
 
Édito 

Exigence de victoires… et de conquêtes 
 
Vingt-quatre ans que le peuple de gauche attendait ça ! Vingt-quatre ans 
sans victoire aux présidentielles, que ce fut long pour notre génération !  
Dix ans que la droite vide les caisses publiques pour mieux remplir celles du 
privé. Cinq ans que Sarkozy et sa bande du Fouquet's s’ingénient à détruire 
les germes de socialisme qui couvent dans le terreau de notre pacte républi-
cain. Deux semaines à devoir supporter une fin de campagne rendue irrespi-
rable par les boules puantes buissono-fascistes envoyées à tout-va. Le 6 mai, 
le salariat a pris sa revanche et a rendu d'un seul coup tout ce que la droite 
lui a donné en 10 ans.  
 

C'est déjà maintenant ! François Hollande et le gouvernement Ayrault n'ont 
pas failli et les premiers promesses électorales ont déjà été tenues. Des plus 
symboliques comme la charte déontologique pour les ministres aux mesures 
urgentes comme le blocage des loyers et l'augmentation substantielle de 
l'allocation de rentrée scolaire. 
 

A confirmer. Voilà, le changement est en marche. Mais cette victoire      
acquise avec brio par François Hollande ne suffit pas ! Il faut confirmer   
cette aspiration au changement à l'Assemblée Nationale. Il faut à ce pays 
une   belle majorité rouge-rose-verte dont le PS serait le pivot à même de 
garantir au salariat de nouvelles conquêtes sociales qui ne pourront se   
construire qu'en rupture avec l'ordre établi !  
 

Changer l'Europe. C'est appuyés sur une gauche unie et sur un programme 
de législature faisant de la « finance » l'ennemi public n° 1 que nous        
redonnerons espoir à tous les salariés d'Europe. Après avoir chassé Sarko-
Fillon en France, il faut mettre hors d'état de nuire les Merkel, Barroso, 
Juncker, Monti qui ont pris tout ce qui restait dans les poches des salariés 
grecs, portugais, italiens et espagnols afin de rembourser les banquerou-
tiers. Non à l'austérité ! Oui au nouveau traité qui, à notre sens, ne saurait 
être autre chose qu'un pied de nez aux peuples s'il n'était pas débattu publi-
quement et ratifié par voie référendaire !  
 

Voici ce qui attend le nouveau Président de la République et -nous l'espé-
rons- la nouvelle majorité de gauche. Les attentes sont aussi grandes que les 
conquêtes à réaliser ! Cette espoir né dans un bulletin de vote ne devra pas 
se transformer en des lendemains qui déchantent. Sinon, ce n'est pas 24 ans 
que la génération qui arrive devra attendre... A la gauche d'agir, en 
conformité avec les aspirations profondes du peuple, pour que la peste 
brune marine, forte de ses 17, 9 % d'un soir, ne devienne jamais notre 
avenir... 

 
Johann CESA (42) 
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Dimanche 6 mai, bientôt 20 heures : tout le 
monde sait, mais personne ne veut encore y 
croire. Puis 5, 4, 3, 2, 1.. et c'est la libération. 
Le visage de François Hollande apparaît sur 
tous les écrans et la joie explose partout... 
Dans la rue, les cris de liesse font écho aux 
klaxons des voitures et on embrasse aussi bien 
ses amis que des inconnus désireux de partager 
un enthousiasme débordant. Cette fois, c'est 
sûr, nous avons gagné ! Retour sur une séquen-
ce électorale victorieuse. 
 
