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La rentrée s' annonce mouvementée pour le gouvernement. Obstiné dans son projet de réforme des retraites, qui non content de ne rien résoudre à
long terme fait peser une nouvelle fois davantage les sacrifices sur les travail leurs, il se prépare déjà à affronter un des fronts sociaux les plus
durs de la mandature de Sarkozy... Les salariés ont de quoi être mécontents. Les vieil les recettes de la droite n' ont pas changé : travail ler plus,
plus longtemps, pour une retraite au rabais. Plus de détails sur le projet page 3...

1

Brèves

La France championne des
discriminations !

La chasse aux Roms (et aux électeurs du
Front National...) engagée cet été par Nico-
las Sarkozy n’a pas arrangé l ’image de la
France à l ’étranger. La politique discrimina-
toire du gouvernement actuel a été pointée
du doigt par l ’ONU qui dénonce par ail leurs
"une recrudescence" des actes racistes dans
le pays. Ils se sont également indignés des
problématiques posées par le débat sur
l' Identité Nationale.
L' UMP comme seule défense, s' en prend
directement à l' honnêteté des experts de
l' ONU, pointant du doigt leur nationalité. Qui
a parlé d' obsession ?...

Encore un trophée ?
Le FMI, et son président Dominique
Strauss-Khan, soulignent « la pertinence de
la politique budgétaire pour 2011 », saluant la
politique de rigueur mise en place par le gou-
vernement. Cette annonce a de quoi nous in-
quiéter de la part d' une organisation
responsable de la fail l ite de nombreux Etats
! Toutefois, la Ministre de l' Economie,
Christine Largarde, n' a pas manqué de s' en
féliciter même si ses prévisions de crois-
sances ont été largement revues à la baisse.

Editorial
Ce mois de septembre s’annonce chaud. Un déluge
de haine a été versé par le gouvernement, des re-
lans pétainistes quand il veut déchoir de la nationali-
té certains français aux amalgames honteux au
sujet des Roms qu’il expulse en masse contre le
droit européen. C’est une nouvelle course aux décla-
rations nauséabondes, à l ’autosatisfaction des poli-
tiques de rigueur qui ont plongé tant de peuples
dans la misère au profit d' une caste de privilégiés
loin du besoin…
En ce sens, la lutte des classes a rarement été aus-
si palpable depuis des décennies. À ce titre, le

conflit sur les retraites et la batail le contre le
projet de suppression des APL seront décisif. Nous
pouvons faire reculer le gouvernement et proposer
un autre modèle de société !

Dans cette batail le, le Front de Gauche se doit
d’être l ’arme des travail leurs, des étudiants, des
lycéens, de tous ceux qui n’ont pas baissé les bras
qui sont près à redonner espoir à un peuple parfois
étourdi par l ’enclume du capitalisme mais qui est
capable de tant de grandes choses…

Le Gavroche a désormais un site
Internet. Vous pourrez y trou-
ver les différents numéros du

journal mais également d' autres
articles pour approfondir cer-

tains thèmes. N' hésitez pas à y
faire un tour pour prendre

contact.

Faire Front face à Sarkozy !
Vous travaillerez encore plus longtemps...

Site :
legavroche.wordpress.com
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Le combat féministe !
Les quarante ans du MLF sont l'occasion de revenir sur une page de l'histoire des luttes des femmes contre le patriarcat à l'heure

où la contre-révolution néolibérale s'accompagne d'un renouveau d'une perception essentialiste de la condition des femmes. . .

Création du MLF

Le combat n’est pas fini...

FrontdeGauche

Formation

« Bousculer » la donne à gauche

Le « programme partagé » : un accord historique !
Qu'estce que le PartideGauche ?

Un grand pas dans l’union !
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Dossier

n° 06 • septembre/octobre 2010 • 3

Economiser sur le dos des étudiants ?

Une réforme touchant avant tout les plus faibles...

Une autre politique est nécessaire !

Le Gouvernement aborde la retraite avec une nouvelle attaque contre les étudiants. S'ils touchaient jusque là des APL
quand bien même leurs parents bénéficiaient d'une demi-part fiscale, ces aides sont bien trop conséquentes pour la droite,
dans sa course effreinnée à la réduction des dépenses publiques. . .

Les étudiants ne paieront pas la crise !

Social
Réforme des retraites : une autre politique est possible

Une réforme destructrice

L’affolement et le mensonge
Une autre politique est possible !

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...



Le Bonnetd'ÂneUn peu de culture

Le documentariste Suisse Jean-Stéphane Bron
nous présente, dans "Cleveland contre Wall
Street" l' histoire d' un procès, qui n' a jamais
existé, entre une vil le victime de la crise des
sub-primes et le temple de la finance, une ving-
taine de banques. Un procès qui "aurait dû avoir
lieu [...] entre des protagonistes bien réels"
précise le synopsis, 100 000 habitants expulsés
faute de remboursement de prêts. Une sorte
de choix par défaut explique la voix-off, au dé-
but du film, la procédure réelle n' ayant pas fait
long feu face aux avocats mandatés par Wall
Street. . .
Ce film pose au fond la vraie question de la

responsabilité de la crise et pointe l' obsession
des banques, dont le course folle vers toujours
plus de profits heurte sans cesse l' intérêt
général de l' humanité...

En tant que secrétaire d' Etat à la famille,
Nadine Morano est censée prendre en compte
l' intérêt supérieur des enfants qui est au cœur
de la Convention internationale des Droits de
l' enfant. Pourtant, sa politique tient en
quelques axes : absence d' une véritable
politique à l' égard des enfants Roms, manque
de moyens consentis pour améliorer la
situation, amalgame entre enfants Roms et
délinquance juvénile. Manifestement, ces
enfants ne jouissent pas du même sort que les
autres enfants sur notre sol.
Cette situation, qui n' a que trop duré, est

scandaleuse. Ainsi, avec sa politique sécuritaire
qui rappelle les rafles qu’organisait Pétain
sous Vichy, Nicolas Sarkozy a ouvert la voie au
racisme proclamé de certains membres de son
gouvernement.

Décerné à Nadine Morano
(Secrétaire d'Etat à la famille)

"Ils seront scolarisés dans
leur pays d' origine, il n' y pas que des
écoles en France (…) Les enfants ne

doivent pas servir d' alibis"
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Desintox
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Une saignée sans précédent dans l’éducation

Un attentat aux sciences sociales!

Réduire les dépenses a un coût !

Une Rentrée difficile !

Audrey Galland • Romain Jammes

Laura, Tristan, Romain, Sacha, Maxime, Mathieu, Valentine, Rudy

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

Le Gavroche est réalisé avec le logiciel libre Scribus.
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