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COMMUNIQUÉ 

Le gouvernement continue la répression contre les Gilets Jaunes, contre les sala-

riés, contre les jeunes… Maintenant ça suffit ! 

Samedi 2 février, lors de l’Acte XII des Gilets Jaunes, alors que des dizaines de 

milliers de salariés, chômeurs, retraités et jeunes manifestaient contre la répres-

sion, les violences organisées par le gouvernement contre les manifestants ont 

fait un nouveau blessé grave : le jeune Louis BOYARD, Président de l’Union Na-

tionale des Lycéens (UNL). A plusieurs reprises, l’UD FO 33 s’est exprimée avec 

l’UNL pour revendiquer le retrait de la loi El Khomri et des ordonnances Macron, 

l’abandon de Parcoursup, le retrait de la réforme du baccalauréat et de celle du 

lycée. 

L’arrêté préfectoral de la Gironde du 31 janvier 2019 mentionne que depuis « le 

17 novembre dernier […] le bilan humain en Gironde s’élève à 184 blessés » ! 

Le gouvernement est responsable de la situation actuelle de régression et de 

répression qu’il génère en refusant de répondre aux légitimes revendications qui 

sont communes aux grèves et manifestations syndicales et à la mobilisation sans 

relâche des Gilets Jaunes depuis le 17 novembre. 

Il cherche à dissuader les salariés, les jeunes, les Gilets Jaunes de manifester. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement à marche forcée veut imposer sa loi 

liberticide portant atteinte au droit de manifester.  

Pour la défense de la liberté de manifester  

et de toutes les libertés démocratiques  

Assez de régression et de répression ! 

Pour la défense de nos revendications  
(salaires, retraites, services publics, protection sociale) 

Salariés, jeunes, Gilets Jaunes 

Tous à la manifestation interprofessionnelle  

le 5 février place de la République  

à 11 h 30 à Bordeaux ! 

Et le 7 février, à l’appel de FO, tous les fonctionnaires  

à Matignon pour aller chercher le pognon ! 

Bordeaux, le 4 février 2019 
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