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Dehors Chirac, Villepin et Sarkozy
Durant les deux derniers mois à Paris, trois 

immeubles ont brûlé, Opéra, Vincent-
Auriol, Bois-Doré, totalisant 48 morts, parmi 
des familles d’origine africaines. Elles habi-
taient ces immeubles insalubres, parce qu’el-
les n’avaient pas de papiers ou, bien qu’elles 
travaillent, n’avaient pas d’argent pour loger 
ailleurs, et le laissé aller des mairies de gauche 
comme du gouvernement de droite a conduit 
tout droit à ce drame. Aujourd’hui, la réponse 
du gouvernement est claire : évacuation des 
immeubles et des squats les plus dangereux, 
annonce la préfecture de police.
Concrètement, on voit les conséquences : les 
squatteurs sont expulsés,  et ne sont que provi-
soirement, ou pas du tout relogés. « A force d’ac-
cepter des gens (...), on se retrouve dans une si-
tuation où on a des drames comme ça », a ajouté 
le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkosy. Demain, 
de telles situations attendent la plupart d’entre 
nous : vu les prix du logement qui augmentent 
chaque année, les salaires qui stagnent, la préca-
rité et le chômage : Avec le contrat nouvelle em-
bauche, mesure de rentrée de De Villepin, c’est 
la fin de l’emploi stable : les entreprises créeront 
des emplois pour lesquels la période d’essai du-
rera deux ans, c’est à dire deux ans pendant les-
quels on pourra se faire virer pour n’importe quel 
prétexte, à n’importe quel moment. D’ailleurs, 
ces contrats nouvelle embauche n’auront pas le 
droit d’avoir des représentants syndicaux, n’étant 

pas considérés comme des salariés a part entiè-
re. Mais pour nos dirigeants néolibéraux, seuls 
les profits comptent : sur le dossiers de l’im-
migration, on parle de n’accepter que ceux qui 
répondront aux besoins économiques du pays, 
au niveau du logement, ils se foutent d’appli-
quer la loi sur les réquisitions, qui permettraient 
de loger 40 000 familles dans les appartements 
inoccupés et éviter les drames comme ceux des 
dernières semaines. Après avoir semé les germes 
de la misère, leur seule réponse : passer les cité 
au karcher, expulsions, etc.
Aujourd’hui, pour répondre a cette attaque orga-
nisée des conditions de vie des travailleurs, nous 
devons résister massivement. C’est ce que nous 
avons fait l’année dernière, contre la réforme fillon. 
Nous avons perdu sur ce point, mais nous som-
mes aussi dans une certaine mesure les respon-
sable de la victoire du non a la constitution libé-
rale et, c’est sur cette victoire contre le libéralisme 
et le capitalisme que nous devons nous appuyer : 
Aujourd’hui, nous sommes capables de résister 
aux offensives du gouvernement et de sarkosy , 
si nous descendons dans la rue avec les salariés 
le 4 octobre, contre la loi fillon et les conditions 
de rentrée, contre la répression du mouvement ly-
céen (des copains risquent en ce moment même 
de la prison ferme). Et surtout, une des lecons 
qu’on a tiré de ce mouvement ; c’est celle ci : Il n’y 
a que tous ensemble qu’on peut gagner, alors le 4, 
tous dans la rue !!!

Bien que  les écoliers et les écolières 
aient déjà (hélas !) repris le chemin 
des cours depuis trois semaines, cer-

tains ne savaient pas qu’à cette rentrée, une 
nouvelle réforme de l’Education Nationale 
allait les diriger aux abattoirs. Malgré le mou-
vement de l’année dernière, la loi d’orienta-
tion et de programme pour l’avenir de l’Ecole 
va être appliquée, avec dès cette année :
• Le remplacement des professeurs absents par 
d’autres professeurs d’un même établissement 
(même si ce n’est pas de la même matière !).
• Création du Haut Conseil à l’Education 
(avec à l’intérieur des représentants du pa-
tronat), qui élaborera le contenu du socle 
commun de connaissances et de compéten-
ces. Ce socle sera enseigné à tout le monde, 
mais seule une partie des élèves pourra avoir 
un enseignement complet.
• Enseignement de la Marseillaise.
• Les écoles Primaires et Collèges verront 
s’élaborer le programme individualisé de 
réussite, qui va individualiser les études de 
chacun dans le sens où les moins bons élè-
ves seront montrés du doigt et on leur propo-
sera des voies de garage (à titre expérimental 
spécifie le Bulletin Officiel)

• Création de l’enseignement de découverte pro-
fessionnelle en classe de troisième (stage en en-
treprise obligatoire, en gros, du travail gratuit...)
• Au Brevet des collèges, au CAP, en BEP, s’ins-
taure le système des  mentions qui détermine-
ront les futures bourses au mérite.
• Le Conseil d’Administration peut choisir 
son président en une personne extérieur à 
son  établissement ou même extérieur de 
l’éducation.
• Suppression des TPE en Terminale.
• Elaboration dans chaque établissement 
d’un plan de prévention de la violence.
Et l’an prochain :
• Introduction des bourses au mérite au se-
cond degré (collège et lycée).

En clair, c’est tout une série de mesures qui 
vont renforcer la sélection sociale et les inéga-
lités dans les études.

L’application de la loi Fillon

Agenda
24 sept. : rassemblement contre 
la guerre, 12h M° Concorde
Manifestation pour la régularisation 
des sans papiers, 14h M° Républi-
que
4 octobre : grève nationale con-
tre la politique du gouvernement
13 octobre : rassemblement 
contre la répression des lycéens, 
8h30 M° Cité

Non à l’expulsion des
lycéens sans-papiers !

Une mobilisation commence à s’or-
ganiser dans le 93 contre l’expulsion 
de lycéens, en particulier à St Denis et 
Bobigny. Entre cette nouvelle offen-
sive du gouvernement et le problème 
des lycéens sans lycée (notamment 
des lycéens qui se sont mobilisés l’an 
dernier), nous edvons nous battre pour 
le droit aux études pour tous, pour 
l’égalité des droits entre tous !

Pour tout contact : JCR, 2 rue R. Lenoir, 93 100 
Montreuil, 01 48 70 42 30, jcr@jcr-red.org, 
www.jcr-red.org
Nom :  Prénom :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Lycée :   Tél :