Pourquoi nous avons gagné 
La victoire est franche et nette. Mais elle s'est 
construite sur la durée comme chacun des   
rares succès de la gauche à cet-
te élection qui lui va si mal. Mai 
1981 avait été un effet différé, 
mais ô combien puissant, d'un 
autre mois de mai -celui de1968
-, ainsi que des luttes sociales 
qui avaient embrasé le pays 
dans les années 1970. L'arrivée 
au pouvoir de la Gauche pluriel-
le, en 1997, constituait le      
débouché politique logique aux 
mobilisations du début des années 1990, et au 
premier chef du mouvement social de          
novembre 1995. La victoire de François Hollan-
de, c'est également celle des salariés qui se 
sont mobilisés contre l'austérité en 2009, celles 
des étudiants qui se sont battus contre la LRU, 
celles des enseignants et des infirmières brimés 
par le dogme intégriste du non-remplacement 
d'un fonctionnaire sur deux et, surtout, c'est la 
victoire des 10 millions de manifestants qui 
avaient défendu la retraite à 60 ans sans      
décote pendant l'automne 2010. 
Aucune victoire ne peut se construire sans 
rapport de force social, mais il n'est parfois 
pas suffisant. C'est l'amère expérience que 
nous avons faite en 2007. Il importait donc que 
les thématiques sociales occupent l'espace mé-
diatique ouvert par la campagne électorale, ce 
qui fut fait. Sarkozy ne pouvait plus se présen-
ter comme le président du pouvoir d'achat, lui 
qui était devenu entre temps l'homme de la 
crise, du chômage de masse et de la rigueur. 
Notre candidat pouvait mener sa campagne 
sereinement, sans s'inquiéter des gesticulations 
d'un président sortant en quête perpétuelle 
d'une provocation susceptible de renverser la 
donne électorale. François a fait le boulot : au 
Bourget, en désignant la finance comme l'enne-
mi à abattre, fin février en annonçant la    

création d'un tranche d'imposition à 75 % pour 
les plus riches et, à la toute fin de la campa-
gne, en déclarant qu'il augmenterait le smic 
dès juillet 2012. Ce n'est certes pas notre    
programme, mais c'est ce qu'il fallait déclarer a 
minima pour s'imposer le 22 avril, puis le 6 
mai. Merci, camarade Hollande ! 
Dans cette campagne où notre candidat a    
toujours fait preuve de sérénité, il n'y avait 
pour lui plus qu'une embûche à éviter : celle du 
déchirement de notre camp. On a craint le pire 
à plusieurs reprises tant certains « fans » de 
Mélenchon, mais aussi certains sociaux-libéraux 
déclarés, sont des ennemis irréductibles de 
l'unité de la gauche. Contrairement à beau-

coup, nous n'avons pas été   
surpris de la percée du tribun 
du FdG et surtout du fait que sa 
montée dans les sondages ne 
gênait en rien la progression de 
notre candidat. Car la dialecti-
que de l'unité, en confrontant 
les programmes et les straté-
gies, mobilise des couches   
toujours plus étendues du     
salariat et impose en retour aux 

candidats et aux appareils, parfois contre leur 
gré, une homogénéisation conflictuelle salutai-
re. Les reports de voix entre les deux tours 
n'ont fait que confirmer cette analyse, que 
nous portons avec des milliers de militants du 
PS, mais aussi des Verts, du PG et du PCF. 
 
