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Expulsions, privatisation de GDF, salaires en baisse...
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e gouvernement continue sa
politique antisociale, comme
s’il n’y avait pas eu le mouvement sur le CPE l’année dernière.
Les proﬁts du patronat explosentalors que la population qui peinent à
satisfaire leurs besoins élémentaires
de vie.

Français - Etrangers : même
patron, même combat !

Ce ne sont que 6 924 d’entre eux qui
seront régularisés, alors que plus de
30 000 en avaient faits la demande.
Les familles non régularisées « ont
vocation à partir » exulte Sarkozy,
c’est-à-dire à être expulsés.
Pourtant, la question de l’immigration ne peut se résoudre par la politique de la matraque inspirée par Le Pen et consort. Il s’agit de lutter
pied à pied contre la démagogie d’extrême droite.
L’appel lancé par le Réseau Education Sans Frontière (RESF) mérite l’appui de tous : régularisation
de tous les sans-papiers !

Le service public
nous appartient !
C’est bien le montant de 1,75 milliards
d’euros alloués aux
actionnaires du groupe GDF qui constitue
le véritable but de sa
privatisation. En dépit de la volonté des
salariés et de la population désapprouvant le projet de loi, le gouvernement
Villepin est pressé de statisfaire le patronat. Le
prétexte de la compétitivité est un mensonge : les

bénéﬁces de GDF
ont augmenté de
6% et les dividendes versés aux actionnaires de 60%,
tout comme les prix
pour le consommateur d’ailleurs.
Il s’agit dès à présent de se mobiliser pour mettre défendre l’indépendance de GDF des rapaces de la ﬁnance !
Pas de troupes françaises au Liban.
Ce sont plus de 2000 soldats français que le gouvernement Villepin, à la tête de la FINUL, souhaite
déployer au Liban.
L’agression de cet été à mis en évidence la politique de terreur qu’applique Israël et les Etats-Unis :
soumettre le Moyen-Orient à leur logique coloniale,
écraser toute forme de résistance. La Finul ne constitue pas une mission de paix mais une ingérence
occidentale. Notre solidarité avec les peuples libanais et palestinien passe par le refus des occupations, toutes les occupations !

Une seule solution : nous battre pour nos
idées, pour changer le monde !
Face à ces attaques, l’opposition du PS est le
pathétique. Qu’il s’agisse de la question des sanspapiers où il ne regrette que la « méthode », de la
privatisation de GDF où il se perd en pitreries parlementaires, ou de la politique impérialiste du gouvernement où celui-ci reste aphone tant il s’en satisfait, nous n’avons rien à en attendre.
Contre ce que fait patronat et gouvernement nous
n’obtiendrons que ce nous arracherons par nos luttes. En résonance avec le mouvement contre le CPE
du printemps dernier qui a su s’imposer contre le
gouvernement, il s’agit de reprendre
l’offensive de nous unir et transformer l’essai !
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Retrait des troupes d’occupation du Liban !

L’

été dernier, Israël a mené
une guerre (pour la sixième fois !!) contre le peuple libanais, en prenant comme
excuses l’enlèvement de 2 soldats
de Tsahal (qui était une réponse à
l’agression sioniste contre Gazza)
et la guerre contre le « terrorisme ».
Les buts réels étaient d’écraser la
résistance libanaise pour étendre
la domination coloniale de l’Etat
sioniste, qui s’inscrit dans le projet impérialiste de domination
du Moyen-Orient où Israël serait
le « chien de garde » des USA et
autres puissances impérialistes.
Lors de cette guerre, Tsahal a fait
1260 morts, commis 6 massacres,
détruit 60% des infrastructures du
pays... Malgré cela, la résistance
du peuple libanais a repoussé les
troupes israëliennes, ce qui représente une victoire historique pour
les peuples du Liban et de toute
la région : l’armée israëlienne a
échoué, la resistance populaire a
gagné.
Cependant, la FINUL, qui occupe actuellement le Liban, a pour
buts : de désarmer la résistance,
dont le Hezbollah qui est soutenu par des millions de libanais
et de palestiniens; de contrôler
les accès maritimes et aériens,...
La résistance est donc traitée
comme l’agresseur !! La FINUL,
qui est composée de différentes

armées impérialistes, est actuel- liban et d’ailleurs, et pour l’arrêt
lement dirigée par la France qui a de toutes les occupations.
envoyé 5000 soldats. Ce que fait
çaises hors du
donc l’ONU, c’est remplaçer une • Troupe fran
armée d’occupation par une autre Liban !
résistances
pour compenser la défaite d’Is- • Soutien aux estinienne !
raël. Nous devons soutenir la ré- libanaise et pals les
• Stop à toute
sistance et nous mobiliser pour le
retrait des troupes françaises du occupations !

Régularisation de tous les sans-papiers

C

et été, le gouvernement
n’était pas en vacances.
Sur les 30 000 demandes
de régularisation que Sarkozy a
reçues, il a promis d’en régulariser 6 000 et d’expulser les autres.
On assiste à des aberrations : des
familles où les enfants sont régularisés, mais pas leurs grands frères et sœurs, car ils sont arrivés
en France après 13 ans ! Ou encore des familles où les enfants
sont régularisés, mais les parents
sont placés en centre de détention, pour être expulsés, comme
c’est arrivé à la famille Doumbia,
qui avait été délogée du CROUS
de Cachan cet été…
Qui est raciste ?
En fait, Sarkozy s’en fout de nos
vies, il veut faire du chiffre, en
préparation de 2007. Il veut nous
faire croire que les problèmes
viennent des immigrés. Mais les
problèmes, c’est Sarko qui les

créé dans
les quartiers. On
parle des
CRS attaqués dans
la cité des
Tarterets, mais pourquoi on ne
parle jamais des contrôles des
ﬂics, des expulsions… C’est eux
qui foutent les problèmes !
On va pas se laisser faire !
Pour nous, il n’y a pas de choix
à faire, il faut régulariser toutes
les familles de sans-papiers ! Le
problème n’est pas entre « français » et « immigrés », mais entre
« salariés » et « patron ». Quelle
que soit notre couleur, on subit
la même exploitation. Nous devons développer la solidarité entre nous, nous unir contre l’employeur, contre celui qui proﬁte
de nos divisions.

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 partixipent 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 06 77 15 60 31 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.

