Menaces sur les APL, cadeaux au grand
patronat, réduction des dépenses publiques…

combattons dans la rue ce
gouvernement au service
des riches !
Alors que ce samedi 12 avril, près de 50 000 manifestants ont défilé contre le goujeunes.npa2009.org vernement Hollande-Valls et sa politique au service du patronat et des plus riches,
celui-ci s’est empressé d’affirmer sa détermination à poursuivre son offensive antiJEUNES NOUVEAU
sociale en annonçant à la fin du week-end une possible suppression des APL (aides
PARTI ANTICAPITALISTE
personnalisées au logement) pour les étudiants non boursiers. Ces aides, qui s’élèvent
en moyenne à 150 euros par mois, sont indispensables à plus de 500 000 jeunes pour
payer leur loyer et garder la tête hors de l’eau. Alors que la précarité de la jeunesse
ne cesse de s’aggraver, que près d’un jeune sur quatre vit sous le seuil de pauvreté
et que la plupart d’entre eux renonce à se soigner et même parfois à manger pour
gérer leurs fins de mois, la suppression des APL aura pour conséquence une nouvelle
accentuation de la précarité. Ce sont des milliers d’étudiants qui se retrouveront dans
la misère, ou qui seront contraints d’arrêter leurs études à la rentrée prochaine. Fort
heureusement, il semblerait qu’ils ont abandonné cette idée pour le moment mais il
n’est pas exclu qu’ils suppriment les APL.

envoyez vos coordonnées à NPA Jeunes, 2 rue Richard Lenoir, 93100 Montreuil
Prénom :
adresse  :
Tel :
Mail :

Pour prendre contact : contact-jeunes@npa2009.org

Toujours plus pour les riches et les patrons !

Le remaniement ministériel n’a rien changé à la politique du gouvernement. Au contraire celleci va se durcir comme le laisse présager les premières annonces de Valls. Celles-ci consistent
en grande partie à réduire les impôts et les taxes des entreprises et à faire payer les salariés.
Ainsi en seulement quelques jours, on nous a annoncé la baisse des cotisations sociales avec
notamment la suppression complète des cotisations pour un salarié payé au SMIC, la baisse
des impôts sur les bénéfices des sociétés, qui viendront s’ajouter aux 20 milliards de cadeaux
déjà accordés avec le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, sans aucune contre partie ! C’est
une véritable offensive contre la sécurité sociale que mène aujourd’hui le gouvernement qui
s’attaque ici à un acquis social dont il voudrait définitivement priver les générations futures.
Mais, les attaques contre les jeunes sont aussi directes et immédiates. Le gouvernement qui
avait soi disant fait de la jeunesse sa priorité, mène en réalité une offensive violente contre
les jeunes en s’attaquant à leurs conditions d’étude et à leurs conditions de vie.

Organisons la résistance !

Ces annonces viennent s’ajouter à une situation on ne peut plus dramatique pour la jeunesse,
qui plus que jamais est la génération sans avenir. La situation budgétaire des universités n’a
de cesse de se dégrader. Partout nos conditions d’étude se dégradent : suppression de filières,
TD surchargés, modalités d’examens dramatiques etc. et nos chances d’obtenir un diplôme de
qualité et qualifiant sont de plus en plus faibles. Les fusions et les regroupements d’universités qui se mettent en place partout en France ont un objectif clair : généraliser et renforcer
l’austérité et s’attaquer à nos formations et à la qualité de nos diplômes. Plus que jamais, il
faudra résister et lutter pour imposer un autre avenir. La semaine dernière à Paris 8, suite à
l’annonce de la suppression de 5 filières de langues, plus de 400 étudiants ont manifesté et se
sont rassemblés en assemblées générales pour se défendre. Malgré la période des examens
qui s’ouvre, nous devons suivre leur exemple pour mettre un coup d’arrêts aux attaques qui
s’abattent dans les universités. Pour ça, nous devons dès à présent discuter des suites à la
manifestation du 12 avril et construire le rapport de forces dans la rue contre ce gouvernement qui nous attaque et détruit notre avenir ! C’est seulement si c’est milliers de jeunes
descendent dans la rue que le gouvernement sera contraint de reculer !