Et maintenant ? 
Un mois après cette victoire historique, nous 
n'oublions pas que Sarko a malgré tout fait plus 
de 48 %. Nous gardons en mémoire les derniers 
jours de sa campagne puante qui ont tracé un 
axe politique susceptible d'aboutir à une allian-
ce UMP-FN. Nous sommes également conscients 
que l'abstention de gauche et d'extrême-
gauche, pour fautive qu'elle soit, n'en a pas 
moins existé. Mais, ses réserves ne peuvent en 
rien diminuer notre enthousiasme, car c'est 
seulement en menant une véritable politique 
de redistribution des richesses et donc en   
s'appuyant sur le mouvement social contre la 
finance, que nous retrouverons les absten-
tionnistes, les salariés égarés dans le vote 
frontiste et que nous isolerons le Medef et 
l'UMP, ces officines des actionnaires, des pa-
trons, des va-t-en -guerre et des cléricaux, qui 
ne peuvent s'imposer dans ce pays que quand 
la gauche est timorée et divisée. Il est des 
jours où l'enthousiasme de la victoire oblige... 
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Si Hollande a recueilli une large majorité des 
voix émises par les catégories populaires au 
second tour, il ne peut se faire d'illusion sur 
leur degré d'adhésion. Ces dernières n'ont pas 
été, contrairement à ce qu'on lit dans certains 
journaux, « reconquises ». Elles ont avant 
tout voulu dégager le sortant. Pour que la 
gauche en général et le PS en particulier les 
gagnent réellement, il faudra être à la      
hauteur de leurs aspirations profondes au 
mieux-être. Une victoire à l'élection présiden-
tielle est toujours belle et riche de promes-
ses. La gauche n'en a qu'une faible expérience 
historique et doit donc profiter pleinement du 
moment. Pourtant, tout ne fait que commen-
cer. Et cette fois, l'échec n'est pas permis. 
Car, si tel était le cas, la droite qui revien-
drait au pouvoir en 2017 serait, au mieux   
alliée, au pire soumise à Marine Le Pen. Et 
alors, il faudrait bien de la patience pour   
attendre les lendemains qui chantent. 
Coup de pouce au social : les organisations 
syndicales ont été reçues mardi 29 mai à    
Matignon. Retraites, salaires, plans sociaux, 
licenciements, emploi… Tout a été passé en 
revue pour préparer la conférence sociale de 
mi-juillet. Discuter avec les syndicats, c’est 
déjà un changement. 
François Hollande a réaf-
firmé, au soir de cette 
première discussion, que 
« toutes les propositions 
» de sa campagne       
seraient tenues. Il faut 
s’en féliciter et mainte-
nant rentrer dans le dur 
des propositions. 
Le décret sur les 60 ans doit être le premier 
signe.  Avec un nombre d'annuités validées 
conforme à ce qu'il se passe dans la vie réelle, 
le droit à la retraite à 60 ans à taux plein doit 
s’imposer et son financement doit être assuré 
par la hausse des cotisations sociales patrona-
les. Donner ce signe, c’est renforcer la     
gauche dans la campagne des législatives. 
C’est aussi poser un acte avant que ne s’enga-
ge la négociation globale sur les retraites et 
leur financement. Ce n'est qu'ainsi que la  
gauche sera vraiment « crédible » aux yeux 
des salariés. C'est bien là la seule 
« responsabilité » qui vaille ! 
La hausse du SMIC doit être significative : il 
y a des propositions sur la table à discuter. 
Leur coût ? Quelques niches fiscales en moins, 
rien de plus ! Quant au poids sur les petites 
entreprises, la réforme fiscale annoncée peut 
y remédier en baissant l’impôt sur les TPE et 

les PME. Tous les moyens seront bons, car la 
hausse du SMIC, c'est ce qui permettra aux 
syndicats d'être en position de force dans les 
négociations de branches afin qu’aucun salai-
re ne lui soit inférieur et que les grilles ne 
soient pas tassées vers le bas . Retraite à 60 
ans et augmentation du salaire minimum, tels 
sont les deux leviers qui permettront à la  
gauche unie de renverser le rapport de force 
capital-travail et de commencer à enfin redis-
tribuer les richesses. 
Fralib, Petroplus, Arcelor : les salariés se 
mobilisent contre les fermetures d’entrepri-
ses. La législation doit changer pour pouvoir 
reprendre les entreprises abandonnées par les 
fonds d’investissements. Les licenciements 
boursiers doivent être interdits, les droits des 
salariés -y compris à la reprise de leur        
entreprise sous forme de SCOP- doivent     
prévaloir sur les intérêts des actionnaires   
charognards. 
Réorienter l’Europe : la crise ne cesse de 
rebondir avec la Grèce exsangue, les banques 
espagnoles qui demandent 50 milliards… C’est 
la politique de Merkozy, celle de l’austérité, 
du traité européen qui approfondit la crise. 
Le coup de pouce au social a un pendant évi-

dent : soutenir une autre 
politique économique en 
s’opposant frontalement 
au traité Merkozy. Le salut 
public de tout un conti-
nent exige comme une 
nécessité impérieuse la 
mise au rencart du pacte 
pour la prétendue 

