
Comme en Afrique du Sud, comme en Palestine ces derniers jours, le peu
ple a tout juste le droit’d 'enterrer ses morts sous bonne escorte. Et 
pas! Ceux "qui

tuer;

manifestation ou

au
ne font pas de politique", eux, ont pris tous les droitsi 

-le droit de nous battre, de nous tirer dessus, de nous

-le droit de discuter derrière notre dos {grève ou pas?, 
pas? . . .) ;
-le droit de mentir à la une des journaux d'Hersant 

(inventant des dizaines de CRS blessés);
-le droit de nous cacher pendant 48 heures la. rno.r_t__d_T___

Abdelhoihade Benyahia, abattu à Pantin par un policier le même jour que 
Malik. Le pouvoir dit même sans se cacher que c'était pour ne pas "échauf
fer les esprits". SILENCE!

A cause des casseurs? Mais il y a toujours des "casseurs", c'est à dire 
des éléments^louches, tenus par la police, qui sont là pour fournir un 
prétexte' a la répression et a la trahison.(Il faut d'ailleurs chasser 
nous-mêmes ces flics en civil.) Mais les dizaines des milliers de mani— 
festants-qui"ont refusé de 'se laisser'disperser avant “d 'avoir satisfac
tion, malgré les canons à eau puis les grenades à tir tendu et les matra
ques ne sont pas des "casseurs" mais des jeunes courageux qui ont compris
r- i iH - 'il faut se battre contre le fascisme.

Le pouvoir essaie de nous intimider, puis lance des "appels au calme"-.. 
. . .le calme des matraaues! ___________________________________________

-LE”POUVOIR NE NOUS FAIT PAS DE CADEAUX, ASSEZ DE CADEAUX AU POU- 
V0IR! _

-SOLIDARITE DE TOUS AVEC LES OUVRIERS ET LES PLUS EXPLOITES!' 
SOLIDARITE AVEC LES IMMIGRES!

-RESTONS MOBILISES POUR NOS REVENDICATIONS ET DEMANDONS DES COM
PTES!

-CONTRE LE RACISME ET LE FASCISME,SEUL LE COMBAT PAIERA.

-TOUS UNIS, NOUS VAINCRONS!
le 10/12/86
Des enseignants contre la 

répression ' ’


