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Hommage aux luttes, hommage aux résistances

 

L’ATMF salue avec respect le mouvement social d’envergure massive et populaire, 

exemplairement déterminé avec ses o

UNEF-FILD, conséquentes et responsables, qui ont fait le choix de la dignité et de l’honneur.

C’est aussi avec fierté que nous nous retrouvons avec la jeunesse en général, la jeunesse 

mobilisée partout en France de «

découvrent que l’espoir, un autre sens histo

Dans ce combat porté par les salariés en première ligne et trè

une grande partie du peuple français, nous ne pouvons qu

Ce mouvement social vient conforter la légitimité des utopies pratiques, sans lesquelles 

aucun progrès n’est possible ni même envisageable.

Devant le rêve du MEDF ainsi réalisé par un gouvernement élu pour être un <<peu>> 

socialiste dans la gestion du capitalisme des << maitres du monde >> de Davos, devant 

l’autoritarisme simplement inacceptable

cristalliser encore plus le rejet d’un projet de loi sur la démolition des acquis du code du 

travail auquel les gouvernements droite réfléchissaient depuis longtemps sans oser s’y 

attaquer. 

Dans tous les cas, quelques soient les issues de ce conflit historique, et avec tous ceux qui 

nous ont restitué l’essentiel de notre fierté et

possibles et praticables aux générations à venir, nous affirmons que dans notre esprit et 

dans notre existence sociale, nous avons déjà gagné. Cumulé 

travers le monde, nous pouvons r

réalité en devenir. 

Il y aura désormais un avant et

Quelque chose d'essentielle vient de se casser et peut

Les mémoires des peuples se nourrissent et se développent 

même anesthésiées de force, restent toujours
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Hommage aux luttes, hommage aux résistances

L’ATMF salue avec respect le mouvement social d’envergure massive et populaire, 

exemplairement déterminé avec ses organisations syndicales CGT- FO

FILD, conséquentes et responsables, qui ont fait le choix de la dignité et de l’honneur.

C’est aussi avec fierté que nous nous retrouvons avec la jeunesse en général, la jeunesse 

mobilisée partout en France de « Nuit Debout », la jeunesse des cités et des banlieues qui 

découvrent que l’espoir, un autre sens historique, le droit à une vie digne sont possibles.

Dans ce combat porté par les salariés en première ligne et très majoritairement soutenu 

une grande partie du peuple français, nous ne pouvons que le faire notre et le soutenir

Ce mouvement social vient conforter la légitimité des utopies pratiques, sans lesquelles 

aucun progrès n’est possible ni même envisageable. 

Devant le rêve du MEDF ainsi réalisé par un gouvernement élu pour être un <<peu>> 

socialiste dans la gestion du capitalisme des << maitres du monde >> de Davos, devant 

isme simplement inacceptable, la décision de recourir au 49.3 ne fera que 

cristalliser encore plus le rejet d’un projet de loi sur la démolition des acquis du code du 

travail auquel les gouvernements droite réfléchissaient depuis longtemps sans oser s’y 

, quelques soient les issues de ce conflit historique, et avec tous ceux qui 

nous ont restitué l’essentiel de notre fierté et ouvert des exemples de voies

possibles et praticables aux générations à venir, nous affirmons que dans notre esprit et 

dans notre existence sociale, nous avons déjà gagné. Cumulé à d’autres luttes en Europe et à 

travers le monde, nous pouvons réaffirmer qu’un << autre monde est possible >>, dans la 

Il y aura désormais un avant et un après projet loi travail dit <<El Khomri>>

Quelque chose d'essentielle vient de se casser et peut-être de façon irrémédiable.

Les mémoires des peuples se nourrissent et se développent de pensées et d’actions qui, 

, restent toujours vivantes et fertiles-même devant le pire

A Paris, le 1
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Hommage aux luttes, hommage aux résistances ! 

L’ATMF salue avec respect le mouvement social d’envergure massive et populaire, 

FO- Solidaires- FSU- 

FILD, conséquentes et responsables, qui ont fait le choix de la dignité et de l’honneur. 

C’est aussi avec fierté que nous nous retrouvons avec la jeunesse en général, la jeunesse 

», la jeunesse des cités et des banlieues qui 

rique, le droit à une vie digne sont possibles. 

s majoritairement soutenu par 

e le faire notre et le soutenir. 

Ce mouvement social vient conforter la légitimité des utopies pratiques, sans lesquelles 

Devant le rêve du MEDF ainsi réalisé par un gouvernement élu pour être un <<peu>> 

socialiste dans la gestion du capitalisme des << maitres du monde >> de Davos, devant 

au 49.3 ne fera que 

cristalliser encore plus le rejet d’un projet de loi sur la démolition des acquis du code du 

travail auquel les gouvernements droite réfléchissaient depuis longtemps sans oser s’y 

, quelques soient les issues de ce conflit historique, et avec tous ceux qui 

ouvert des exemples de voies d’avenir 

possibles et praticables aux générations à venir, nous affirmons que dans notre esprit et 

à d’autres luttes en Europe et à 

éaffirmer qu’un << autre monde est possible >>, dans la 

<<El Khomri>>. 

irrémédiable. 

de pensées et d’actions qui, 

même devant le pire. 

A Paris, le 1
er

 juin 2016 


