
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pour prendre contact avec les jeunes de la LCR 44 
 

NOM ........................................................................ 
 

PRENOM .................................................................. 
 

Adresse ................................................................... 
 

Téléphone ........................Email ............................. 
 
Tu peux soit donner ce coupon à un militant, soit l’envoyer à cette adresse : 
LCR 44 ; 17, rue Paul Bellamy 44000 Nantes, ou bien encore nous envoyer un  
email à lcrnantes@yahoo.fr. Nous disposons d’un site Internet : lcr44.free.fr 

     Après 3 mois de lutte contre le CPE, 90 % des lycées 
bloqués des dizaines de manifestations dans toute la France, 
nous avons remporter une victoire. Le CPE promettait pour 
les jeunes un avenir ultra-précaire. Même si toutes nos 
revendications n’ont pas été satisfaites, pour la première 
fois depuis 1995, un mouvement a fait reculer le 
gouvernement. Cette victoire doit nous servir d’exemple et 
de motivation pour les prochaines bagarres contre les 
attaques des différents gouvernements. ::::::::::::::::::::::::                       

                  Ils expulsent les sans-papiers...,,,,,,,,,,,,,       

     Sarkozy a profité de la fin des cours pour expulser les sans 
papiers scolarisés et leur famille. Face à cela, le Réseau 
Education Sans Frontière a pu empêcher certaines 
expulsions. Sarkozy a promis la régularisation de 6 000 
personnes sur les 110 000 sans papiers qui permettent 
chaque jour pour les patrons de produire à moindre coût, qui 
vivent dans des conditions de misère atroces pour la plupart. 
 

                             Ils tuent des civils...nnnnnnnnnnnnn       

     Sur le plan international, les alliés du gouvernement, 
bush et le nouveau premier ministre israélien Ehud Olmert, 
se sont livrés à une nouvelle attaque contre le Liban. En 
effet, pour contrôler ce secteur riche en pétrole, les 
puissances du nord doivent s’attaquer au Hezbollah qui 
contrôlait le Liban sud, pour ouvrir le chemin vers l’Iran, la 
seconde cible après l’Irak pour les Etats Unis et leurs alliés. 
Pour atteindre leur objectif, ils ont estimé nécessaire de 
bombarder le Liban, y compris les populations civiles, faisant 
un pas de plus vers la barbarie. 

 
                      A NOUS D’ETRE A L’OFFENSIVE ! 

> SUITE...nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
     Ou encore des familles dont les 
enfants sont régularisés, mais les 
parents sont placés en centre de 
détention, pour être expulsés, 
comme c’est arrivé à la famille 
Doumbia, qui avait été délogée du 
CROUS de Cachan cet été... Pour 
nous, il n’y a pas de choix à faire, il 
faut régulariser toutes les familles 
de sans-papiers ! Sarkozy veut faire 
du chiffre coûte que coûte, en 
préparation de 2007. C’est pour cela 
qu’il a expulsé Jeff, du lycée Dorian 
(Paris 11e), c’est pour cela aussi 
qu’il va vouloir expulser des lycéen-
nes dans tous les bahuts de France... 
On ne peut pas laisser faire le 
gouvernement ! 

     QUI SOMMES NOUS ? 
 
Nous nous battons pour un 
changement radical de la société. 
Nous luttons pour une société 
débarrassée de toute exploitation 
et aliénation, une société sans 
racisme, sans sexisme, où chacun 
aura son mot à dire et trouvera un 
emploi et un logement corrects, 
c’est à dire une société vraiment 
socialiste, bien loin des 
déformations et caricatures 
staliniennes. Nous sommes 
révolutionnaires parce que cette 
société ne peut naître que d’une 
rupture radicale avec l’ordre 
existant. 
Aucune confiance à ceux qui nous 
répètent que nous vivons dans le 
meilleur des mondes, à ceux qui, de 
la droite dure à la gauche molle, 
acceptent de gérer ce système ! 
Nous, nous misons sur l’émergence 
collective de la population, des 
jeunes, des travailleurs sur la scène 
politique.  
Il nous faut imposer une réelle 
démocratie, fondée sur le contrôle, 
mais aussi sur de nouveaux rapports 
économiques basés sur le partage 
du travail et des richesses. 
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 www.lcr-rouge.org  
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 Troupes étrangères, hors du Liban ! 
 

