
La jeunesse se mobilise contre la fin
de la retraite à 60 ans
Sarkozy et la droite ont peur de voir les jeunes manifester contre cette réforme des
retraites. Face à notre mobilisation, la droite change de discours : nous serions trop
jeunes pour descendre dans la rue. Pourtant, le milliardaire UMP Serge Dassault veut
rabaisser la majorité pénale à 16 ans. Nous serions trop jeunes pour manifester, mais
suffisamment âgés pour aller en prison. Voilà ce que nous propose la droite !

Qu'ils s'en aillent tous !
Le peuple entier se lève contre Sarkozy et sa réforme qui met en péril l’intérêt général.
Il s'agit d'une véritable double peine pour les jeunes : Aujourd'hui, chômeurs plus long-
temps, demain, retraités avec une pension de misère. Cette contre-réforme s'inscrit
dans un véritable projet de société : précariser l'ensemble de la société. Précariser les
jeunes en cassant l'Education. Précariser les travailleurs en détruisant les acquis sociaux.
S'attaquer aux droits des femmes en fermant des centres IVG. Pourchasser les sans-
papiers et stigmatiser les Français issus de l'immigration par un racisme d'Etat.
Précarité sociale et précarité citoyenne ! Ce système porte un nom : le capitalisme où
règne le chacun pour soi et les profits pour quelques-uns ! Cette classe de parasites
qui tond l'écrasante majorité du peuple se soumet au diktat ultra-libéral du FMI. Et alors
qu’on nous disait que l’Union Européenne devait apporter un mieux-être social et éco-
logique, elle n'est aujourd'hui que le cheval de Troie du capitalisme ! Qu'ils s'en aillent
tous !

Stoppons ce désastre,
vite la révolution citoyenne !
Cette politique mène au désastre : celui du creusement des inégalités et de la des-
truction de notre écosystème. Voilà pourquoi aux côtés des salariés il est urgent de se

mobiliser tous ensemble contre la réforme des retraites.
Au-delà, il est indispensable de nous organiser dans la rue
et dans les urnes, pour faire dégager tous ces irrespon-
sables. L'alternative est possible comme les peuples d'Amé-
rique du Sud nous le montrent lorsqu'ils se lèvent contre
leurs oligarchies. Reprenons leur mot d’ordre. «Qu’ils s’en
aillent tous !». C’est ce que propose le Parti de Gauche.

Pour un Front de Gauche
de la jeunesse !
Le Front de Gauche rend possible cette alternative. Il
regroupe d’ores et déjà le PG, le PCF et la GU issue du
NPA. Notre objectif est de rassembler toute l’Autre Gauche,
c’est-à-dire toutes les forces de gauche qui se définis-
sent en rupture avec le capitalisme. Face à la politique
agressive de Sarkozy, il faut disposer d'une bonne gauche,
pas de la politique d'accompagnement du libéralisme
proposée par le PS et Europe Ecologie. C'est la seule

solution pour battre la droite et être en capacité d'appliquer un programme pour chan-
ger la société vraiment.
Nous souhaitons créer un Front de Gauche de la jeunesse dans lequel tous les jeunes puis-
sent s’investir. Notre avenir dépend de notre engagement collectif : construis-le avec nous !

www.legavroche.fr/
reseaujeunes.pg@gmail.com
Groupe facebook
Le Gavroche

Les jeunes
du Parti
de gauche

Jean-Luc MÉLENCHON
est président du Parti de
Gauche. Son livre est en
vente dans toutes les
librairies.
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� Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................
� Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite être informé-e des actions des jeunes du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche
� Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr
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