« compétitivité » et la signature d'un accord 
pour l'emploi, l'industrie et la croissance. 
Pour réussir le changement enclenché par  
l’élection de François Hollande, il faut une 
majorité de gauche à l’Assemblée le 17 juin 
au soir. Il faudra aussi s'appuyer sur le mouve-
ment social pour contrer un patronat qui com-
mence déjà à « jouer » contre l’emploi en 
multipliant les plans de licenciements. Si on 
ne veut pas retarder l'agenda du changement, 
il faudra donner au nouveau gouvernement 
une majorité d'autant plus large que ce n'est 
que trente jours après la victoire des minis-
tres aux législatives que leurs suppléants 
pourront siéger. Si la majorité de gauche est 
fragile, il faudra patienter trente jours avant 
d'enclencher le mouvement. Trente jours 
d'immobilisme pendant lesquels la droite va 
se gausser. La gauche ne peut se permettre 
un tel affront. 

Antoine SIMONETON (91) 
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Les Eurobonds (anglicisme pour « euro-
obligations ») est une idée a priori tout à fait 
louable, pour nous, ardents défenseurs d’une 
Europe fédérale, puisqu’il s’agit pour tous les 
pays membres de la zone Euro d'émettre des 
titres communs de leur dette. Initialement, la 
création d’ « euro-bonds » est une proposition 
du Président de l’eurogroupe, Jean-Claude 
Junker, et de l'ex-ministre de l’Économie et 
des Finances italien, Giulio Tremonti.          
En mutualisant les dettes des pays européens, 
le taux d’intérêt global serait bien évidem-
ment le même pour tous et il devrait être plus 
faible qu'actuellement pour un grand nombre 
de pays, puisqu'il sera garanti par beaucoup 
plus d’États. Pour faire simple, sur les      
marchés financiers, l’État Grec profiterait de 
la note « AAA » à l'instar des pays comme   
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays 
scandinaves et la France. 
 
Ces eurobonds apparaissent, en réalité, dès le 
premier coup d’œil aguerri, comme un bonne 
manière pour les élites de l'Europe libérale de 
« rassurer les marchés ». Permettre de faire 
jouer la solidarité européenne pour sortir les 
salariés des pays du sud de l'Europe de l'étran-
glement autoritaro-austéritaire de la troïka 
FMI-BCE-Commission est évidemment l'un de 
nos combats de jeunes socialistes. Sauf que la 
mutualisation de la dette européenne, si elle 
peut constituer un des moyens de sa restruc-
turation, est aussi le seul expédient qui     
permet d'éviter de lui tordre le cou. Avec ou 
sans eurobonds, on valide l'exigence de 
remboursement imposée aux États par les 
délinquants de la finance de marché. On  

oublie ainsi de se poser la question démocra-
tique de l'audit citoyen, voire de l’annulation 
partielle ou totale de la dette. Les eurobonds      
confirmeront la réduction du rôle du politi-
que et de l'État, devenus de simples pompiers 
au secours des « défaillances du marché », 
c'est-à-dire des agissements des spéculateurs 
pyromanes. 
 
D’un point de vue politique, il y aura deux 
obstacles à franchir. Premièrement, l’Allema-
gne, qui emprunte aujourd’hui avec les taux 
d’intérêt le plus faible de la zone euro et qui 
risque de voir ceux-ci légèrement augmenter 
avec la mutualisation européenne de la dette. 
Une augmentation d’1 % des taux d’intérêt 
allemands entraînerait pour la RFA un coût 
supplémentaire de près de 25 milliards en 10 
ans. Vient ensuite la perte de souveraineté 
nationale relative à la maîtrise de la dette. 
Les partis de droite et d’extrême-droite, qui 
divisent déjà les salariés européens entre eux 
sur la question du remboursement la dette et 
qui ont le vent en poupe, se battront         
farouchement contre tout nouvel abandon de 
souveraineté. 
 
