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Editorial :
Ca y est ! Le Gouvernement et sa

majorité parlementaire ont une

nouvelle fois piétiné la

souveraineté populaire en votant le

projet de réforme des retraites

que plus de 70% des français

rejetaient et malgré une

contestation battant tous les

records. Pour autant le combat

n’est pas fini, de nombreux

salariés, étudiants et lycéens sont

toujours mobil isés et nous

rappellerons dans la rue comme

dans les urnes que nous n’acceptons

pas cette politique qui saigne le

peuple au service de la finance…

La période nous aura au moins

montré l ’étendue de l ’hypocrisie de

l ’ol igarchie et les nombreuses

collusions scandaleuses. Les «

élites » politiques baignent dans la

finance, les médias dominants

couvrent le tout et rivalisent de

mépris à l ’égard du peuple qui

défend ses droits. D’autres encore

se gargarisant d’être la première

force de Gauche, s’écartent

toujours plus des revendications

de la rue quand ils n’orchestrent

pas, à l ’échelle internationale, la

même politique néo-libérale au

FMI. Pour ceux là un seul slogan :

« Qu’ils s’en ail lent tous ! »

« Que se vayan todos » ! Si ces mots ne font pas immédiatement sens en France, ils représentent en
Amérique latine tout l ’espoir qu’ont porté les révolutions citoyennes, se débarrassant des « élites »
financières, politiques et médiatiques qui tenaient à la gorge la démocratie…(suite page 3)
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Qu’ils s’en aillent tous !
Pour une révolution citoyenne...

Du balais !
Le président vénézuélien Hugo Chavez a exproprié fin octobre la
fil iale locale du groupe américain Owens-Ill inois Manufacturing,
leader mondial de l' emballage en verre. Présente depuis 52 ans au
Venezuela, cette firme était devenue dans le pays un symbole de la
dégradation de l ’environnement et de l ’exploitation des employés.
Voilà qui devrait donner à réfléchir à d’autres multinationales tout
aussi «  soucieuses  » du bien commun, et inspirer de futurs gouver-
nements progressistes à travers le monde…



Formation
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Le Combat du droit à l’avortement
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Pour notre gouvernement, aucun droit n'est acquis, et surtout s'il est un obstacle au
marché, dans sa volonté de tout contrôler et de tout soumettre à sa logique du profit. Si le
droit d'avortement a été une lutte acharnée, il n'en est pour autant pas à l'abri, et la loi
Bachelot nous en donne la preuve. . .

Un combat historique !

Un combat d’actualité !

Fermeture des
centres IVG :

Depuis plusieurs années, les
fermetures de centres d' IVG se
multiplient. La France comptait
ainsi 729 centres en 2000 et
plus que 624 en 2007. Mais la
politique de l' actuel gouverne-
ment n' y arrange rien puisqu' une
vingtaine ont encore fermés de-
puis, dont l' emblématique centre
de l' hôpital Tenon, à Paris.
Les Conséquences ? Des délais
plus long, moins de centre de
proximité et d' accompagnement
des femmes. Le gouvernement
démentelle l' hôpital public, et le
privé tarde à s' occuper de cette
problématique probablement
trop peu rentable a son goût...
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Allez Ouste ! Révolution Citoyenne !
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« Que se vayan todos ! » a été le mot d’ordre des révolutions démocratiques sud-
américaines qui ont permis à plusieurs peuples de se libérer de la logique capitaliste de
l’idéologie dominante. Si le slogan est repris par Jean-Luc Mélenchon dans son livre,
c'est tout un projet politique qui y est associé : la révolution citoyenne !

Une Refondation citoyenne

Partager les richesses

Sortir du traité de Lisbonne

La Planification écologique

Une Autre Paix

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...

"L'oligarchie n'estpas
intouchable sile peuple

s'en mêle"



La France : risée de l’Europe ?

Le Bonnetd'Âne
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L’Europe des rigueurs

Porter l’espoir !

Audrey Galland • Romain Jammes
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Loin d' être une question de sacralité, le droit du sol est au coeur de
notre République. La nationalité est une notion politique qui se définit
principalement par le droit de vote. Ainsi toute personne vivant sur le sol
français devrait avoir la possibil ité de participer aux politiques qui le
concernent à travers ce droit. C' est pour cela qu' en 1790, toute personne
vivant en France depuis 1 an était considéré comme citoyen français...

Un peu deCulture

Mariana Otero nous plonge
dans un atelier de couture en
fail l ite. Elle raconte l' histoire
d' ouvrières qui, attachées à leur
travail, vont faire des sacrifices
pour reprendre leur entreprise
malgré la réticence du patron.
Une fable moderne aux allures
de révolution citoyenne... à voir !
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Il faudrait "un jour ou

l’autre remettre en cause

le caractère sacré du

droit du sol"

Décerné à Christian Vanneste
(député UMP)




