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Nous publions ci-dessous le dernier bulletin lycéen Offensive :Contre la politique de Sarkozy et des capitalistes !
Mobilisons-nous contre la tenue du G8 à Deauville ! Il faut qu'ils dégagent !
La colère contre Sarkozy et sa politique continue de grandir, et pour cause... Nos conditions de vie continuent de se
dégrader. On ne peut plus se laisser faire ! Sarkozy a déjà baissé les impôts pour les plus grandes fortunes, et poursuit sa
politique au service des riches comme Bettencourt la patronne de l&rsquo;Oréal. En même temps, certains membres
du gouvernement souhaitent que les personnes en grande précarité, fassent des travaux d&rsquo;intérêts généraux
gratuits. Nous subissons la crise et les plus précaires devraient en plus bosser gratos ! C&rsquo;est inacceptable ! Manif
samedi 21 mai 15h Gare du Havre
cars au départ de Rouen contactez nous !
Refusons de payer leur crise !Il faut de vrais emplois pour tous ! Refusons cette politique qui engraisse toujours plus les
riches alors que les prix augmentent, que nos salaires stagnent et que le chômage ronge nos quartiers. Y&rsquo;en a
marre du discours raciste de Sarkozy et Guéant qui cherchent à nous empêcher de lutter tous ensemble, à nous diviser.
Et pourtant du fric, il y en a : les plus grandes entreprises françaises ont fait cette année plus de 84 milliards
d&rsquo;euros de profits !Face à toutes ces inégalités, des ripostes s&rsquo;organisent, de nombreuses grèves sur les
salaires explosent dans les entreprises (Carrefour, Toyota, ...) et sont parfois victorieuses. Seule la lutte paie. Pour
vraiment gagner, on ne doit pas attendre 2012, il faut que les travailleurs et les jeunes s&rsquo;organisent pour que
Sarko et les capitalistes dégagent ! Le capitalisme c'est misère, famine et chaos partout dans le monde !Avec
l'exécution médiatique de Ben Laden, le gouvernement américain veut nous faire oublier les révolutions en cours dans
le monde arabe et les sales guerres que les capitalistes mènent. Obama a en effet affirmé la nécessité de poursuivre
l'intervention militaire en Afghanistan. La France de son côté intervient aujourd'hui sur 5 fronts différents. Tout ce fric
utilisé pour des avions, des chars, des bombes, devrait servir pour nous, notre éducation, nos services publics et nos
salaires. Pour les capitalistes, la guerre est un moyen de continuer à faire des profits. Peu importe les dégâts que cela
provoque. En réalité ce qui les intéresse, c'est de s'approprier les matières premières à bas prix et lancer de nouveaux
marchés partout où ils le peuvent. Mobilisons-nous contre le G8 !Le 26 Mai à Deauville se tient le G8, le sommet où les
dirigeants des 8 pays les plus puissants du monde, se réunissent pour discuter des moyens de continuer leurs guerres
et de faire payer la crise aux travailleurs et aux jeunes. Cette rencontre se tiendra dans un luxe indécent, dans des
conditions énormément sécurisées avec des milliers de flics pour les protéger. 8 dirigeants au service du capitalisme
qui décident pour des millions ! On ne peut pas les laisser se réunir sans réagir ! Le 21 Mai au Havre s&rsquo;organise
une manifestation contre ce G8. Participe avec nous à cette manif, dans notre cortège, si tu penses que ce système ne
nous offre pas d&rsquo;avenir et qu&rsquo;il faut lutter contre le capitalisme. Qu&rsquo;il faut se battre pour une autre
société, pour des milliards d'êtres humains et non pas pour des milliardaires. Voilà pourquoi la Gauche Révolutionnaire
se bat pour le socialisme. Une société où l&rsquo;économie ne serait plus dans les mains d&rsquo;une poignée de
capitalistes mais serait une propriété publique gérée démocratiquement par les travailleurs et les jeunes eux-mêmes
au moyen de comités dans les usines, les lycées, universités etc.Évidemment, il faudra bien davantage qu&rsquo;une
manif contre le G8 pour changer les choses, c&rsquo;est pour cela qu&rsquo;il faut s&rsquo;organiser pour continuer la
lutte au quotidien contre les attaques des capitalistes et pour renverser ce système. Si tu es d'accord avec cette
perspective, contacte-nous !
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