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Face à la victoire de Sarkozy...
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!
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Face à ces attaques, les JCR et la LCR organisent la résistance. La seule marge de manoeuvre qu’aura Sarkozy pour
imposer ses mesures racistes et patronales sera celle que lui
Il a aussi gagné parce que la gauche ins- laissera les luttes des travailleurs et de la jeunesse.
titutionnelle a été incapable de répondre Contre ce gouvernement issu d’une élection illégitime
aux attentes des travailleurs et des jeunes, où les étrangers et les jeunes de moins de 18 ans n’ont
en préférant donner à chacun un drapeau pas pu s’exprimer, nous répondrons à toutes ses attaques
bleu-blanc-rouge plutôt qu’un vrai travail en utilisant l’arme des travailleurs: la mobilisation et les
avec un vrai salaire.
luttes.
Sarkozy a été élu le 6 mai après une campagne réactionnaire qui a repris en grande
partie les idées de Le Pen.

Néanmoins, 1 500 000 personnes ont voté
pour la candidature d’Olivier Besancenot,
exprimant ainsi leur hostilité à Sarkozy et
à cette fausse gauche incarnée par Ségolène Royal.

Nous n’aurons que ce que nous saurons
prendre!

Les élections législatives auront lieu le 10 juin. Il faut que
nous soyons nombreux à voter pour dire à Sarkozy que nous
sommes non seulement contre lui, mais également prêts à
Sarkozy va pouvoir désormais essayer de mener le combat contre sa politique libérale à laquelle le PS
mettre en place toutes les mesures con- adhère en grande partie.
tre les travailleurs et les jeunes qu’il n’a Nous devons dès maintenant nous mobiliser :
cessé de défendre durant cette campagne
- contre les expulsions des jeunes et des travailleurs sansau proﬁt des patrons.
papiers, pour leur régularisation immédiate !
- pour imposer un CDI pour tous et un SMIC à 1500 euros
Une politique contre les travailleurs, les
jeunes
nets, interdiction des licenciements !
Il a d’ores et déjà annoncé que, dès cet été, il s’attaquerait - pour une allocation d’autonomie pour la jeunesse de 800�
au droit de grève en voulant instaurer un “service minimum” net et des logements sociaux.
dans les transports. Cette mesure empêchera très claire- - contre les provocations policières qui sèment la terreur
ment les travailleurs de la RATP et de la SNCF de se défendre dans nos quartiers.
en limitant l’impact qu’auront leurs grèves. Par cette mesure, Sarkozy entend répondre au vieux fantasme des patrons Des candidats de la LCR se présenteront dans toutes les cird’empêcher les travailleurs d’utiliser l’arme principale qu’ils conscriptions pour défendre en priorité ces revendications.
possèdent pour se défendre.
Ce sera une première étape pour construire un mouvement
Avec le CPE, Villepin voulait généraliser la précarité pour d’ensemble des jeunes et de la classe ouvrière.
l’ensemble de la jeunesse, mais il a échoué gràce à une mo- Pour pouvoir être le plus efﬁcace possible et construire les
bilisation d’une ampleur historique.
luttes, il faut s’organiser tous ensemble, ouvriers, employés,
Sarkozy veut aller encore plus loin : il avance carrément la étudiants et lycéens.
perspective d’un contrat précaire unique pour tous. C’est à Pour faire reculer Sarkozy et le système capitaliste, nous
dire la ﬁn du CDI ! Il s’apprête également à poursuivre sa po- devons construire tous ensemble une véritable alternative
litique raciste. Ministre de l’Intérieur, il faisait déjà la chasse de gauche, indépendante, révolutionnaire !
aux enfants sans-papiers jusque dans nos bahuts, comme
ce grand-père chinois, arrêté alors qu’il allait chercher ses
petits-enfants à l’école Rampal dans le 18è.
En tant que Président, jusqu’où ira-t-il ?
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Ca bouge à la FNAC !
Moins d’un an après avoir annoncé la
suppression de pas loin de 1000 postes
dans les secteurs disques et travaux-photo
de ses magasins, la direction de la Fnac
vient d’annoncer la suppression de plus de
400 postes dans les services administratifs,
sous prétexte de « moderniser » ceux-ci.
Cette annonce intervient moins d’un mois
après le refus de la direction, lors des négociations salariales, de procéder à la
moindre augmentation collective, celle-ci
préférant accentuer la part du salaire variable, ce qui signiﬁe une mise en concurrence des vendeurs et une dégradation de
la qualité de service, longtemps marque de
fabrique de l’enseigne.

