
Front de Gauche
Le bulletin pour dire STOP !
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2 millions…… d'euros c‛est la double rému-nération par an d‛Henri Proglioen tant que PDG d‛Edf et Pré-sident du Conseil d‛Administra-tion de Veolia. Suite à lapolémique, ce dernier a décidégénéreusement de renoncer àson salaire de Veolia, ce qui luilaisserait tout de même 1,6 mil-lions d‛euros, soit plus de 100fois le SMIC annuel ! Voilà dequoi confirmer la campagne duPG : Vite un salaire maximum !

Les élections régionales marquent une étape importante pour le Front de Gauche, la constitution durassemblement le plus large jamais effectué pour des élections de ce type : Ensemble pour des régionsà Gauche, solidaires, écologiques et citoyennes ; nouvel espoir pour « l‛Autre Gauche »… (suite page3)

212 millions...…d'euros c‛est le nombre desans-emplois dans le monde en2009. Ce sont 34 millions desans emplois en plus parrapport à 2008 dont 10,2millions de jeunes. Celareprésente une hausse sansprécédent du nombre de sansemplois, compte tenu d‛unecrise financière et économiqueinégalée. Pendant ce temps-là,les élites politiques etfinancières se congratulent àDavos.

+ de 50 000…… c‛est le nombre de postesdans l‛Education Nationale quiont été supprimés par Sarkozydepuis 2007. Il faut ajouter àcela 60 000 postes supprimésentre 2002 et 2007. Soit untotal sur 7 ans de 110 000postes ! Vu comme ça, oncomprend mieux pourquoi nousmobiliser aux côtés de nosenseignants, parce qu‛avec prèsde 15 000 suppressions depostes par an, bientôt, l‛écolepublique sera liquidée !
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L’Afghanistan : une guerre sans issue
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Qu'estce que le Partide
Gauche ?

Depuis la fin de l’année 2001, les EtatsUnis et l’OTAN sont présents en Afghanistan.Sarkozy a décidé d’envoyer des renforts militaires, sur demande de l’OTAN alors que denombreuses voix exigent le retrait des troupes. La guerre en Afghanistan est un échectotal et était, d’emblée, « ingagnable ».

Ils ontdit- Ils ontfait

Une Guerre qui sent le pétrole

Le Bourbier afghan

Une balle dans le dos !
Travailen commun…
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Unis dans les luttes, unis dans les urnes !

La campagne des régionales démarre enfin, et queldébut ! Alors que certainspinaillent sur leur guerre dechefaillons, que d’autress’indignent des dangers quecourt notre identité nationale, nous faisant, ça et là,oublier la crise du capitalisme générant toujoursplus d’inégalité, la Gauchede transformation socialese rassemble…

Réforme du lycée : Attention Danger !
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"changer les
rapports de forces au
sein de la gauche"

Front de Gauche élargi

C’est parti !
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Identité nationale ? Qu’est-ce qu’être français ?

Le faux débat

Un peu d’histoire ?

Audrey Galland • Sacha & Romain
Laura, Tristan, Grégoire, Sacha, Romain, Mathieu, Audrey.

reseaujeunes.pg@gmail.com • http://www.lepartidegauche.fr
Le Gavroche est réalisé avec le logiciel libre Scribus.

Pourtant en République, ce qui attache chaque citoyen à la Répu-blique est le droit de vote. Le gouvernement oublie une fois encorela valeur de la souveraineté du peuple, la valeur du vote et de lacarte d'électeur.

"Tout jeune français au moment où ilbascule dans sa majorité à 18 ans et varecevoir sa carte d'électeur pourrait se voirproposer de signer un serment, une charte,quelque chose qui l'attache à la République"

Décerné à Eric BessonUn peu deCulture
Le film réalisé par C.East-wood « Invictus » porte sur lechampionnat du monde de rugbyen 1995 et la victoire del‛Afrique du Sud. L‛apartheidavait pris fin avec l‛élection deNelson Mandela comme pré-sident d‛Afrique du Sud. Suiteà cela L‛équipe nationale desSpringboks, ancien symbole dela domination blanche, a intégréun noir dans l‛équipe au nom dela réconciliation nationale.
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