
Retrait des troupes françaises 
d'Afghanistan !

Abrogation de la contre-réforme 
des retraites !

Affaibli  par  la  lutte  contre  la  contre-réforme  des  retraites,  le  gouvernement 
Sarkozy-Fillon sert les rangs. Juppé, nouveau ministre de la défense, c'est-à-
dire   nouveau  ministre  de  la  guerre  en  Afghanistan,  l'a  dit,  il  s'agit  d'un 
gouvernement «de combat»... contre les travailleurs et les jeunes!

Le  gouvernement,  au  service  des capitalistes,  casse l'éducation  publique et 
gratuite,  les  retraites  par  répartition,  accélère  la  destruction  de  la  sécurité 
sociale et de l'hôpital public,  remet en cause de fait le droit  à l'IVG pour les 
femmes. Il veut à tout prix faire payer la crise aux travailleurs !

Ainsi,  alors que  des milliards d'euros sont dépensés chaque année pour 
financer  l'armée  et  les  guerres  que  mène  la  France  notamment  en 
Afghanistan,le gouvernement affirme que les caisses de l'État sont vides.

La réforme Darcos-Chatel, c'est 16 000 professeurs en moins cette année. 
Dans le même temps, ce sont 15 000 militaires qui vont être recrutés pour aller 
massacrer les afghans. Chaque heure de vol d'un avion Rafale, c'est une année 
d'étude volée à un lycéen (10 000 euros). 

Pendant ce temps, au nom de «l'autonomie», l'université est privatisée. 84 
universités seront remplacées par «13 pôles d'excellence universitaire». 
Les droits d'inscriptions exploseront bientôt comme en Angleterre !

Les  directions  bureaucratiques  des  syndicats,  qui  sont  responsables  de 
l'adoption de la contre-réforme des retraites, appellent à une nouvelle journée 
«d'action» le 23 novembre 2010.  Les bureaucrates comptent se servir  de 
cette journée pour enterrer définitivement toute volonté de se battre.

Si  le  SEUL participe  à  cette  manifestation,  c'est  pour  faire 
entendre les seuls mots d'ordres justes : Abrogation de la contre-
reforme  des  retraites!  De  l'argent  pour  nos  retraites,  la  santé, 
l'éducation, pas pour la guerre ! Retrait  des troupes impérialistes 
d'Afghanistan!

Le 23 Novembre rejoignez le cortège du SEUL pour exiger
de l'argent pour l'éducation, la santé 
et les retraites, pas pour la guerre !


