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contre Sarkozy et son gouvernement !
Tous ensemble 

Manifestation
En solidarité avec les sans-papiers

jeudi 8 février
13h30 M°Jussieu

Pour rejoindre la manifestation des 
salariés de la fonction publique

Pour plus d’informations sur la campagne d’Olivier Besancenot :
www.besancenot2007.org • www.jcr-red.org • www.lcr-rouge.org

Cette société, ça ne peut plus durer !
Ensemble pour une autre éducation

A chaque rentrée scolaire, nous pouvons observer dans les lycées une diminution fl agrante des 
effectifs de profs et de personnels. Pour la rentrée 2007, c’est encore 5000 postes de profs qui 
ne seront pas remplacés. Dans l’éducation nationale, le gouvernement cherche de plus en plus à 
professionaliser les formations.
En effet, les entreprises et les patrons prennent de plus en plus de place dans le fonctionnement et 
les prises de décision de l’éducation. Arguant le fait qu’il faut intégrer les jeunes au plus tôt dans le 
monde du travail, ils en profi tent pour décider de ce qui est mieux pour notre éducation, et viennent 
chercher leur main d’œuvre dès l’université !
C’est le désinvestissement de l’Etat complice, c’est la réduction du budget alloué à l’éducation, qui 
permettent au grand patronat de prendre ainsi place dans le secteur public de l’éducation...
Pendant ce temps, le gouvernement laisse faire, ou plus exactement, les confortent dans leur 
position : Ségolène Royal entame sa campagne en proposant de faire entrer les fl ics dans les lycées 
et augmenter les heures de travail des profs ; on veut nous faire accepter la sélection à l’entrée de 
la fac avec le plan Hetzel ; pendant que les profs voient leurs droits attaqués par des décrets qui 
légalisent une augmentation des heures de travail !
Nous devons nous mobiliser pour stopper ces attaques mises en place par le gouvernement ! 
Nous refusons l’apprentissage dès 14 ans et le travail de nuit des mineurs mis 
en place par la loi sur l’égalité des chances ; nous rejetons le plan Hetzel qui 
autorise la sélection dès la fi n du lycée, permet la privatisation de la fac et la 
spécialisation des diplômes !
Des écoles et facultés gratuites et ouvertes à tou-te-s ! Nous voulons une autre 
éducation !

Nous luttons pour une société 
débarrassée de toute exploi-
tation et aliénation, pour une 
société socialiste, autogérée, dé-
mocratique et pluraliste. Notre 
but, c’est l’assurance pour cha-
cun d’épanouir sa personnalité, 
l’élaboration d’un avenir collectif, 
l’impossibilité pour une minorité 
de soumettre la société à ses in-
térêts égoïstes. Tout cela n’a rien 
à voir avec le stalinisme qui s’est 
effondré à l’Est.
Nous sommes révolutionnaires 
parce que cette société ne peut 

naître que d’une rupture radicale 
avec l’ordre existant. Parce que 
nous n’avons rien à attendre d’un 
système générateur de millions 
de chômeurs, de précaires et de 
mal-logés dans les pays riches, 
et de centaines de millions d’af-
famés dans le sud, d’un système 
qui menace de détruire la planète 
elle-même. Enfi n, parce que tous 
ceux qui ont prétendu le réformer 
ont échoué, alors que la crise 
s’est aggravée, que le racisme 
augmente...
Nous sommes partie prenante de 

toutes les luttes contre le chauvi-
nisme et le racisme, le fascisme, 
l’impérialisme, contre les préju-
gés religieux, l’oppression spéci-
fi que des femmes, le machisme, 
contre l’homophobie et toute vi-
sion normative de la sexualité.
Enfi n, nous pensons que pour 
gagner, il faut lutter dans l’unité, 
s’organiser dé-
mo c r a t ique -
ment, et ne 
compter que 
sur ses propres 
forces.

Le bilan de cinq ans du mandat de Chirac, c’est 
d’abord le bilan d’un gouvernement mené par 
Sarkozy : Plusieurs lois de restriction des liber-
tés, 25 000 sans-papiers expulsés tous les ans, la 
casse de nos retraites, la privatisation d’EDF et 
de GDF, plusieurs dizaines de milliers de profs 
en moins mais augmentation du nombre de fl ics, 
nottament dans les écoles.

Le bilan de cinq ans de Sarkozy au pouvoir, c’est 
toujours 3 milions de mal-logés, plusieurs mi-
lions de chômeurs qui ne sont pas pris en compte 
dans le décompte du chômage, des milions de 
précaires et des dizaines de milliers de licencie-
ments économiques.

Mais le bilan de cinq ans de Sarkozy au pouvoir, 
c’est surtout des mouvements sociaux en per-
manence. Mouvement contre l’extrême droite en 
2002, contre la guerre en Irak et contre la réforme 
des retraites en 2003, mouvement lycéen contre la 
loi Fillon, lutte contre la constitution européenne 
et révolte des quartiers populaires en 2005 et le 
plus grand mouvement dans la jeunesse depuis 
mai 68 contre le CPE.

Imposons un autre projet !

Aujourd’hui encore, les luttes se dévellopent 
contre la politique du gouvernement. Depuis 
plusieurs mois, les lycéens se battent contre 
l’expulsion de leur camarades sans-papiers. De 

nombreuses victoires ont pu être gagnées grâce 
à la mobilisation : à Ravel, la mobilisation a per-
mis la régularisation de deux élèves, tandis qu’ 
au lycée Valmy à Colombes, les lycéens ont gagné 
le retour de Suzilène, qui avait été expulsée. Une 
coordniation s’es mise en place, elle appelle a 
une manifestation de tous les lycées de la région 
parisienne le 8 février.

Dans la fonction publique, une mobilisation est 
en train de se mettre en place contre les restric-
tions budgétaires et pour se battre contre les 
suppressions de postes, nottament dans l’éduca-
tion nationale. Les profs se battent aussi contre 
la suppression de décrets de 1950 qui remet en 
cause leur temps de travail.

Nous devons nous mobiliser, sans illusion sur le 
résultat des élections pour imposer notre projet,  
contre les expulsions, pour la construction des 
services publics, pour sauver ntore éducation.


