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Editorial
Manuel Valls a bien commencé la

rentrée. Le député-maire (PS)

d’Evry a décidé d’ouvrir le bal mé-

diatique de 2011 en s’attaquant aux

35h. Un homme qui se dit de

gauche défendant l ’al longement de

la durée de travail, c’est une pre-

mière en France ! Mais nous au-

rions tord de ne pas considérer ces

déclarations comme un témoignage

de la nécrose idéologique du PS et

de sa stratégie politique.

Il s’agit de constituer un amas

d’idées le plus large possible pour

que tout le monde s’y retrouve,

quitte à se contredire. « Vous êtes

de gauche, vous vous battez contre

les valeurs du néo-libéralisme ? Pas

de problème nous avons une motion

qui fait caution pour ça. Vous dé-

fendez le marché, le libre-échange

et la concurrence libre et non

faussée ? Aucun souci, entre DSK

et nos élus qui votent le traité de

Lisbonne vous avez le choix.»
Tout cet enfumage sans cohérence

s’appuie sur ce fameux « vote utile

» (une vraie obsession) pour faire

déplacer les français aux urnes à

défaut d' autre chose. Un soi di-

sant « rempart » à l ’extrême-

droite qui s’arrange bien de la mon-

tée du FN dans les sondages…

Le capitalisme détruit méthodiquement depuis des années tous les intermédiaires entre le marché et le
peuple, creusant toujours plus les inégalités. L' extrême droite, y trouvant un terrain fertile, s' y
développe dans le monde entier, surtout en temps de crise...(suite page 3)

n° 09 • janvier- février 2011

www.lepartidegauche.fr • gavroche.pg@gmail.com • legavroche.fr
Journal des jeunes du Partide Gauche

No Pasaràn !
Faisons barrage à l'extrême-droite...

L'Université a la gueule de bois !
Depuis le 1er Janvier, 73 universités (90%) sont "autonomes".
C' est la LRU qui, en 2007 a permis aux établissements de gérer
leurs propres fonds. Cette loi avait mis en place un véritable
autoritarisme du Président d' Université, et avait intégré les
logiques entreprenariales au coeur de l' enseignement supérieur.
Les étudiants et personnels de l' université ont résisté contre
cette réforme qui, à peine en place, s' est déjà atteler à la
marchandisation progressive de l' éducation...



Formation
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Le Féminisme et l’extrême-droite
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« Une femme à la tête du FN, n’est-ce pas bien progressiste de la part d’un parti aussi
conservateur ? » Autant le dire, ça sera difficile de nous la faire à nous, jeunes de
gauche qui avons si souvent vu ces jeunes d’extrême droite venir bordéliser les débats
sur le droit à l’IVG dans nos facs !

Une vision patriacale

Et l’IVG ?

Le Patriarcat?
Les trois piliers du patriarcat
ont toujours été de priver les
femmes de leur autonomie, du
droit de disposer de leurs
corps et de les écarter du pou-
voir. En incitant les femmes à
se ranger sous la protection
financière du mari, à assumer
les grossesses non-désirées,
et en s’opposant à la parité, le
FN se pose comme digne auxi-
liaire de ce modèle que les
femmes ont si courageusement
combattu. La gauche ne fut pas
toujours au rendez-vous pour
les épauler, mais il est au-
jourd’hui primordial de faire de
la lutte contre le patriarcat
un des fers de lance de notre
combat.
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L’Ennemi c’est le riche !
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L'histoire nous l'a montré, les crises économiques sont souvent l'occasion de replis
identitaires qui, sous fond de misère, montent les peuples les uns contre les autres pour
les détourner de leur ennemi commun. Le capitalisme c'est la guerre et c'est lui et ses
défenseurs qui entretiennent l'amalgame dont l'extrême droite profite. . .

La cible parfaite

Un diable de confort

Le vrai problème: la répartition !

Le vrai ennemi : le riche !

Tu souhaites écrire ou
dessiner dans le Gavroche ?

C'estpossible !

Pour cela contacte le Réseau
Jeunes du PG à l' adresse
gavroche. pg@gmail. com et
propose tes articles ou tes
il lustrations...

"Pour combattre le Front
National, il fautrevenir à

la question sociale"



Une Immigration coûteuse ?

Le Bonnetd'Âne
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Un apport de 12 milliards

Des délocalisations sur place

Audrey Galland • Romain Jammes

Fatima,Mathieu, Jules, Sacha, Maxime, Rudy, Valentine, Romain

reseaujeunes. pg@gmail. com • http://www. legavroche. fr

Le Gavroche est réalisé avec le logiciel libre Scribus.

Il y a de quoi s' inquiéter quand un élu dit vouloir s' en prendre ainsi
au premier syndicats de France. Rappelons nous que les syndicats,
héritiers du mouvement ouvrier, ont joué un role majeur dans
l' installation de notre démocratie et dans l' obtention de tous nos
droits sociaux. Tout comme le droit de grève, ils sont nécessaires à
la République pour défendre les intérêts des travail leurs...

Un peu deCulture

Rosa Luxemburg était une
militante communiste allemande
du début du XXe siècle. Son
opposition à la guerre la fera
emprisoner. Elle fonde la Ligue
Spartakus dont l' insurrection
sera réprimée en 1919. Le 15
janvier, elle est assassinée par
les sociaux-démocrates.
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Il faut ruiner

financièrement la CGT pour

mettre fin aux grèves dans

les transports

Décerné à Bruno Gollnisch
(député européen du Front National)




