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r< Réforme > des retraltes ;
Les dlrlgeants syndlcaux (soutenus par PS, PGF'..,) font tout pout Interdlre
Itaflrontement avee le gouvernement ultra-réactlonnaire qutll faut vaincret

le gouvernement Sarfrorryr-Fillon-Woerth

Au moment où cçs lignes sont écrites, au soir de la nième
joumée d'action, si Sarkozy est en passe de faire passer la
contre-réforme des rehaites, conte I'aspiration profonde
des masses laborieuses et de la jeunesse, il le doit
fondamentalement à I'appui sans faille des appareils
syrdicau<, du Ps, du Pcf... .

Dans des circonstances où la volonté de la grande majorité
des travailleurs d'en finir avec la politique du
gouvernement Sarkozy-Fillon-Woerth, av€ç ce
gouvemement est muselée par la politique des appareils
syndicaux ainsi que celles du PS ou du PCF, c'est
maintenant la jeunesse lycéenne dont I'avenir est sinistré
par la crise du capitalisme qui cherche à engager le combat
contre Sarkozy, aveo le soutien, à l'évidence, de larges

franges du prolétariat. Si ce mouvemenl, en cherchant à
s'extraire de I'impasse dans laquelle les appareils
syndicaux et leur < intersyndicale > emmènent les
travailleurs, se développaig il pourrait modifier la situation
dans le pays, redonner toute sa force à l'exigence de
I'aftontement cenûalisé avoc le gouvernement sous la
forme d'une manifestation centrale au siège du pouvoir, à
Paris, contre celui-ci, pour le retrait de la conûe-réforme
des retraites.

Mais dans le même temps, les jeunes lycéens n'échappent
et n'échapperont pas aux problèmes politiques qui se
posent à tout le prolétariat, à toute la jeunesse, problèmes
qui se posent bien awdelà des frontières de la France.
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GROUPE POURLA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER REVOLUTIONNAIRË
LA CONSTRUCTION DE L' INTERNATIONALE OUVRIERE REVOLUTIONNAIRE

Partout en Europe, les travailleuns en butte à la même queetion : comment porter un coup d'arrêt
à une vague d'attaques sans précédent depuic la 2ème gueffe mondiale ?

It 29 septembre, le gouvernement portugais, après une
mise en garde de Bruxelles sur I'ampleur de ses déficits,
aruronçait de violentes mesures anti-ouwières parmi
lesquelles la baisse de 5o/o des salaires dans la fonstion
publique, le gel des pensions des fonctionnaires, la hausse
de la TVA ou encore le vol du fonds de retraites de
Portugal Telecom.

[æ 6 octobre, le premier minishe conseryateur britannique
annonçait la liquidation pulvérisation pure et simple de
toutes les aides publiques existantes en Grande-Bretagne,
au profit d'une allocation universelle soumise à condition
et fonctionnant à I'instar du RSA français, comme levier
pour forcer les benéficiaires à accepter n'importe quel

havail. Une semaine auparavant, on avait appris que
175 000 élèves venant d'obtenir leur baccalauréat
n'auraisnt pas de place en université faute de crédits
(relevons qu'aux Etats-Unis les fermetures doécoles
primaires pour raison d'économie se compt€nt maintenant
par milliers).

Iæ 7 octobre, pendant la énième grève de 24h des
fravailleurs de la fonction publique, le parlement grec
entamait I'exarnen d'un projet de budget qui programme
encore une nouvelle baisse du salaire de ceu:r-ci,

Il est inutile sans doute de poursuivre ce rapide survol
pour constater : dans toute I'Europe, (suite page 2)
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