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Liberté des peuples ! 
Liberté du peuple palestinien ! 

Les jeunes communistes sont en marche
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L’impérialisme est toujours 
aux commandes, mais…

Le monde a beaucoup changé depuis notre 

dernier congrès et dans le même temps, les 

grandes logiques de dominations restent 

les mêmes.

Les façons de faire la guerre semblent avoir 

évoluées ces dernières années. Mali, Syrie, 

Irak, Ukraine... Deux décennies après la 

chute du mur de Berlin, plusieurs dizaines de 

conflits armés ensanglantent la planète. Si ces 

conflits ressurgissent dans certaines parties 

de l'Europe, ils s’enracinent pour la plupart 

dans les « pays du Sud ». Et leur nature a 

profondément changé.

Très peu peuvent être décrits comme des 

conflits entre plusieurs états. Généralement, 

ils mettent aux prises un État, souvent 

déliquescent, et une ou plusieurs rébellions, 

avec pour enjeu le contrôle du pouvoir, du 

territoire ou des ressources naturelles. Les 

divisions ethniques et religieuses alimentent 

ces nouveaux conflits. Mais ils s'enracinent 

avant tout dans les conséquences de la 

mondialisation, qui enrichit les plus riches 

et appauvrit les plus pauvres.

Ces « nouvelles façons de faire la guerre » se 

font toujours au dépend des peuples, bien 

souvent pris entre deux feux. Ainsi le MJCF n’a 

pas à prendre position pour l’une des parties 

belligérantes sous prétexte qu’elle serait « 

moins pire » que l’autre, mais doit bien faire 

résonner les intérêts des peuples, de leur 

autodétermination et la voix des progressistes 

qui œuvrent à la paix. Car la paix n’est pas 

simplement l’absence de guerre mais est 

surtout une politique de construction du vivre 

ensemble au quotidien, intérieure et extérieure 

à un pays, afin d’anticiper et de résoudre les 

conflits qui peuvent exister.

C’est par cette politique de culture de 

paix que nous pouvons développer ce que 

nous entendons par « internationalisme 

». De cette valeur qui nous guide, découle la 

solidarité internationale entre les travailleurs, 

mettant à bas le nationalisme qui exacerbe la 

prédominance de l’intérêt national et masque 

les intérêts de classe.

Nous opposons cette valeur 

internationaliste à l’impérialisme qui 

régit principalement les relations 

internationales. L’impérialisme est la 

phase actuelle du capitalisme mondialisé 

dans laquelle nous vivons. Il répond à la 

nécessité constante du capital d’ouvrir de 

nouveaux marchés.

On a cherché à nous vendre, avec la fin de la 

Guerre Froide, que le capitalisme était le grand 

vainqueur du 20ème siècle et que le contester 

serait utopique. A la place, on nous a parlé de « 

choc des civilisations » ou de « fin de l’histoire 

» pour nous faire comprendre qu’il n’y avait 

plus de confrontation de classe tout comme 

de confrontation sur l’existence d’alternative 

au capitalisme. Pourtant nous sommes les 

témoins avertis d’un capitalisme en crise 

totale, qui ne répond en rien aux besoins de 

la population mondiale. N’avons-nous pas 

atteint le bout de certaines conceptions 

idéologiques pour le développement 

humain et écologique ?
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C’est ce que se demandent 

plusieurs gouvernements 

en Amérique Latine qui 

expérimentent d’autres 

formes de développement 

économique et construisent 

un projet politique qui 

répond

à leur  histoire et à leur 

contexte propre. Des 

pays comme Cuba ou 

le Venezuela ont tiré 

vers le haut, par leur 

expérience socialiste 

et bolivarienne, le 

processus régional 

latino. Ainsi des 

coopérations sont 

effectuées entre 

les gouvernements 

progressistes de la 

région qui réduisent 

la pauvreté et 

l’analphabétisme en 

même temps qu’ils se servent 

des richesses naturelles 

des pays pour les mettre au 

service de la population.

Dans le reste du monde 

les reculs démocratiques, 

l’instrumentalisation des 

institutions et des valeurs, 

la complaisance vis-à-vis 

de l’extrême-droite et des 

intégrismes, l’utilisation du 

terrorisme pour justifier 

tout type de discours et 

d’interventions, toutes ces 

réponses du capitalisme à la 

crise actuelle ne cherchent-

elles pas à faire taire 

l’expression des résistances 

qui s’expriment, des 

aspirations au changement ?

En quelques années, 

l'hyperpuissance nord-

américaine a vu sa 

domination remise en 

cause. Les pays appelés 

«BRICS» participent à cette 

contestation en créant 

par exemple une banque 

concurrente au FMI et en 

récusant la suprématie du 

dollar. Ils ne portent pas pour 

autant un système monétaire 

international émancipé des 

logiques capitalistes.

