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Voilà bientôt un an (le 20 mars) que Bush a lancé l’attaque 
contre l’Irak. Soi-disant contre les armes de destruction 
massive et pour rétablir la démocratie. Mais à l’époque 
nous étions beaucoup à dire que c’était une guerre pour le 
pétrole et la domination du monde. 

Et maintenant ?
Toujours pas d’armes de destruction massive trouvées et le 
régime de Saddam Hussein a beau être tombé, la situation 
reste dramatique pour le peuple irakien. L’accès à l’eau cou-
rante, à l’électricité reste très rare. Normal, quand la priorité 
des troupes d’occupation est d’assurer la sécurité des puits 
de pétrole plutôt que de reconstruire les installations (qu’ils 
ont bombardé) indispensables à la vie quotidienne des Ira-
kiens. 70% de la population est au chômage. De nombreu-
ses entreprises vont être privatisées.

Et pendant ce temps, à l’ONU, les « pacifi stes » Chirac et 
Schröder tentent de négocier une partie des contrats de re-
construction avec Bush. Chirac parle d’envoyer des soldats 
en Irak. Quand on sait que l’administration Bush dépense 15 
millions de dollars chaque jour pour soutenir la guerre d’Is-
raël contre le peuple palestinien et 2 milliards par semaine 
pour occuper l’Irak, on peut s’attendre à une explosion du 
budget militaire pendant que le gouvernement précarisera 
encore plus les chômeurs, réduira encore plus le nombre 
de profs…

La resistance face à l’occu-
pant s’organise.
Mais le projet des dominants 
soulève de nombreuses 
résistances. En Irak même 
il existe une véritable ré-
sistance populaire contre 
l’occupation, ce qui rend 
impossible aux troupes de 
contrôler le pays. Le 15 fé-
vrier, 150 000 manifestants 
défi laient dans Madrid pour 
exiger le retrait de toutes les 
troupes.

Solidarité avec les peuples opprimés !
Le 20 mars auront lieu des manifestations dans de nom-
breux pays pour le retrait des troupes d’Irak et la justice en 
Palestine. Parce que l’occupation est un crime et que nous 
pouvons l’arrêter, il faut convaincre le maximum de monde 
de venir (en distribuant des tracts, en collant des affi ches ou 
en organisant des réunions dans nos bahuts par exemple) 
pour faire comprendre aux dirigeants de ce monde que s’ils 
maintiennent leurs troupes d’occupation, tôt ou tard, on les 
dégagera, eux et leurs armées !

L’OCCUPATION EST UN CRIME ! Concert : 6 heures 
contre la guerre

Avec:

• La Rumeur,
• Java,
• Brigada Flores Magon
• Haroun (Scred Connexion)
• Los Tres Puntos

Et des représentants internatio-
naux du mouvement anti-guerre

Dimanche 14 mars
à partir de 15h

A l’Elysée Montmatre

Manifestation internationale le 20 mars 2004
Pour tout contact avec les JCR : renvoyer ce coupon à JCR, 2 rue Richard Lenoir, 93 100 Montreuil.
O Je désire prendre contact avec les JCR.          O Je désire être au courant des initiatives des JCR.
Lycée :..................................................................................................................................................................
Nom :..........................................................................................Prénom :...........................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................E-mail :....................................................................................

La loi sur les signes religieux à 
l’école est passée avant les vacances. 
Certain(e)s profs ou proviseur(e)s ne 
vont pas attendre la rentrée 2004 (date  
à partir de laquelle s’appliquera la loi 
Chirac-Ferry) pour exclure les lycéen-
nes voilées. Elles seront les premières 
à être mise à la porte. Puis ce sera au 
tour de ceux qui ne rentrent pas dans 
le rang,, les un(e)s après les autres.

Exclure les fi lles voilées c’est faire le 
jeu des fondamentalistes.
Nous sommes pour l’émancipation de 
toutes les femmes. À ce titre le voile 
est un signe de l’oppression. Mais il 
n’est pas le seul. Nous luttons contre 
toutes les formes d’oppression. En 
particulier, exclure des lycéennes, c’est 

avant tout les empêcher de s’émanci-
per, d’apprendre. C’est les renvoyer 
chez elle. C’est pourquoi cette loi est 
une loi sexiste : elle empêche des fi lles 
d’étudier.

L’ennemi c’est le gouvernement !
Intéressons nous aux véritables pro-
blèmes au lycée : classes surchargées, 
manque de moyen pour étudier, lo-
caux délabrés, caméras et barrières 
qui poussent dans tous les coins du 
bahut. Ces problèmes ne viennent pas 
des fi lles voilées. Les exclure ne chan-
gera rien. Au contraire, même, nous 
serons alors de plus en plus divisés. 
C’est tous ensemble, lycéennes voi-
lées, ou non, lycéens, profs et pions, 
que nous devons lutter pour changer 

notre quotidien.

Défendre le droit à l’éducation !
C’est maintenant que nous devons 
réagir ! Si des fi lles sont exclues, nous 
devons nous organiser pour empêcher 
les exclusions de nos camarades. Nous 
devons nous mettre en grève : refuser 
d’aller en cours tant que nous ne pou-
vons pas étudier tou(te)s ensemble. Il 
faudra aussi manifester contre cette 
politique discriminatoire et raciste. Un 
rapport de force massif peut faire chan-
ger la décision des profs ou du provi-
seur. Seule l’action collective nous 
permettra d’empêcher les exclusions 
et le retrait de cette loi raciste.

Il faut lutter dès aujourd’hui contre les exclusions racistes !



Depuis l’instauration du gouvernement 
CRS (Chirac Raffarin Sarkozy) en 2002, 
les attaques se sont multipliées contre 
la jeunesse, les immigrés et les plus 
pauvres.