Le Président français, François Hollande, a 
toutefois raison de vouloir sortir l'Europe de la 
spirale de l'austérité en parlant croissance et 
restructuration de la dette. Il fait bouger les 
lignes. Preuve en est ces propos de Peter   
Bofinger, l'un des cinq sages qui conseillent 
officiellement le gouvernement allemand sur 
les questions économiques : « La stratégie du 
gouvernement fédéral allemand, qui consiste 
à résoudre la crise grâce à une pression  
maximale sur les marchés et des mesures 
d'austérité procycliques imposées par cette 
pression, a subi un naufrage complet ». Le 
Merkozysme est un échec sur tous les plans. 
La zone euro s'est lourdement appauvrie, 
puisque, hormis l'Allemagne, tous les pays qui 
en sont membres ont vu leur revenu national 
brut par habitant baisser depuis 2007. L'hyper
-austérité merkozienne a notamment trans-
formé ce pays en un champs de ruine où la 
pauvreté progresse à vue d'œil.  
 
C'est pourquoi, nous ne considérons pas les 
euro-bonds comme la seule et unique        
méthode pour sortir le Vieux Continent de la 
crise. Pour se frayer une issue socialiste, il  
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Dossier 
Europe 

Texte « Europe » 
 des Jeunes Socialistes :  

une bonne contribution… à 
amender ! 

 
Les  in s tances     
nationales des  
Jeunes Socialistes 
ont envoyé aux fé-
dérations un texte 
de sept pages sur 
l'Europe pour débat 
et amendements. 
Cette contribution 

sera adoptée au prochain Conseil Natio-
nal de juin. Si l'on peut s'étonner qu'un 
texte traitant d'une problématique aussi 
importante que celle-là soit envoyé en 
pleine période électorale (et aussi   
d'examens pour beaucoup de jeunes    
camarades), il convient toutefois de no-
ter la qualité de cette contribution au 
débat. Par rapport au texte d'orientation 
du MJS voté lors du dernier congrès de 
Strasbourg, « l'Offensive socialiste » note 
un réel progrès, notamment dans la    
dénonciation de la politique libérale de 
l'Union européenne accompagnée dans 
les années 90 par les sociaux-
démocrates. Les propositions qui en    
découlent sont audacieuses et sembla-
bles à celles que sous-tend notre ligne 
politique : fin de l'indépendance de la 
BCE, impôt européen sur les bénéfices, 
convergences sociales par le haut, salaire 
minimum européen, redistribution des 
richesses et développement des services 
publics. Toutefois, « l'Offensive socialis-
te » proposera des amendements allant 
dans le sens d'un plan de relance massif 
au niveau européen qui ne se limite pas 
à des investissements dans la transition 
énergétique (l. 223). Un paragraphe 
d'analyse du cas grec, laboratoire de 
notre avenir commun, complémentera 
l'actuel (l. 62 à 64). Enfin, nous        
défendrons l'idée des 35 heures au   
niveau européen, la nationalisation des 
banques et l'interdiction des licencie-
ments boursiers à l'échelle du        
continent. 

faudra également imposer un moratoire sur le 
remboursement de la dette aux banques. Nous 
aurons alors les mains libres pour imposer une 
révision d'ensemble du traité constitutionnel 
européen en portant l'exigence, dès la renégo-
ciation du texte, d'un débat public à son sujet 
et de sa nécessaire ratification par les peu-
ples. Dans cette bataille contre l'Europe des 
financiers, mettre fin à l'indépendance de la 
BCE nous paraît relever d'une   impérieuse né-
cessité. Par ailleurs, les convergences fiscales 
et sociales ne devront pas être une nouvelle 
fois ignorées. Il faudra enfin adosser à ce pro-
tocole européen un audit   citoyen de la det-
te visant à déterminer la part qu'il est légitime 
de rembourser et celle qu'il s'agira de restruc-
turer, voire d'annuler purement et simple-
ment. Au final, nous  pourrions aboutir à un 
système utilisant à la fois les eurobonds et la 
puissance de feu de la Banque Centrale (BCE) 
pour prêter aux États. 
 