Sur le plan militaire, en 

Irak ou en Afghanistan, les 

échecs des plans américains 

et de ses alliés sont flagrants. 

Les Etats-Unis cherchent à 

surmonter cette crise de la 

domination par une fuite 

en avant dans la force, la 

militarisation et la guerre 

dont ils ne maîtrisent pas 

toutes les conséquences. 

Cet impérialisme, militaire 

et économique notamment, 

bute sur les contradictions de 

sa propre politique. Il produit 

et aggrave des insécurités 

et des désastres meurtriers 

alors que les peuples 

appellent des solutions 

collectives durables de 

justice sociale et d'égalité 

pour le développement, 

de droits humains et 

de démocratie, de 

résolution négociée 

des conflits, de 

désarmement et de 

paix.

L’ONU pourrait jouer 

ce rôle « d’arbitre 

international » qui 

préviendrait les conflits 

et interviendrait en 

faveur de l’intérêt des 

peuples. Mais force 

est de constater que si 

son action humanitaire 

est importante, son 

fonctionnement l’empêche 

de remplir ses missions. 

Le Conseil de Sécurité de 

l’ONU octroie la possibilité 

à cinq nations de décider 

de façon partiale de la 

destinée de certains pays 

ou peuple, il doit donc être 

supprimé.

Nous opposons cette 
valeur internationaliste 
à l’impérialisme qui 
régit principalement les 
relations internationales. 
Il répond à la nécessité 
constante du capital 
d’ouvrir de nouveaux 
marchés.

‘‘ ‘‘
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Le gouvernement français a sa 
part de responsabilité

Si nous pouvions espérer 

qu’un parti de gauche puisse 

défendre la paix, nous 

avons malheureusement 

été déçus ces deux 

dernières années. Depuis 

que le PS est aux affaires, 

nous avons bien compris que 

la diplomatie française est 

gouvernée par les intérêts 

économiques capitalistes 

de la France et non par une 

volonté de travailler à la paix 

des peuples. 

Emboitant le pas à Sarkozy 

en Lybie, Hollande a envoyé 

l’armée au Mali ou en 

Centrafrique (en niant 

la démocratie puisque le 

peuple n’a pas été consulté) 

et a demandé, sans succès, 

des frappes contre la Syrie. 

Toutes ces actions et guerres 

impériales ont notamment 

pour but de maintenir les 

intérêts des grands groupes 

français et ce, même après la 

fin de la colonisation. 

Le gouvernement 

socialiste fait ainsi 

perdurer une terrible 

politique, déjà menée 

sous Mitterrand qui eu de 

lourdes responsabilités 

dans certains massacres en 

Afrique, comme au Rwanda. 

Nous avons notamment un

“devoir de mémoire” 

pour dénoncer ce 

néocolonialisme, combattre 

toute  volonté d’hégémonie 

culturelle et nous battre pour 

la souveraineté populaire en 

Afrique et dans le monde.

L’OTAN est la pièce 

centrale de la stratégie de 

domination militaire des 

puissances principalement 

occidentales dont fait 

partie la France. 

Elle est entre autres 

responsable de l’incessante 

course aux armements. Elle 

organise le désordre aux 

services des marchés et de 

ce fait la France doit sortir 

de l’OTAN, cette alliance 

doit être dissoute.
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Les Jeunes Communistes 
combattent sans relâche

Nous combattons l’impérialisme au 

quotidien, en n’ayant de cesse de critiquer 

la politique étrangère de notre pays et 

mettant en mouvement un maximum 

de jeunes pour être les plus nombreux 

possible à porter une politique de paix, 

une politique internationaliste.

Puisque nous vivons en France, nous 

sommes parmi les premiers à subir le choix 

d’austérité de l’Union Européenne. Casse 

des services publics, mise en concurrence 

des territoires et des travailleurs au sein 

même de l’Europe, politique belligérante, 

la politique menée au nom de « l’Europe 

» est contraire à tout projet progressiste. 

Les peuples paient cher cette politique, 

comme le montre l’exemple de la Grèce, 

dont le peuple subit les plans du FMI et de 

la BCE.

Ainsi, l’Union européenne n’est pas « 

l’Europe » mais une institution internationale 

politiquement et historiquement 

caractérisable. C’est une Union ultra-libérale, 

au sein de laquelle le gouvernement français, 

loin d’être une victime, est un des principaux 

acteurs.

Cette Union Européenne est en lien avec 

les puissances dominantes, comme les 

Etats-Unis, dont Hollande veut nous 

rapprocher via le grand marché TAFTA. 

Cet accord scellerait le sort des économies 

européennes et nord-américaines dans une 

même allégeance ultralibérale au profit des 

multinationales.

