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Editorial :
Les nouvelles formes plus finan-

cières du capitalisme ont transfor-

mé la société en profondeur depuis

les années 80. Les impératifs de

rentabil ité ont explosé, obligeant

les entreprises à entrer dans une

course folle à la production. Les

patrons ont pressé les salariés

comme des citrons, détruit méticu-

leusement tous les droits, acquis

sociaux et solidarités ouvrières.

C’est ce mode de production qui

détruit d’année en année notre pla-

nète. L’objectif du flux tendu a

mené à considérer les travail leurs

comme de simples marchandises

dont on peut se débarrasser

comme des tables et des chaises

dès qu’on en a plus besoin.

Ce nouvel ordre du capitalisme

veut faire de la précarité une règle

générale, une norme qui s’applique à

tous sauf aux détenteurs du capi-

tal. Eux ont leurs primes de plu-

sieurs centaines d’années de SMIC,

leurs parachutes dorés et leurs

évasions fiscales. Ils plongent la

masse des travail leurs dans la pau-

vreté et l ’incertitude du lendemain.

Dans le « précariat » où « l' homme

est né libre, mais est partout dans

les fers. » (Rousseau)

Le mouvement ouvrier a permis de construire un statut aux travail leurs, leur assurant une certaine sta-
bil ité. Mais le capitalisme financier, dans sa soif de rentabil ité, a inauguré un nouveau mode d' exploita-
tion qui multiplie les profits et transforme les rapports sociaux : le précariat... (suite page 3)
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Abattons le précariat !
L'esclavagismemoderne : ça suffitcomme ça !

Etudiants, vos papiers !
Dans le cadre de l' inscription sur le site Internet Admission

post-bac (APB), procédure de pré-inscription dans l' enseignement
supérieur, la nationalité des futurs bacheliers doit être
renseignée. Et les non nationaux sont tout simplement interdits de
s' inscrire dans les Instituts Universitaires Technologiques (IUT)
en apprentissage !



Formation
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Le précariat au féminin...
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De même que le niveau de qualification, la couleur de la peau ou le milieu social, le
genre détermine la pauvreté en France. C’est d’autant plus effarant que les femmes sont
en général mieux diplômées, puisqu’elles sont 74% à avoir un bac contre 57% de
garçons, et 50, 2% à avoir plus que bac+2, contre 37% de garçons.

Le salaire sexuellement déterminé

La construction sociale du genre

Prostitution
des étudiantes
Sud étudiant avait avancé le
chiffre de 40 000 étudiantes
qui se prostituaient par an pour
financer leurs études, mais
aucune enquête nationale n’a
été menée pour confirmer ou
infirmer ce chiffre. Cette
année-là, le débat public s’était
emparé de la question, et
plusieurs magazines ont
affirmé être tombés, via des
annonces postées sur internet,
sur des hommes âgés de plus
d’une quarantaine d’années qui
profitaient de la crise du
logement pour loger des
étudiantes contre des services
sexuels.

« En 2003, parmi les 4 millions
d’actifs à temps partiel, 82 % sont
des femmes. Le temps partiel
représente 29,8 % des emplois
occupés par des femmes, contre 5,4
% pour les hommes. Pour le seul
secteur privé : 32,1 % des femmes
salariées travaillent à temps
partiel.»
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Le précariat : hip hip hip et patatra !!
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La jeunesse d’aujourd’hui est la première génération à vivre la précarité comme un
phénomène de masse. C'est le mode actuel d'entrée dans le monde du travail qui prépare
une généralisation du précariat à l'ensemble des salariés. . . Mais cette expansion n'est
pas immuable pourvu que le peuple s'en mêle. . .

La précarité normale

Un ventre en pleine expansion

Des alternatives existent !

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 précariatestau coeur
du système capitaliste, il faut
une révolution citoyenne !"



Le mythe de la « jeunessedorée »

Le Bonnetd'Âne
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Une définition négative

Jeune = Précaire

Sacha Tognolli

Romain Jammes & Valentin Brault
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En voilà une nouvelle ! L' indignation est à la mode ! Se sentir
révolté contre l' injustice sociale, contre l' exploitation ou le
creusement des inégalités de revenu serait une mode passagère ou
un folklore français. NON ! Le peuple n' a pas à se laisser voler les
richesses qu' il produit et sa révolte est légitime ! Le peuple tunisien
a combattu la dictature et fait sa révolution citoyenne. Est-ce que
les révolutions sont aussi "à la mode" M. Barbier ?

Un peu deCulture

Selon Hervé Kempf, pour ré-
pondre à la crise écologique il
faut sortir du régime oli-
garchique en réinventant une
démocratie vivante. A défaut
de répondre au souci démocra-
tique d' équil ibre écologique, les
oligarques nous entraîneront
dans la violence, l ’autoritarisme
et la guerre.
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" A l’heure où

l’indignation est tant à la

mode, [. . . ] "

Décerné à Christophe Barbier
(Journaliste à l'Express)




