
 

Signons la Pétition 
pour l’Amnistie 

des jeunes anti-CPE. 
(voir au verso) 

 

Retrait du Cpe 
Une victoire qui en appelle d’autres. 

 
Nous venons de gagner,  

ensemble, le retrait du Cpe. 
 

Retrouvons-nous autour d’un  

BARBECUE : 
 

Le 1er mai à partir de 12h00 
Dans le jardin de la Bourse du travail. 

(9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis.  
Merci de confirmer votre présence au 01 55 84 41 13/14) 

 
Puis départ collectif pour la 
manifestation du 1er mai… 

 
République 15h. 



 

Non à l’acharnement répressif ! 
Amnistie des jeunes anti-CPE 

 
 

DÉFENDONS LE DROIT DE SE DÉFENDRE 
ET DE SE SYNDIQUER 

 
 
Pendant deux mois, notre pays a connu une mobilisation exceptionnelle pour exiger le 
retrait du CPE. Les millions de lycéens, d’étudiants, de salariés engagés dans ce 
mouvement ont finalement obtenu gain de cause. 
 
Or, des milliers de jeunes, interpellés lors des manifestations de ces dernières semaines 
alors qu’aucun de leurs agissements ne peut être assimilé à un comportement de 
« casseurs », sont condamnés à la chaîne par les tribunaux. Cet acharnement répressif 
est d’autant plus inadmissible que les exemples abondent qui révèlent l’injustice et 
l’arbitraire de ces arrestations et le plus souvent de ces condamnations. 
 
Alors que le CPE a vécu, il serait totalement incompréhensible que le pouvoir continue à 
vouloir faire payer sa défaite aux jeunes engagés dans ce mouvement. 
 

Nous demandons l’arrêt de toutes les poursuites engagées contre des jeunes 
anti-CPE et l’amnistie des peines déjà prononcées à leur encontre. 
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A retourner par courrier à l’Union Départementale CGT 93 – Bouse Départementale du 
Travail – 1 place de la Libération – 93016 BOBIGNY CEDEX, par fax au 01 48 30 98 69 
ou par mail à udcgt93@wanadoo.fr

mailto:udcgt93@wanadoo.fr
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