
 

 

Tout notre appui à la lutte des travailleurs et de la jeunesse français 

Retrait immédiat du projet contre les retraites ! 
 

Le dernier mois, à 6 reprises, des millions de travailleurs français sont descendus dans les rues dans des 

manifestations contre le projet de remise en cause des retraites du gouvernement Sarkozy. Dans les manifestations 

de la dernière semaine, la jeunesse avec les organisations étudiantes s’est jointe aux mobilisations et grèves dans 

toute la France ; comme plusieurs secteurs de la classe des travailleurs , comme ceux des raffineries, ils cherchent 

à aider par leur exemple le comment garantir la défaite de Sarkozy et de son projet en paralysant tout le pays. 

 

L’attaque de Sarkozy contre les travailleurs français est l’expression de la politique des gouvernements capitalistes 

du monde entier qui consiste à faire retomber sur le dos des travailleurs et de la jeunesse les coûts de la crise 

économique impérialiste. 

 

La crise qui surgit en 2008, ayant comme centre les Etats-Unis, s’exprime maintenant de manière brutale dans tout 

le continent européen. Dans tous les pays d’Europe, la politique dictée par l’ Union Européenne représente une 

attaque contre les travailleurs et leurs droits sociaux et du travail conquis au cours de décades de lutte. La Grèce, l’ 

Espagne, le Portugal, la France, l’ Angleterre, l’ Italie , les pays de l’ Est européens ont déjà annoncé des mesures 

avec leurs particularités , mais qui vont toutes dans le même sens : des milliards d’euros dégagés par les 

gouvernements en faveur des banques et les grandes entreprises seront payés avec les emplois , les salaires et les 

droits des travailleurs. 

 

Les travailleurs ont démontré leur disposition à la lutter: le premier semestre les grèves générales du peuple grec 

montrèrent le chemin de la lutte,de la résistance. Des manifestations et grèves ont eu lieu dans plusieurs pays. En 

ce moment le centre de la résistance est en France avec les mobilisations de millions et des grèves qui pointent 

vers la nécessité d’arrêter tout le pays jusqu ‘ à la défaite du Gouvernement Sarkozy. Notre tâche est d’ entourer de 

solidarité les mobilisations des travailleurs et de la jeunesse françaises; et de chercher à construire l’ unité entre 

tout le processus des luttes et des mobilisations qui se déroulent en ce moment en Europe. 

 

Les manifestations et grèves ont eu lieu dans plusieurs .La Grèce, l’Espagne, le Portugal, la République Tchèque et 

tant d’autres. L’unité des mobilisations et la solidarité sont le chemin pour renforcer la lutte et en même temps 

pour combattre la xénophobie et le racisme. Les responsables de la crise ne sont pas les immigrés ou n’importe 

quel autre secteur de notre classe. Mais au contraire, les grands capitalistes et leurs gouvernements. 

 

Les attaques contre les salariés, les emplois, les droits sociaux et du travail ont lieu dans le monde entier. La 

victoire des travailleurs français et européens renforce la lutte et la résistance que nous mènerons dans tous les 

pays pour que le prix de la crise économique impérialiste soit payée par les banquiers et le grands patronat et non 

par la jeunesse et les travailleurs. 

 

 

Vive le lutte des travailleurs et de la jeunesse français. 

Construire l’ unité et la solidarité internationale des luttes et de la résistance. 

Que les riches payent pour la crise. 
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