Mais ce dispositif susceptible de renverser le 
rapport capital-travail en faveur des salariés 
européens ne pourra voir le jour que dans le 
cadre d'une mobilisation d'ampleur des     peu-
ples à l'échelle du continent. A ce titre, la vic-
toire de la gauche unie en France, dès   au-
jourd'hui, et en Allemagne au début de  l'an-
née prochaine, constitue une étape       décisi-
ve dans la construction d'un rapport de force 
social européen contre les gangsters de la fi-
nance et les banquiers. 

 
Johann CESA (42) 
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Le 26 mars 1982, le gouvernement de    
gauche fraîchement élu, considérant que 
« l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite 
est une aspiration sociale ancienne », décrète 
que « le droit à la retraite à taux plein sera 
[désormais] ouvert aux hommes à partir de 60 
ans et aux femmes à partir de 55 ans ». C'est 
cette pépite de socialisme incrustée dans la 
marne de la société bourgeoise que Sarko-
Fillon-Woerth ont voulu jeter aux poubelles 
de l'histoire en 2010, malgré la réprobation de 
l'opinion et la mobilisation ininterrompue de 
plus de 10 millions de manifestants. Au lende-
main de la bataille contre la réforme Woerth, 
nous avions tous entendu ce cri rageur : 
« nous nous en souviendrons en 2012 ». Le  
salariat français a bonne mémoire, puisqu'il 
s'est saisi à une large majorité et dans ses 
couches les plus profondes du bulletin de vote 
François Hollande, le 6 mai, pour châtier les 
sortants qui avaient osé toucher à cet acquis 
de civilisation qui faisait la fierté de tout un 
peuple. 
 

François Hollande n'a cessé de le répéter    
depuis sa victoire : la confiance que le peuple 
de gauche a mise en lui « l'honore et l'obli-
ge ». Le président doit comprendre qu'une des 
aspirations les plus profon-
des du salariat de ce pays, 
c'est de partir à la retraite 
au plus tôt pour laisser la 
place aux jeunes et de 
toucher une pension qui 
permet de vivre décem-
ment. Toute chose interdi-
te aux travailleurs depuis 
la loi scélérate de Woerth. 
Évidemment, notre candi-
dat devenu président n'est 
pas sourd aux attentes  
populaires, lui qui a sillon-
né la France pendant de nombreux mois. Mais 
il s'en est tenu au « projet socialiste », voté 
en 2011, qui ne constitue en réalité qu'un so-
cle minimal à partir duquel la réflexion du 
parti et de toute la gauche devait se construi-
re. François Hollande s'est contenté de répé-
ter que « ceux qui ont commencé à travailler 
tôt » pourraient partir à 60 ans s'ils avaient 
cotisé pendant la bagatelle de 41 annuités. 
 

Le décret a été préparé minutieusement par 
l'équipe de Jean-Marc Ayrault. Mais ce qui fait 
débat, ces dernières heures, ce n'est pas la 
pertinence de cette décision attendue, c'est 
en réalité, le nombre de ses bénéficiaires.   
En effet, Les Échos, pourtant prompts à     
dénoncer la gabegie socialiste, ont révélé que 
la réforme coûterait bien moins cher que pré-
vu, puisqu'on serait plus proche des 2 milliards 

par an que des 5 du projet socialiste. La     
raison de cette mésestimation est simple : 
d'après liberation.fr, « les bénéficiaires [de la 
mesure] seraient en fait bien moins nombreux 
que ce qu’avaient anticipé les responsables 
socialistes. Au lieu de 100 000 personnes, seu-
les 30 000 seraient concernées ». Laissons les 
journalistes spéculer sur les hypothétiques 
usages de cette « cagnotte » et d'ergoter sur 
les petites phrases des uns et des autres pour 
nous concentrer sur le sens politique de cette 
querelle de chiffres. 
 