Dans les lycées.
Ce sont les moyens qui baissent, les 
MI-SE (l’ancien statut des pions) qui 
ont disparu, le nombre de profs qui 
diminue et tandis que les filles voilées 
sont exclues, ce sont les flics qui vont 
bientôt pouvoir entrer.  Pour les diri-
geants, mieux vaut donner de l’argent 
à la police et à l’armée qu’aux services 
publiques. Tan pis si le racisme, le 
chômage et la précarité augmentent 
et si nous avons de moins en moins de 
perspectives d’avenir.

La jeunesse sait se mobiliser.
Nous l’avons fait en 2002 contre Le 
Pen, et nous aurons sans doute à le re-
faire, l’année dernière contre la guerre, 
contre les réformes et cette année con-
tre les lois d’exclusion. Beaucoup d’en-

tre nous sont aussi présents dans les 
luttes pour une autre mondialisation, 
comme au Forum Social Européen de 
novembre dernier ou auparavant, en 
aoüt dans le Larzac Dans chaque lutte, 
nous avons la possibilité de faire recu-
ler le gouvernement, de l’affaiblir et de 
défendre nos droits.

Des listes pour les luttes !
Lors des élections régionales et euro-
péennes (en mars et en juin), les listes 
LO-LCR seront les seules à représenter 
ces luttes, c’est-à-dire à défendre nos 
droits et nos intérêts, tout en propo-
sant une alternative aux politiques 
libérales qui depuis 20 ans ont fait pro-
gresser la misère et Le Pen. Alors que 
les attaques sont de plus en plus fortes, 
contre l’éducation, les chercheurs, la 
culture, les immigrés, les chômeurs et 
les plus fragiles.

Il est nécessaire de construire la ri-
poste en s’organisant et en soutenant 
les listes LO-LCR.

Elections régionales : 
soutenons les listes LO-LCR !

On entend souvent dire que l’égalité 
homme-femme  est gagnée et qu’il 
n’y a donc plus aucune raison d’être 
féministe aujourd’hui.

Nous subissons toute la violence.
Dans la rue, à la maison, les femmes, 
subissent toutes sortes de violences. 
C’est tous les jours que nous nous 
faisons sifflées dans la rue, traitées 
de salopes, sans parler des femmes 
qui se font battre ou des 48000 viols 
qui ont lieu par an.  Les femmes sont 

les premières victimes des attaques sociales menées par le 
gouvernement.  Ainsi, la baisse budgétaire dans l’éducation 
nationale entraine entre autres la fermeture de crèches (qui 
va s’occuper des enfants ? ! retour au foyer) et  prive de 
nombreux établissements de postes d’infirmières, d’assis-
tantes sociales, de psychologues scolaires... (qui va fournir 
des moyens de contraception ? qui va écouter les jeunes 
filles agressées, battues, ou qui se prostituent ?) En plus, le 
salaire des femmes est inférieur de quasiment 30% à celui 
des hommes, pour un travail égal. Plus de 80% des contrats 
précaires sont pour les femmes. 

Le gouvernement remet en cause nos droits !
Les droits que les femmes avaient acquis dans les luttes des 
années 70 sont remis en cause, comme l’avortement (par 
le biais de l’amendement Garraud) ou la contraception qui 

sont loin d’être libres et gratuits.

L’éducation pour toutes et tous.
Le droit à l’éducation pour toutes et tous est lui aussi remis 
en cause par la loi Chirac /Ferry visant à interdire le voile à 
l’école. Cette loi, en plus d’être raciste, est sexiste : à partir 
de septembre 2004 ce sont les jeunes filles musulmanes 
voilées, pas des hommes, qui vont être exclues des écoles. 
Obligées de porter le voile dans certaines situations, obli-
gées de l’enlever, ou exclues de l’école par une République 
raciste, le nombre de contraintes mises sur le corps des fem-
mes est hallucinant. Il faut ressembler à telle image sinon on 
culpabilise.

Solidarité avec les femmes du monde entier.
Au niveau mondial la situation des femmes est 
dramatique.Une femme meurt chaque minute de causes 
liées à la grossesse ou à l’avortement, par manque de soins ; 
4 millions de femmes et de fillettes sont vendues annuelle-
ment dans le monde. Les femmes sont les 1ères victimes 
des conflits armés…

Pas de révolution socialiste sans libération des femmes. Pas 
de libération des femmes sans révolution socialiste.
Alors, toutes et tous ensemble, luttons que cette oppression 
que subissent les femmes et le système qui s’en nourrit  : le 
capitalisme ! (en effet, ces inégalités permettent son fonc-
tionnement et aux riches de se faire toujours plus de profit 
sur le dos des plus pauvres)

L’EGALITE RESTE A GAGNER !

Toutes et tous à la manifestation pour les droits des femmes
le 6 mars 2004 à 14h à République.

Une attaque menée le 7 avril qui visait Saddam 
Hussein sur la seule base d’un appel par télé-
phone satellite a tué 18 civils et détruit 3 habi-
tations dans le quartier de Mansour à Bagdad.

Qui sont les terroristes
 en Irak.

Selon un rapport de l’agence Associed Press, 
les forces américaines et britanniques ont 
utilisé près de 13000 bombes à fragmentation 
(contenant près de 2 millions de munitions) 
lors de l’intervention en Irak.

Des Armes de destruction 
Massive en Irak

Liberté d’expression ?
Lors d’une diffusion d’un tract JCR devant un 
lycée de la banlieue parisienne, nous avons 
eu la visite de la police, qui avait été appelé 
par la direction de l’établissement... La même 
direction obligeait tous les lycéen(ne)s à reti-
rer ce qu’ils/elles avait sur la tête, alors qu’il 
pleuvait !
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