Face à l’autisme d’une direction plus préoccupée des intérêts des actionnaires du
groupe PPR de François Pinault (auquel
appartient la FNAC) que de ceux de ses salariés, nombre de ces derniers entendent
faire valoir les revendications de l’intersyndicale qui va de la CNT à la CFDT, en passant par SUD, la CGT et FO : maintien des
emplois, salaire d’embauche à 1500 euros,
augmentation de 250 euros nets pour tous
les salariés... C’est pour faire entendre leur
voix que 150 à 200 salarié(e)s des magasins parisiens ont bloqué pendant deux
heures, vendredi 27 avril, l’accès au magasin de Montparnasse, aﬁn de rendre visible
un mouvement qui fait des petits dans de
nombreux magasins de province.

Mobilisation des
inﬁrmières et
des inﬁrmiers
Le 3 avril dernier, 2000 étudiants inﬁrmiers et inﬁrmiers ont manifestés devant
le Ministère de la Santé pour exiger du
gouvernement la reconnaissance à bac +
3 du diplôme inﬁrmier, une augmentation
conséquente des salaires et de meilleures
conditions de travail dans les services et
sur les lieux d’étude. Cette mobilisation
fait suite à l’annonce ministérielle d’abandon de la réforme du diplôme de soins
inﬁrmiers (38 mois d’étude actuellement
reconnu à bac + 2).
Prochaine date de mobilisation :
Jeudi 24 mai, rendez-vous devant la gare
Montparnasse à 13h, puis direction le ministère de la santé.

À Airbus...
Parmi les nombreux mouvements sociaux qui ont émaillé
la campagne électorale, la crise d’Airbus aura été la plus
symbolique du cynisme patronal et de l’indécence de l’Etat
français. Malgré des résultats ﬁnalement stables et un carnet de commande rempli jusqu’en 2009, EADS, maison-mère
d’Airbus a choisi de maximiser encore plus les proﬁts en débauchant 4125 salariés rien qu’en France (sur un total de 25
000 en Europe) en prétextant un plan d’économie (le plan
Power 8). En parallèle, Noël Forgeard a quitté son poste de

PDG en empochant 8,5 millions d’� pour prix de son incompétence et les actionnaires se distribueront 99 millions d’�
de dividendes pour l’exercice 2006. La goutte d’eau en trop
aura été le rabaissement des primes salariales de 1500 � en
moyenne en 2006 à 2,88 �. Face à cette situation révoltante,
des grèves se sont déclarées le 27 avril sur les sites de SaintNazaire et Nantes pour réclamer le versement des primes, le
retrait du plan Power 8, le maintien des emplois et l’embauche des intérimaires.

ADHERER AUX JCR ? POURQUOI PAS...
Le rôle des Jeunesses Communistes Révolutionnaire est d’aider les travailleurs pour la défense de leurs intérêts quotidiens, et de les organiser pour une transformation de la société.
Pour cela, les JCR participent à toutes les luttes.
• Luttes des travailleurs pour les salaires, les conditions de travail, la sécurité sociale, les retraites.
• Luttes des chômeurs.
• Luttes des sans-papiers, luttes contre les lois racistes.Luttes contre les fascistes, lutte contre Le pen.
• Luttes lycéennes et étudiantes, pour une école de qualité pour tous et pour toutes.
• Luttes contre la guerre et l’exploitation des pays pauvres. Solidarité avec les peuples opprimés.
Tu souhaite prendre contact avec nous ?
Appelle au 01 48 70 42 30 ou renvoie le coupon ci-dessous :
O Je souhaite prendre contact avec les JCR-RED.
O Je souhaite m’abonner à RED, le mensuel des JCR-RED, 10 euros pour 10 numéros (chèque à l’ordre de l’APEIJ)
CFA :...................................Nom:.........................................Prénom:.......................................
Adresse:...........................................................................................................
...............................................................Code postal:..........Ville:................................
Téléphone:............................................Email:...................................................................
A renvoyer à JCR-RED, 2 rue Richard Lenoir 93 100 Montreuil.
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