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Editorial :
Comme on pouvait s’y attendre, la

rentrée sociale a été pour le moins

animée. Le conflit sur la réforme

des retraites fait converger de

nombreuses tensions et un ras-le-

bol général du gouvernement. Les

nombreuses tentatives de manipu-

lation ont en grande partie échoué

: depuis les grotesques prévisions

économiques sur 40 ans jusqu’aux

fausses évidences liées à l ’augmen-

tation de la durée de vie. Le gou-

vernement s’embourbe dans ses

contradictions et ses scandales,

tant et si bien que l ’affaire

Woerth-Bettencourt ne semble

être que la partie immergée d’un

iceberg de corruption.

L’enjeu central de la réforme appa-

raît au grand jour : il ne s’agit pas

de rétablir des comptes mais uni-

quement de faire peser toujours

d’avantage la protection sociale sur

les travail leurs en délestant les pa-

trons et le capital de leurs

obligations.

Le précédent numéro a largement

abordé cette question. Mais ur-

gence écologique et justice sociale

ne peuvent être déconnectés dans

la lutte contre le capitalisme. C' est

ce dont nous avons choisi d' abor-

der ce mois ci...

Ce n' est pas un secret, le capitalisme et l' écologie ne font pas bon ménage. Sa volonté de tout
soumettre aux lois du marché est à l' origine d' un vrai désastre écologique. L' eau n' y échappe pas, mais
ce bien commun à plus que jamais besoin d' une gestion publique juste et écologique...(suite page 3)
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Une régie publique de l’eau !
Le bien commun n'estpas unemarchandise...

Spécialécologie !

Un geste pour la planète !
Le président de l ’Equateur Rafael Correa, propose de renoncer à
l ’exploitation du puits de pétrole du parc naturel Yasuni, dans
l ’Amazonie, considéré comme la réserve de la biodiversité la plus
dense au monde. Ce puits représente pourtant 20% du pétrole du
pays, sa première ressource économique ! Un geste pour la planète
qui en appelle d’autres de la communauté internationale…



Formation
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Urgence écologique, urgence sociale !
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Le système capitaliste et les logiques productivistes qui l’accompagnent sont à l’ori-
gine de catastrophes tant sociales qu’écologiques. Le système révèle en effet une urgence
sociale, causée par des inégalités grandissantes et une progression de la pauvreté, et une
urgence écologique directement liée à un mode de production destructeur…

Catastrophe écologique et sociale !

Relocaliser l’économie ?

L'exempleTOTAL
Début 2010, les salariés de
plusieurs raffineries de
l' entreprise Total se sont
mises en grève contre le plan
de casse sociale lancé par la
multinationale de la
pétrochimie. L' entreprise a
pourtant réalisé 8,5 mil l iards
de bénéfices en pleine crise
financière. Mais ce n' est pas
tout ! Total a également été
une nouvelle fois condamnée
pour la catastrophe de l' Erika
et est mise en examen pour
"corruption" dans le but de se
procurer du pétrole. Cette
lutte exemplaire a montré à
quel point la logique capitaliste
conduit à la catatrophe sociale
et au désastre écologique sur
l' autel du profit...
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La régie publique de l’eau : c’est possible !
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En France et dans bien des pays, l’eau n’est qu’une marchandise : sa vente sert seule-
ment au profit des prestataires de services. Pourtant des voix s’élèvent devant cette situa-
tion : l’eau n’est pas un bien comme un autre, elle est indispensable à la vie et ne peut
être qu’un bien commun de l’humanité : qui oserait vendre l’air que nous respirons ?

L’eau : un commerce ?

Rentable et sans risque !

Une Régie publique, maintenant !

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...

"Une régie publique peut
proposer des tarifs

responsables etsolidaires !"



Insoutenable « capitalisme vert »

Le Bonnetd'Âne
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Qu‘est ce que c‘est ?

L‘alternative : l‘écologie sociale

Audrey Galland • Romain Jammes

Laura, Aurélien, Jules, Sacha, Maxime, Audrey, Valentine, Romain
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Le Gavroche est réalisé avec le logiciel libre Scribus.

Pourtant, si les écarts entre les durées validées par les hommes et
les femmes se réduisent, lentement, au fil des générations, on est loin
de durées équivalentes. Pour preuve, les femmes parties à la retraite
en 2004 avaient toujours vingt trimestres de moins que les hommes,
tout compris ! C’est à dire cinq annuités de moins soit 25% de décote.
De plus les inégalités de salaires entre les sexes aggravent encore la
retraite des femmes, inférieure de 40% à celle des hommes.

Décerné à Eric Woeth
(Ministre du travail, UMP)

Un peu deCulture
(sauvagedesbois. over-blog. com)

Mathieu Miannay, dessina-
teur régulier du Gavroche, nous
délivre ses oeuvres sur son nou-
veau blog. Etudiant, peintre,
dessinateur et photographe
amateur, Mathieu est aussi un
militant peu commun mais
acharné du Front de Gauche
depuis sa création...
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"Aujourd’hui les femmes ont

au moins autant de trimestres

validés que les hommes"




