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À renvoyer à JCR-RED, 2 rue Richard Lenoir 93 100 Montreuil.

S’organiser, militer, prendre contact avec les JCR

Ca c’est ce que nous 
avons maintenant...
Aujourd’hui, dans nos lycées nous avons dans la 
majorité des cas des classes surchargées où s’en-
tassent 35 élèves. Même la droite est d’accord 
pour dire que nous ne sommes pas assez enca-
drés. Même Ségolène Royale trouve qu’il n’est 
pas juste qu’ ils nous faillent payer très cher pour 
avoir droit à des cours adaptés et en petit effec-
tifs. Comment se fait-il que nous ayons alors des 
conditions de travaille aussi POURRIS et à cause 
des qu’elle trop d’élèves décroche.

C’est dans ces mêmes lycées que travaillent nos 
profs avec un manque de moyen criant. Mais 
ce sont ces mêmes profs qui voit leur pouvoir 
d’achat diminuer, bien plus que les autres corps 
de métier dont celui de patron côté au CAC 40.

...et ça c’est ce que nous 
aurons demain !
Heureusement notre super Nicolas national, qui 
connaît bien l’échec scolaire puisqu’il en a eu 
l’expérience, a décidé d’y remédier. Son ministre 
de l’éducation national, Xavier Darcos, qui adore 
les profs et leur reconnaît « un rôle énorme dans 
l’éducation de la jeunesse », a donc fait un super-
be rapport accompagné d’une non moins superbe 

langue de bois envers cet « important rôle qu’on 
les profs de diffuser les valeurs de la république 
auprès des jeunes ». Un rôle qu’Hitler avait lui 
aussi grandement exploité...

Qu’on se rassure, donc, ils ont réponses à tout. 
Manque de moyen ? Ils faut faire des économies. 
Supprimons des postes ! Ainsi près de 12000 
profs ne seront pas remplacé lors de leur départ 
en retraite pour 2007. Pouvoir d’achat en baisse 
? Faisons des heures sup ! Et le très connu tra-
vailler plus pour gagner plus. Comme ça les profs 
qui partent en retraite seront remplacé par leur 
collègues, qui travaillent déjà beaucoup, mais 
sous forme d’heure sup. A première vue cela re-
vient a augmenter les heures des actuels prof en 
les payant moins mais à la seconde observation...
ah bas si c’est toujours ça.

Il faut se mobiliser !
Dès aujourd’hui, nous devons nous mobiliser 
pour bloquer les projets du gouvernement con-
tre l’éducation nationale et se battre en solidarité 
avec les étudiants, avec les travailleurs qui voient 
eux aussi leurs droits remis en cause.

Il faut organiser des assemblées générales sur les 
lycées pour être le plus massif possible à la mani-
festation du 18 octobre contre le gouvernement !

Touche pas à mon bahut !Touche pas à mon bahut !
Après l’élection de Sarkozy, et ses attaques à répétition, il n’y a 
plus de de réelle opposition à gauche. Plusieurs cadres du PS ont 
rejoint notre nouveau président. Après sa cuisante défaite aux 
législatives, le parti socialiste tourne plus que dangereusement 
a droite. En acceptant les conditions du gouvernement Fillon, il 
montre clairement sa position. Le PCF poursuit son déclin, sans 
rompre les liens qui le lie au PS dans la gestion des collectivités 
locales.  Il ne peut plus représenter la gauche. 

C’est pourquoi Olivier Besancenot et la LCR ont appelé a la créa-
tion d’un nouveau parti. C’est un parti qui a pour vocation de 
donner la parole a ceux qui ne l’ont pas, mais aussi aux militants 
communistes et même socialistes qui enragent face à la dérive 
de leur direction. 

Ce serait un regroupement collectif d’individu, de jeunes, qui 
auront décidé de prendre leur destin en main. Il s’agit de se ras-
sembler pour lutter efficacement contre le gouvernement. C’est 
un parti qui se veut anticapitaliste, radical, internationaliste, fé-
ministe, écologiste et qui veut révolutionner la société. 

Nous sommes beaucoup à vouloir lutter contre le gouvernement, 
et le passé a montré que c’était possible, grâce a une mobilisa-
tion sociale importante comme lors du CPE. Mais aujourd’hui, 
pour lutter efficacement, il nous faut nous unir 
pour résister aux attaques, défendre les enfants 
de sans papiers et leur famille, pour conserver et 
étendre le service public, pour lutter contre les 
suppressions de poste et l’autonomie des établis-
sements  scolaires. 

Aujourd’hui l’heure est à la discussion : des dis-
cussions sur les bases de ce nouveau parti seront 
organisées dans de nombreux lycées, n’hésitez 
pas à nous contacter pour savoir quand et où.

Xavier Darcos, le Ministre de l’éduca-
tion a décider d’offrir 240 Ipod a des 
collégiens des Yvelines (8 classes de 
8 collèges), pour leur servir de sup-
port pédagogique. Mais cette généro-
sité semble avoir pour but « d’acheter 
» les jeunes des quartiers défavorisé 
pour  les détourner des autres problè-
mes majeurs. Si l’opération est un « 
succès », elle sera étendue en 2008 à 
plus de collèges du département.  

Un nouveau parti pour 
défendre nos intérêts !

Pour Sarkozy et Hortefeux (le minis-
tre de « l’immigration et de l’identité 
nationale »), les immigrés sont des 
dangers. Ils volent notre identité, ils 
mentent pour se regrouper (d’où des 
tests ADN !)... Donc il faut les virer ! 
Et pas qu’un peu : les rafles ont lieu 
tous les jours, pour atteindre l’objec-
tif de 25 000 expulsions.

Pour ceux qui refusent la mise en ap-
plication du programme de Le Pen, 
le RESF et le Collectif UCIJ appellent 
à manifester le samedi 20 octobre, à 
14h30 au Metro Belleville.

Des profs pas des iPod

Arrêt des expulsions !
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ENSEMBLE 

CONSTRUISONS 

UN NOUVEAU PARTI POUR 

RENVERSER LE CAPITALISME   
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Grève et manifestation
le 18 octobre

Grève et manifestation
le 18 octobre


