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Toutes et tous dans la
rue le 5 octobre pour
relancer le combat
social.

Aux 100000 salarié·es
menacé·es de licen-
ciement, le gouvernement
répond par la réforme de
l’assurance-chômage le
1er octobre. Elle va
baisser les allocations de
plus de 1 million de
personnes. Alors qu’il y a
déjà plus de 9 millions
de personnes sous le
seuil de pauvreté.
Face aux prix qui aug-
mentent, le gouvernement
répond par une hausse
misérable du SMIC et
continue de bloquer les
salaires des fonction-
naires.
Les secteurs essentiels
sont assurés à 80% par
les femmes, là où se

1 Plusieurs centaines de
personnes présentes le

28 septembre pour défen-
dre le droit d’avorter, à
l’occasion de la journée
internationale pour l’IVG.
En Seine-Saint-Denis il
n’y a pas une semaine
sans qu’une femme ne se
retrouve hors délai dans
l’obligation de se rendre à
l’étranger.
Dépénalisation de l’IVG!
Solidarité avec nos sœurs
texanes et les 22 millions
de femmes qui risquent
leur vie chaque année
au cours d’avortements
illégaux.

2 À Saint-Denis, l’État
organise le désert

médical jusqu’aux portes
des lycées. À la rentrée :
aucune infirmière scolaire
nommée pour le lycée
professionnel Bartholdy.
Jeudi 16 septembre, les
élèves et les personnels se
sont massivement mobi-
lisés et le lycée était à
l’arrêt.
La santé des élèves et des
habitant·es des quartiers
populaires vaut mieux que
ça, nous exigeons des
personnels soignants et
des assistantes sociales
avec les paies correctes
qui leur sont dues!
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concentrent les salaires
les plus bas.
Pour arrêter d'être
broyé·es ainsi par cette
société capitaliste, un
impératif : s'unir!
Agir toutes et tous
ensemble, le même jour,
ça se construit. Il nous
faut alors renforcer nos
outils de lutte que sont
nos syndicats, et en
particulier nos unions
locales, proches du
terrain. La mobilisation
du 5 octobre n'est utile
que si elle constitue un
point d'appui pour un
mouvement d'ampleur
sur les lieux de travail.
Ce n'est que dans les
luttes unitaires et de
masse que nous
imposerons nos intérêts
de classe face à l'État et
au patronat.



3 Le machisme tue dans
notre département.

Dans la nuit du
10 septembre, une femme
a été assassinée par son
conjoint, sous l'œil de ses
enfants. Elle est la 81e
femme assassinée depuis
le 1er janvier. Ce crime
patriarcal nous rappelle
que le féminisme reste
une question de vie ou de
mort.
Nous présentons nos
condoléances et notre
soutien à sa famille et à
ses proches. Nous ne
voulons plus compter nos
mortes, nous sommes
convaincus que par la
lutte nous pouvons faire
reculer les violences
machistes. Nous voulons
les femmes vivantes.

4 Une victoire sur
toute la ligne :

celle des ouvrièr·es de
nettoyage de la société
Arc en ciel, sous traitant
du nettoyage sur la fac
Paris-Jussieu, après 8
jours de grève en
septembre.

Suppression de la clause
de mobilité, paiement des
heures complémentaires,
maintien des horaires de
travail, etc. Bravo à elles et
eux! Face à l’exploitation :
aucune fatalité, il faut
lutter.

5 Près de 200 personnes
étaient réunies devant

le Conseil Régional le
14 septembre, à Saint-
Ouen, contre la priva-
tisation et le dépeçage
capitaliste des lignes de
bus du 77. Cheminot·es,
salarié·es de la RATP,
étaient présent·es en
soutien aux machinistes
grévistes de Transdev et
pour faire bloc face à la
casse du service public de
transport et sa vente à la

découpe. Vive le syndica-
lisme de classe !

6 Le 15 août, des
membres de la BAC de

Stains – qui ne portaient
aucun signe distinctif —
tiraient à bout portant sur
un conducteur et sa
passagère lors d'un contrôle
routier. Les deux policiers
mis en cause sortaient dès
le lendemain de garde à
vue…
L'UCL Saint-Denis condam-
ne les violences policières
et le climat d'impunité
installé par les gouver-
nements successifs qui
encourage le dévelop-
pement de ces violences
qui peuvent aller jusqu'au
meurtre. Nous demandons
la dissolution de la BAC.

Venez nous rencontrer au
stand de l'UCL !

Les 1er et 3e dimanches du
mois.

À partir de 11h au
croisement des rues de la
République et Gabriel Péri.

Fermeture du centre du
Stade de France.
Vaccination ouverte
à toutes et tous devant
l'Université Paris 8,
du mardi au samedi
à partir du 4 octobre.


