
Merci Elsa, merci à tous, merci à tous de rester mobilisés, on se donne rendez-vous dans les prochaines 
manifs, dans les assemblées générales, déjà il faut préparer en grand la journée du 12, on se donne 
rendez-vous encore une fois dans les lieux dans les facs dans les lycées… LAISSEZ-NOUS PARLER 
LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS PARL... dans les services faut prendre 
les contacts nécessaires avec les salariés, les mettre en mouvement avec les lycéens, les étudiants, 
parce qu’il faut faire grandir ce mouvement, la victoire est possible… PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER 
LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS… ni amendable ni réformable : retrait 
du projet de loi travail allez, tous ensemble une dernière fois, et après l’Assemblée : NI AMENDABLE 
NI RÉFORMABLE, RETRAIT, RETRAIT, RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL NI AMENDABLE NI RÉFORMABLE, 
RETRAIT, RETRAIT, RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL… PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS 
PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS… NI AMENDABLE NI RÉFORMABLE, RETRAIT, RETRAIT, 
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL NI AMENDABLE NI RÉFORMABLE, RETRAIT, RETRAIT, RETRAIT DE LA 
LOI TRAVAIL… PARLER LAISSEZ-NOUS PARLER LAISSEZ-NOUS, LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE 
AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS… LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA 
PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS 
LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS 
LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROLE AUX LYCÉENS LA PAROL.... OOOOUUUUUUAAAAAAIIIIIIIIIS… 
en fait il ne voulait pas que le porte-parole de la coordination lycéenne parle… parce qu’il disait 
qu’il ne le reconnaissait pas, qu’il ne reconnaît que les syndicats lycéens organisés tu vois… bon, y 
a des jeunes qui ont encore des choses à dire apparemment on n’a pas tout brassé donc Nathan 
qui va se présenter, qui va conclure… je peux pas passer ? non tu fais le tour s’il te plaît, on protège 
notre orateur comme les autres, allez… bonjour à tous, moi je m’appelle Nathan, je suis l’un des 
sept porte-paroles de la coordination nationale lycéenne, en fait si je suis ici et si on a dû d’ailleurs 
faire un tout petit remue-ménage pour pouvoir passer sur scène c’est aussi parce qu’on n’est pas 
forcément d’accord. On n’est pas forcément d’accord pour que, alors que ce mouvement s’est basé 
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sur le retrait total, ni amendable, ni négociable, de cette réforme en fait, eh bien que ce soit l’UNL, 
la FIDL, ou l’SGL, qui viennent négocier au nom des lycéens, faire des accords de salon, faire des 
accords de virgule avec le gouvernement, et ça en fait on… OOOOUUUUUUAAAAAAIIIIIIIIIS... et qu’en 
fait les directions des organisations syndicales des lycées elles ne représentent pas, elles parlent pas 
au même nom parce que les lycées, depuis le début, ils annoncent qu’ils sont contre cette loi et ce, 
pour son retrait total, sans négociation, et ils ne veulent pas boire le thé avec Valls. Et autre chose 
avec laquelle je ne suis pas forcément d’accord c’est l’interpellation des députés, c’est des gens déjà 
en qui moi je n’ai aucune confiance, qui sont payés richement, qui votent l’État d’urgence et qui 
surtout ne font pas partie des gens qui défendent vraiment mes intérêts… et on va les interpeller 
pour leur demander le retrait de la loi ? non c’est nous qui allons retirer la loi et ça, ça va se faire par 
les blocages, par les occupations, par la grève générale… OOOOUUUUUUAAAAAAIIIIIIIIIS… parce 
qu’aucune avancée sociale ne s’est faite par l’interpellation des députés, elles se sont faites par 
la lutte politique tous ensemble, c’est à ça qu’on appelle… et l’État nous réprime ! L’État la seule 
réponse qu’il a c’est nous matraquer la gueule ! Et non à négocier avec lui, et en aucun cas... moi je 
veux pas boire le thé avec Manuel Valls. Et juste rapidement parce que j’ai la chance de prendre la 
parole devant vous, devant des étudiants, des lycéens, des salariés, j’ai un message pour vous c’est 
qu’on parle beaucoup de convergence et c’est dans ce sens-là que je veux juste m’adresser à vous 
c’est que nous avec les lycéens ça fait depuis le 9 mars qu’on est mobilisés, ça fait deux mois, en 
fait, et depuis le 9 mars on est prêts à bloquer les lycées, depuis le 9 mars on attend pour mettre la 
grève reconductible pour le retrait total de cette loi, pour descendre massivement dans la rue, on 
est prêts, mais on sait que bloquer les lycées tout seuls, ça sert à rien, être tout seuls à être dans la 
rue c’est pas ça qui nous intéresse, c’est en fait de faire les choses réellement ensemble parce que 
c’est comme ça qu’on avance et c’est pour ça qu’on appelle les grandes organisations syndicales et 
surtout leur direction à se joindre à toutes les dates de mobilisation de la jeunesse, d’arrêter de 
nous laisser tout seuls nous faire matraquer, et qu’on peut soutenir, et bâtir tous ensemble la grève 
générale reconductible et mettre côte à côte toutes les grosses dates pour pas les espacer de vingt 
jours à chaque fois, qui ne servent plus à rien en fait, espacer de vingt jours… les mettre côte à côte 
parce que c’est comme ça qu’on va faire reculer le gouvernement c’est comme ça qu’on va retirer 
cette foutue loi et ce, totalement, et c’est comme ça qu’on va bâtir l’arc de force de convergence 
qui est nécessaire, pas que pour cette loi, mais beaucoup plus largement, lutter contre toutes les 
attaques présentes et futures qui vont venir, et commencer à bâtir réellement la riposte. Voilà. 
Merci à vous... Merci Nathan, ils sont venus nombreux en plus hein, merci, à très bientôt donc pour 
les futures mobilisations. Tout ça tous ensemble.

Quoi qu’a dit ? - A dit rin.
Quoi qu’a fait ? - A fait rin.

A quoi qu’a pense ? - A penseà rin.

Pourquoi qu’a dit rin ?
Pourquoi qu’a fait rin ?

Pourquoi qu’a pense àA rin ?

- A’ xiste pas.




