de l’État” ;
       → multiplier les actions ciblant les privilégiés (locaux du Medef, du PS 
et des autres, banques, grands magasins, etc.), afin que la Nuit Debout 
signife pour tou·te·s : le réveil du peuple et le cauchemar des dominants.

Si la Loi Travail a été la goutte d’eau qui nous  
a tou·te·s réuni·e·s dans la rue et sur les places,  
le 49.3 a été le coup de matraque de trop. 
Le coup de matraque qui nous fait passer plus que jamais à l’offensive.
Chaque jour, les Nuits Debout de toutes parts lancent des actions  
de soutien aux travailleurs/ses, des actions de blocage et d’occupation.
L’Assemblée Populaire du 20 Mai, réunie devant le siège national  
du Medef, propose d’unifer ces actions de défense de nos droits  
et d’offensive pour en conquérir de nouveaux.

Considérant que :
       → le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux 
montrent que le PS, comme ses prédécesseurs, gouverne au service  
du Medef ;
       → le Parlement, les droits civiques sont bafoués pour défendre  
les intérêts des privilégié·e·s. Le simulacre de démocratie est en train  
de sombrer ;
       → Le Medef et l’État ont fusionné :
– le Medef est dans l’État : le paritarisme donne le pouvoir de fait au 
Medef dans les régimes sociaux, et les patrons et banquiers deviennent 
ministres ou hauts fonctionnaires ;
– l’État est dans le Medef : les énarques et inspecteurs des Finances 
émargent dans les Conseils d’administration du CAC 40.

Nous exigeons :
      → le départ du Medef de la Sécu (santé, retraite, chômage) pour en 
finir avec la gestion paritaire et en revenir à une gestion par les 
salarié·e·s élu·e·s ;
      → l’interdiction des tourniquets entre public et privé ;
      → la séparation du Medef et de l’État.

Dans ce but, 
l’Assemblée Populaire de Séparation du Medef et de l’État réunie  
ce 20 Mai à Paris en appelle à toutes les Nuits Debout, à tous les boites  
et bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps  
ni la disponibilité mais qui restent Debout à :
       → rejoindre ce mot d’ordre “Pour la Séparation du Medef et de l’État” ;
       → multiplier les actions ciblant les privilégiés (locaux du Medef, du PS 
et des autres, banques, grands magasins, etc.), afin que la Nuit Debout 
signife pour tou·te·s : le réveil du peuple et le cauchemar des dominants.

Si la Loi Travail a été la goutte d’eau qui nous  
a tou·te·s réuni·e·s dans la rue et sur les places,  
le 49.3 a été le coup de matraque de trop. 
Le coup de matraque qui nous fait passer plus que jamais à l’offensive.
Chaque jour, les Nuits Debout de toutes parts lancent des actions  
de soutien aux travailleurs/ses, des actions de blocage et d’occupation.
L’Assemblée Populaire du 20 Mai, réunie devant le siège national  
du Medef, propose d’unifer ces actions de défense de nos droits  
et d’offensive pour en conquérir de nouveaux.

Considérant que :
       → le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux 
montrent que le PS, comme ses prédécesseurs, gouverne au service  
du Medef ;
       → le Parlement, les droits civiques sont bafoués pour défendre  
les intérêts des privilégié·e·s. Le simulacre de démocratie est en train  
de sombrer ;
       → Le Medef et l’État ont fusionné :
– le Medef est dans l’État : le paritarisme donne le pouvoir de fait au 
Medef dans les régimes sociaux, et les patrons et banquiers deviennent 
ministres ou hauts fonctionnaires ;
– l’État est dans le Medef : les énarques et inspecteurs des Finances 
émargent dans les Conseils d’administration du CAC 40.

Nous exigeons :
      → le départ du Medef de la Sécu (santé, retraite, chômage) pour en 
finir avec la gestion paritaire et en revenir à une gestion par les 
salarié·e·s élu·e·s ;
      → l’interdiction des tourniquets entre public et privé ;
      → la séparation du Medef et de l’État.

Dans ce but, 
l’Assemblée Populaire de Séparation du Medef et de l’État réunie  
ce 20 Mai à Paris en appelle à toutes les Nuits Debout, à tous les boites  
et bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps  
ni la disponibilité mais qui restent Debout à :
       → rejoindre ce mot d’ordre “Pour la Séparation du Medef et de l’État” ;
       → multiplier les actions ciblant les privilégiés (locaux du Medef, du PS 
et des autres, banques, grands magasins, etc.), afin que la Nuit Debout 
signife pour tou·te·s : le réveil du peuple et le cauchemar des dominants.

CIBLONS-LES !CIBLONS-LES !

CIBLONS-LES !CIBLONS-LES !


