Défendons notre avenir!
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Défendons notre avenir ! La rentrée sera mouvementée. Le chômage a encore augmenté et les jeunes sont les
premiers touchés, même les boulots en intérim ont baissé. Par contre les contrats précaires se généralisent. La
moyenne d&rsquo;âge en Europe pour un premier boulot stable est de 25 ans, et ce chiffre continue d&rsquo;augmenter.
L&rsquo;austérité est le mot d&rsquo;ordre de tous les gouvernements, leur priorité est de faire payer la crise aux
travailleurs et aux jeunes plutôt qu&rsquo;aux riches et aux banquiers. Malgré les promesses de ne pas supprimer de
postes de profs cette année, les chiffres viennent de tomber, le gouvernement va supprimer 14000 postes de profs de
plus cette année. Cela s&rsquo;ajoute aux 70000 suppressions de ces 5 dernières années. Les directions syndicales
des profs (comme les directions syndicales en général) ne proposent que des journées d&rsquo;action éparpillées,
peu combatives et où nous sommes souvent peu nombreux. Ces dirigeants n&rsquo;ont clairement pas l'intention de
donner des perspectives pour vraiment gagner. Nous ne pouvons pas attendre quoi que ce se soit de leur part et c'est
pour cette raison qu'il faut se mobiliser dans nos bahuts pour lutter contre les politiques d&rsquo;austérité dans notre
éducation.
Organisons-nous, dégageons l&rsquo;austérité de l&rsquo;éducation !
Face à ces politiques, la solution se trouve
dans la lutte. Bien évidement faire grève au lycée s'avère compliqué et peut représenter un vrai sacrifice. Au lycée
nous n&rsquo;avons aucun droit de réunion ; même si dans les textes et les règlements intérieurs nous pouvons nous
réunir, les administrations ont toujours le dernier mot. Et au CVL les délégués de classes pèsent bien peu face au
proviseur : en réalité nous n&rsquo;avons aucun acquis démocratique au lycée.
Face à toutes ces attaques, nous ne
pouvons compter que sur nos propres forces et nos propres formes d'organisation. Il ne faut pas attendre les élections
pour se bouger et exprimer nos idées et notre colère. C'est dès maintenant qu'il faut construire des assemblées
générales démocratiques pour pouvoir discuter d&rsquo;une stratégie de lutte. C'est ce que la Gauche
Révolutionnaire propose.
Nous ne pourrons pas avoir des conditions d'éducation décentes ni un véritable avenir sous
ce système. Tant que l&rsquo;éducation sera au service des besoins des patrons, et que la jeunesse sera considérée
comme une future main d&rsquo;&oelig;uvre qu&rsquo;il faut modeler, nous ne pourrons avoir un avenir décent. La
logique de profit maximum du capitalisme ne prend pas en compte les besoins concrets de la population. Les crises à
répétition, les licenciements et la précarité font partie du fonctionnement normal de ce système. La Gauche
Révolutionnaire propose de s'organiser pour lutter contre le capitalisme et d&rsquo;en finir avec ce système... Si toi
aussi tu veux t'organiser pour lutter contre le capitalisme, contacte-nous. Erwan Baudry et Mika Helot EGALITE 153
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