Nous ne sommes pas de ceux qui nous félici-
tons de cette aubaine permettant d'accorder 
aux heureux bénéficiaires de la mesure « un 
petit peu plus d’avantages que ce qui existe 
aujourd’hui ». Car quelle portée symbolique 
peut bien avoir une réforme qui ne touche 
pratiquement personne ? Quelle est l'efficaci-
té d'une telle mesure si c'est la seule goutte 
d'eau sociale que l'on répand dans le désert 
libéral ? A ce train là, on pourrait carrément 
décréter la retraite à 50 ans avec un taux 
de recouvrement de 100 % pour les femmes 
rousses, isolées et astigmates de moins 
d'1m60 qui ont travaillé de nuit à partir de 
17 ans et demie dans la manutention… 

 

Si cette mesure ne fonction-
ne pas, ce n'est pas parce 
que la « cible » a été mal 
identifiée. C'est parce que, 
dans une société où le    
travail est rendu tous les 
jours plus inhumain par sa 
subordination à la loi de 
l'accumulation capitaliste, 
personne ou presque ne tra-
vaille 42 annuités : on est 
au chômage, à l'hôpital ou 
dans la tombe bien avant 

cette date. Par ailleurs, peu de gens commen-
cent à travailler avant 25 ans, notre généra-
tion en proie à la précarité en sait quelque 
chose... La belle mesure symbolique du prési-
dent Hollande méconnaît cette triste réalité 
qui ne doit pas être aménagée ou adoucie 
pour certains, mais combattue frontalement 
par un gouvernement de toute la gauche. 
 

Car, franchement, mesdames et messieurs les 
ministres, si l'on estime qu'un salarié du bâti-
ment qui a bossé à 19 ans a droit à la retraite 
à 60 ans, pourquoi pas faire de même pour un 
ouvrier de l'automobile, pour un prof qui ne 
vit plus dans le même monde que ses élèves, 
pour une infirmière brisée par les horaires de 
travail ou pour un employé qui a le stress pour 
seul collègue ? Le droit à la retraite à 60 ans 
doit être restauré pour tous ! Voilà la seule 
mesure de justice sociale qui vaille ! 

Retraite à 60 ans : un droit pour toutes et tous !
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Perçant enfin le mur médiatique et l’indiffé-
rence presque totale des journalistes euro-
péens trop occupés à scruter les acteurs 
multimillionnaires au festival de Cannes, la 
mobilisation des étudiants québécois est  
venue nous rappeler avec force que le mon-
de actuel est une poudrière qui peut      
s’enflammer à tout instant. 

Un mouvement qui s’inscrit dans une 
contestation internationale du capitalisme 
Des rues de Tunis à celles de Madrid et    
d’Athènes, c’est une nouvelle génération qui 
se lève depuis plus d’un an contre le carcan 
capitaliste que l’on veut imposer aux peu-
ples. Le refus des politiques « austéritaires » 
se manifestent aux quatre coins de la planè-
te tant sur le plan social que politique.    
Indignés de la Puerta del Sol en Espagne, 
mouvement des 99 % aux États-Unis, grèves 
générales répétées en Grèce, mobilisations 
étudiantes au Chili : l’année qui vient de 
s’écouler a démontré toute la force des   
oppositions multiples au libéralisme.       
Étudiants sans avenir, chômeurs sacrifiés, 
ouvriers licenciés, fonctionnaires précari-
sés… toutes les catégories sociales ont fait 
les frais des politiques d’austérité qui      
ravagent la planète pour le compte d’une 
poignée d’hyper-riches. La récente défaite 
de Sarkozy en France et le rejet clair des 
partis pro-austérité en Grèce semblent 
confirmer que le vieux monde libéral craque 
de toute part. C’est dans ce cadre interna-
tional que s’inscrit la montée en puissance 
du mouvement étudiant québécois où des 
milliers de jeunes défient le pouvoir depuis 
plus de deux mois. 
Un mouvement d’abord étudiant 
La hausse de 82 % des frais d’inscriptions à 
l’université a conduit dans la rue toute une 
génération. Souvent obligés de financer 
leurs études par des petits boulots précaires 
et mal payés, la majorité des étudiants   

