
	  
LES LAMBDAS AUTONOMES 

GRANDE BRADERIE SUR LE CODE DU TRAVAIL ! 

Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE ! 
 

 

Le projet de loi de la ministre du travail           
El Khomri dite "loi travail", s'inscrit dans cette 
vision que le modèle social français est une 
injure à la libre circulation des capitaux. 

 

Nous ne rentrerons pas dans un inventaire à la 
Prévert, en décortiquant la loi travail. Car avec 
cette loi le code du travail est aboli et avec lui 
les deux siècles de luttes sociales qui l'a 
construit. 

 

 

L'heure n'est plus à la défense de nos acquis, 
car avec cette loi, nos acquis, il y en a plus ! 
L'heure est à l'action et à la coordination des 
luttes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient 
environnementales, qu'elles soient locales, 
nationales ou internationales. 

 

Les attaques portées par le PS sous la dictée 
du MEDEF, la loi ANI, le CICE, la loi Macron et 
cerise sur le gâteau, la loi travail. 

 

Les attaques portées par le PS en toute 
"indépendance", contre les quartiers 
populaires, les précaires, les privé(e)s 
d'emplois, les militant(e)s, les syndicalistes, 
les migrant(e)s, avec l'aide des lois sur le 
renseignement, anti-terroristes, l'état 
d'urgence, la déchéance de nationalité. 

  

Mais, jusqu'où va aller le PS et jusqu'où allons-
nous le laisser faire ?  

 

Le message est clair, sommes-nous capables 
de sortir des sentiers de la démocrature 
initiée par le capitalisme et ses sbires et 
organiser une réponse à la mesure de 
l'attaque ? 

 

Serons-nous à même de remettre en cause, 
par les luttes sociales, l'avenir qu'ils veulent 
nous imposer ? 

 

La lutte de Notre Dame Des Landes, nous 
montre qu'une riposte coordonnée est 
possible, loin des structures habituelles. 

 

Nous sommes la force de cette société, sans 
nous ils ne sont rien ! 

 

Pouvons-nous nous interroger sur : Produire, 
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

 

 

AUJOURD'HUI, NOUS SOMMES EN GREVE ET DANS LA RUE ! 

OUI, MAIS DEMAIN NOUS FAISONS QUOI ? 


