
 

S’ORGANISER POUR CHANGER 
CETTE SOCIETE  ! 

Conformément à ce qu’il avait annoncé lors de sa 
campagne électorale, Nicolas Sarkozy s’attaque 
violemment à nos droits sociaux en remettant en cause 
la sécu, les retraites, l’accès à l’éducation... Sarkozy, 
Fillon et leur gouvernement chassent sur les terres de 
l’extrème droite en s’attaquant aux plus faibles : les 
sans papiers et les immigrés. Non content de nous faire 
trimer plus, plus longtemps et avec de moins en moins 
de garanties sociales, le gouvernement fait des cadeaux 
aux plus riches en baissant leurs impots ou en 
exonérant les plus grosses entreprises de cotisations 
sociales. Ne cherchons plus d’où viennent les pseudo 
« trous de la sécu » ! 
Au lieu de chercher comment riposter à cette politique, 
le parti socialiste et ses alliés mènent un politique 
libérale et renient les valeurs de gauches. Cette 
politique les conduit à ne plus être une opposition à la 
droite et au MEDEF. Ils ne remettent pas en cause le 
fonctionnement actuel de la société. Aux prochaines 
élections municipales, le PS propose même de faire 
liste commune dès le premier tour avec le MODEM de 
Françoic Bayrou, qui est pourtant un parti de droite. 
Face à ces évolutions, il y a un vide politique 
considérable pour tous celles et ceux qui se sentent 
vraiment de gauche et qui veulent changer la 
société.  
Pourtant, face aux attaques des patrons, les résistances 
n’ont jamais été aussi nombreuses. Au printemps 
dernier, les ouvriers de PSA-Citroën étaient en grève 
pour demander une augmentations de salaire de 300€ 
net par mois, les cheminots et l’ensemble de la focntion 
publique se mobilise pour défendre le système de 
retraites... Plus généralement, face aux attaques que 
subissent nos acquis sociaux ou pour défendre nos 
droits et ceux des étrangers, de larges franges de la 
population se battent.  
Les jeunes sont touchés de plein fouet par les 
politiques anti-sociales actuelles : répression, 
précarité, discrimination sont des conséquences 
courantes du libéralisme. Les jeunes travailleurs font 
face à la précarité et au chômage. Quant aux jeunes 
scolarisés, beaucoup sont également touchés par la 
précarité. Ils faut travailler pour payer ses études. Ils 
sont aussi exploités lors de stages mal rémunérés voir 
gratuits. La jeunesse scolarisée doit également faire 
face à la privatisation de l’enseignement et à des 
conditions d’études qui se détériorent tous les ans 
(augmentation des frais d’inscription, manque de prof, 
sélection sociale...) 
Et pourtant, les jeunes aussi sont très impliqués dans 
ces luttes. Aussi bien la jeunesse scolarisée qui s’est 
battue contre la réforme Fillon dans les lycées ou contre 
le CPE que la jeunesse non scolarisée qui a mené des 
luttes dans des boites comme MacDo ou Pizza Hut pour 
faire avancer leurs droits. 

Seulement, même si les luttes sont nombreuses et 
nécessaires, il leur manque un débouché politique 
crédible. Il leur manque un parti qui puisse avoir 
une vision d’ensemble de la société et qui propose 
une alternative cohérente et globale. Il manque un 
parti qui donne la possibilité de faire aboutir nos 
revendications. 
C’est pourquoi la LCR lance l’idée de créer un nouveau 
parti qui pourrait redonner les débouchés politiques qui 
manquent aux luttes. Un parti anticapitaliste, féministe, 
écologiste et internationaliste qui puisse enfin redonner 
espoir à tous celles et tous ceux qui veulent résister à la 
droite et construire une alternative ! Malgré la diversité 
de la jeunesse, nous subissons de manière transversale 
les différents aspects du libéralisme. Nous devons donc 
prendre une part active à la construction de ce nouveau 
parti. Nous ne devons plus être passifs, mais devenir 
une force motrice d’un parti qui veut révolutionner 
cette société. Nous ne voulons plus être des victimes 
du libéralisme, mais des acteurs des luttes, pour 
protéger nos acquis sociaux et en gagner de nouveaux ! 
Nos vies valent plus que leurs profits ! 
 

Conseils lecture : 
- Sur l’anniversaire de la mort de Che Guevara : 
O. Besancenot, M. Löwy. Che Guevara, une 
Braise qui Brule Encore. Ed Les 1001 Nuits. 14€ 
 
- Sur les 90 ans de la Révolution russe : 
L. Trotsky. Histoire de la Révolution russe. 
J. Reed. Dix jours qui ébranlèrent le Monde. 

Ont participé à ce numéro : Antoine, Antonin, 
Atoussa, Clément, Fanny, Marianne, Owen, 
Sylvain. 
 

Pour nous contacter : lcr.isere@gmail.com  

 

 