québécois ont immédiatement considéré 
cette augmentation comme inacceptable. 
Premier ministre de la province depuis 2003, 
le libéral Jean Charrest a choisi le bras de 
fer, rompant toute négociation et espérant 
que sa méthode forte lui permettrait de  
ressouder ses partisans et de diviser les    
organisations étudiantes. Jouant sur une  
réaction de peur dans l’opinion et sur le 
pourrissement de la lutte étudiante, le chef 
du gouvernement a longtemps pensé conte-
nir cette agitation. Face à la détermination 
accrue des manifestants, de plus en plus 
nombreux au fil des semaines, le pouvoir a 
dû se résoudre à franchir une étape supplé-
mentaire dans la répression de la grève   
étudiante. Le 18 mai, Charrest fait voter une 
loi (dite loi 78) restreignant drastiquement 
le droit de manifester, reportant les cours 
au mois de septembre pour éviter la    
contagion et prévoyant des amendes pou-
vant aller jusqu’à 35 000 dollars pour ceux 
qui bravent ces interdits ! Loin de faire   
rentrer les étudiants dans le rang, cette loi 
scélérate a décuplé leur détermination et 
commence à entraîner dans le mouvement 
les syndicats de salariés, d’enseignants et 
les parents d’élèves qui se solidarisent avec 
leurs enfants réprimés. Mercredi 23 mai 
, c’est plus de 700 jeunes qui ont été arrêtés 
par la police de Montréal ! On tient là les          
ingrédients d’un cocktail explosif ressem-
blant à s’y méprendre au Mai 68 français où 
la répression des étudiants a conduit les  
travailleurs à la grève générale. Dans les 
grandes villes du Québec, les salariés sont 
descendus dans les rues par milliers ces   
derniers jours pour organiser des concerts de 
casseroles, rappelant les méthodes de lutte 
des adversaires de la dictature de Pinochet 
au Chili dans les années 80. Jean Charrest a 
déjà dû consentir à rouvrir les négociations 
avec les étudiants et à limoger sa ministre 
de l’Education. 
 

   Vive le Québec libre et débarrassé du libéralisme ! 
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 Guerre d’Afghanistan : Dix ans ça suffit ! 

Plus de dix ans que le monde occiden-
tal a déclaré la guerre à l'Afghanistan. 
Une guerre d'invasion et d'occupation 
qui, nous avait-on promis, servirait la 
belle cause que constitue la lutte 
«  démocrat ique  »  contre  le 
« terrorisme »... Alors que tout le mon-
de sait que ce conflit n'est qu'une sale 
guerre impérialiste de plus pour le pé-
trole ! 
 

Plus de dix ans que le monde occiden-
tal nous promet que sa guerre aide le 
peuple afghan : émancipation, déve-
loppement, évolution sociale... Si tel 
était le cas, l'argent dépensé aurait dû 
l'être à des fins utiles. En construisant 
des écoles, des hôpitaux, des liaisons 
ferroviaires et routières. Mais il n'en 
est rien. Cette guerre perverse n'est 
parvenue qu'à une chose : à unifier le 
peuple afghan sur des bases obscu-
rantistes, à le mobiliser derrière les 
talibans contre ce modèle démocrati-
que qui est pourtant défiguré jour 
après jour par la lutte impitoyable que 
mène la bourgeoisie pour la défense de 
ses intérêts étriqués.   
Plus de dix ans que le monde occiden-
tal se bat en terre afghane avec, au 
bout du compte, un seul constat, une 
seule réalité : les Afghans sont chez 
eux, ils vivent sur leurs terres, habitent 
leur pays. L'issue est connue : les     

armées étrangères perdront encore et 
toujours comme à chaque fois que 
l’Afghanistan a été occupé depuis un 
siècle et demi. 
 

François Hollande a promis le retrait 
des troupes. C'est effectivement      
assez ! Il faut que les soldats français 
se retirent d'Afghanistan, qu'on arrête 
de cautionner une lutte qui ne sert ni 
le peuple afghan, ni ses enfants. Pas un 
sous, pas un homme pour cette guerre 
de rapine impérialiste ! Il ne faut plus 
perdre un seul de nos soldats. Ils ont 
suffisamment donné pour cette guerre 
qui ne mène à rien. Depuis trop long-
temps. 
 

Marlène COLLINEAU (49) 

Brève 
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