Le 12 juillet, à la frontière israélo-libanaise, deux soldats de Tsahal 
sont enlevés et neuf autres tués dans un accrochage avec le Hezbollah, 
la milice chiite qui contrôle le sud du Liban. 

 

Israël voulait ramener le Liban 50 ans en arrière 
 

L’Etat d’Israël déchaîne sa force armée : il met immédiatement en 
place un blocus total sur le Liban, et lance une campagne de 
bombardements intensifs sur tout le pays, tandis que le Hezbollah 
tente de riposter à coup de roquettes. La communauté internationale 
s’empresse de ne rien faire et les libanais voient leur pays détruit par 
les bombes qui touchent les aéroports, les routes, les ponts, les 
quartiers résidentiels de toutes confessions, les ports, les dépôts de 
nourriture... et même un poste de l’ONU ! Le Liban est ramené 
« cinquante ans en arrière » et compte plus de mille morts civils et un 
million de réfugiés au moment où, le 11 août, lorsqu’il devient évident 
que Tsahal s’enlise au sud-Liban, l’ONU adopte une résolution de 
cessez le feu. 

 

Une défaite pour Israël 
 

De son coté, Israël compte 40 morts civil, et surtout plus d’une 
centaine de soldats tombés face au Hezbollah. C’est un évènement 
majeur : alors que la volonté d’Israël était d’annihiler toute résistance 
contre ses projets, c’est la première fois depuis la création de cet Etat 
en 1948 que son armée puissante connaît une semi défaite : non 
seulement le Hezbollah n’est pas détruit, mais il sort du conflit avec un 
prestige renforcé auprès de toute la population libanaise et dans tout 
le monde arabe ! 

C’est surtout un revers pour les puissances occidentales, et 
notamment les Etats-Unis, pour qui la montée des résistances dans les 
pays qu’il agresse (l’Irak) ou qu’il veut contrôler (l’Iran, la Syrie), en 
plus du mouvement anti-guerre, est un véritable obstacle à la mise en 
place du projet de « grand Moyen-Orient », qui vise à s’approprier les 
ressources naturelles de la région. 

 

 
 

Pas un militaire français au Liban ! 
 

Quant à la France, elle n’envoie ses troupes au Liban (dans le cadre 
de la Finul) que pour y veiller sur ses intérêts économiques et pour 
mieux justifier les politiques sécuritaires que le gouvernement met en 
place ici. Nous devons exiger le départ des troupes françaises du 
Liban !      

 

 Expulsés de Cachan 
 

     L’expulsion des 1000 
de Cachan (le 17 août 
dernier), que N.Sarkozy  
voulait emblématique de 
sa politique sécuritaire 
pour mieux séduire les 
électeurs d’extrême-
droite, n’a fait que 
montrer la face hideuse de sa politique de traque et de rafle des sans-
papiers, de sans-logis, suscitant un mouvement de solidarité qui 
rappelle Saint-Bernard en 1996. 300 des expulsés s’entassent 
actuellement dans un gymnase à Cachan. Des solutions de relogement 
existent, par exemple dans un immeuble désaffecté et dépendant du 
ministère de la Défense. Avec obstination, la préfecture du Val-de-
Marne et le gouvernement Villepin refusent de mettre cet immeuble à 
la disposition des expulsés de Cachan. Pendant ce temps, les rafles 
dans les hôtels continuent et les enfants sont privés de toute sérénité 
pour assurer leur rentrée scolaire. 
 

 Régularisation de tous les sans-papiers ! 
Pas une chaise vide à la rentrée ! 

     Sur les 30 000 demandes de régularisation que Sarkozy a reçues, il a 
promis d’en régulariser 6 000 et d’expulser les autres. On assiste à des 
aberrations : des familles où les enfants sont régularisés, mais pas leurs 
grands frères et sœurs, car ils sont arrivés en France après 13 ans ! 
                                                                                 > SUITE AU VERSO 


