Face à ce gouvernement de
casseurs, organisons nous
pour préparer la rentrée !
Le gouvernement prend la confiance, ne le laissons pas faire !
Une semaine après les élections européennes, Sarko et sa clique jouent les gros bras,
ils se sentent forts et se cachent derrière le résultat des Européennes pour paraître
légitime. Ce score ne doit pas nous impressionner, 30% alors que la participation est
en dessous de 40%, ça fait seulement 11% de la population qui a effectivement voté
pour l’UMP. Malheureusement 1 électeur sur 10 , ça suffit à la droite pour prendre
la confiance. Le gouvernement entend frapper fort pour faire appliquer sa politique
réactionnaire, et encore une fois les premières victimes seront les personnes les
plus fragiles qui paieront en premier : les sans papiers, les jeunes, les immigrés, les
femmes… Du coup Sarko a joué le VRP des attaques contre les jeunes toute la semaine
: la réforme des lycées qui doit s’appliquer dans 123 établissements à la rentrée, les
bahuts qui devront être ouverts tout le temps pour « rentabiliser les équipements
publics », les projets de loi contre les bandes, contre les cagoules… Bref tous ce
qu’on voyait se dessiner depuis longtemps est depuis cette semaine totalement
assumé. Depuis maintenant deux ans qu’ils sont au pouvoir, on les connaît et on
sait qu’ils ne s’arrêteront pas tout seuls, pour les stopper il faudrait s’y mettre tous
ensemble et en même temps.

Pour prendre contact :

Par mail contact-jeunes@npa2009.org ou
envoyez vos coordonnées à NPA Jeunes, 2 rue Richard Lenoir, 93100 Montreuil
Prénom :
adresse  :
Tel :
Mail :

Dès maintenant, préparons la grève à la rentrée !
S’y mettre tous ensemble et en même temps, c’est pas facile, ça ne se fait pas en
claquant des doigts. C’est possible si on s’organise, c’est vrai qu’il n’y a pas de mode
d’emploi, c’est vrai qu’on ne sait pas comment ça se passera. Mais on sait au moins
une chose c’est que ce n’est pas en se baladant de journée de grève en journée de
grève éparpillées que cela sera suffisant. Pour gagner il faut s’organiser entre nous,
pour être efficaces à la rentrée. S’organiser entre nous ça veut dire commencer à
discuter dés maintenant de ce qu’on fait en septembre. Nous devons aussi nous
appuyer sur les journées de mobilisation qui seront probablement appelées à la
rentrée par les directions syndicales pour chercher à construire un mouvement
d’ensemble seul à même de mettre un véritable coup d’arrêt aux politiques de la
classe dirigeante.
Pour être plus efficaces à la rentrée, pour que l’an prochain nos luttes soient
victorieuses, nous devons aussi regarder ce que nous avons fait cette année. Et en
lançant un rapide coup d’œil dans le rétro, on n’a pas à rougir de nos mobilisations
dans l’année : les lycéens ont obligé le gouvernement à manœuvrer sur la réforme
du lycée même si aucun recul réel n’a été obtenu, les étudiants se sont massivement
mobilisés contre les attaques du gouvernement à la fac, les jeunes ont souvent été
les moteurs des grèves dans les boîtes qui ont bougé. Bref cette année n’aura pas été
une année perdue au niveau militant car au travers de tous ces mouvements c’est
bien une nouvelle génération qui a goûté à la lutte. Et nos expériences politiques,
c’est dans la rue qu’on les a faites, ou dans nos lycées, nos facs, nos boîtes. Ces
expériences là, elles nous seront utiles à la rentrée, car les raisons de lutter seront
encore nombreuses à la rentrée, alors organisons nous pour la préparer !
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