La sociale démocratie et la droite cherchent 

à nous enfermer dans un débat binaire : sortir 

ou rester dans l’UE. Nous leur opposons une 

perspective intéressante et immédiate: rupture 

et construction. Nous refusons les logiques 

libérales et capitalistes de l’UE et voulons 

faire progresser le rapport de force face aux 

gouvernements pour qu’ils désobéissent aux 

diktats de l’UE.

Dans le même temps, nous travaillons avec 

nos camarades européens à construire un 

large front unitaire pour placer la solidarité et 

les besoins humains au cœur du continent. 

Avec nos camarades chypriotes, portugais, 

espagnols etc, nous pouvons développer 

des batailles communes concrètes, comme 

contre le TAFTA.

Nous sommes le monde et le monde sera ce 

que nous en décidons, ensemble. Chaque 

humain, chaque peuple doit avoir la liberté de 

déterminer son avenir.

L’intérêt commun des peuples est la paix. 

C’est dans cet esprit que le MJCF cherche à 

construire un front anti-impérialiste. Notre 

engagement à la FMJD va dans ce sens. En lien 

avec notre militantisme dans cette fédération 

et nos valeurs internationalistes, nous 

déclarons notre solidarité avec les peuples 

en lutte pour leurs droits comme les kurdes, 

les sahraouis etc. Nous sommes solidaires 

également la plupart des gouvernements 

communistes et progressistes qui font face 

aux tentatives de déstabilisations menées 

par des forces impérialistes.
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Stratégie de la campagne 
Palestine
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Les conflits, quels que soient leur 

fondement, sont des outils pour les grandes 

puissances qui justifient l’asservissement 

de peuples afin de s’accaparer leurs 

matières premières, de gonfler leurs profits 

ou d’augmenter leur champ d’influence. 

Ces conflits sont toujours défavorables 

à la jeunesse du 

monde. C’est aussi 

pour cela qu’elle est 

toujours à la pointe 

des mouvements 

r é v o l u t i o n n a i r e s 

comme nous avons 

pu le voir lors des 

soulèvements dans les 

pays arabes en 2011. 

Alors même qu’il était 

acquis que « les pays 

arabes ne voulaient pas 

vivre en démocratie », 

les jeunesses tunisienne ou égyptienne ont 

fait voler en éclat les dictateurs et leur régime. 

Aujourd’hui ces processus sont toujours en 

cours.

Le Proche-Orient subit cette 

instrumentalisation des gouvernements 

occidentaux et de ses alliés comme l’Arabie 

Saoudite ou le Qatar qui, pour garder le 

contrôle des lieux stratégiques, participent 

à la déstabilisation de la région. Ils utilisent 

désormais un prétendu choc de civilisations 

pour justifier leur interventionnisme. Cette 

région, à travers l’oppression coloniale 

du peuple palestinien, cristallise toutes 

les dimensions de cet ordre impérialiste 

inhumain et barbare.

La Palestine revêt à cet égard une dimension 

universelle. La mobilisation des peuples cet 

été, suite aux bombardements sur Gaza, à 

travers le monde en est l’illustration.

Les Palestiniens paient le prix fort de cette 

politique aveugle aux besoins et vouloirs 

des peuples, en subissant l’oppression et la 

colonisation quotidienne de l’état Israélien, 

contraire au Droit International. Le MJCF 

a renforcé en 2010 la bataille de soutien au 

combat du peuple palestinien. Nous avons 

impulsé la bataille pour la libération de 

Marwan Bargouthi et de Salah Hamouri qui a 

contribué à la remise en liberté de ce dernier 

fin 2011.

Nous luttons pour agir 

avec la population, 

les jeunes en France 

pour qu’ils prennent 

conscience qu’une 

partie de la résolution 

du conflit se joue ici 

et maintenant. Les 

prises de position de 

notre gouvernement 

comptent sur la 

scène européenne 

et internationale. La 

reconnaissance de la Palestine par la France 

ferait passer un pas décisif et entraînerait de 

nombreux autres Etats.

La lutte pour un Etat palestinien, c’est 

permettre aux Palestiniens de décider de 

leur avenir. Nous soutenons la demande de 

la majorité des organisations palestiniennes 

via l’OLP, d’une solution à deux Etats dans 

les conditions d’une paix juste et durable. 

Cette solution permettrait à court terme de 

répondre à de nombreuses préoccupations 

de la population pour sa sécurité et son 

développement économique.

Plus l’Etat Palestinien sera reconnu, plus 

nombreuses seront les nations ayant la 

ferme intention que sa souveraineté soit 

respectée, moins Israël pourra attaquer 

et coloniser impunément les terres 

palestiniennes.

Pour continuer d’être 

aussi forte et régulière, 

notre campagne a besoin 

de s’appuyer sur ce qui fait 

son succès. 

Un but très clair, lié à la 

situation en France : la 

reconnaissance unilatérale 

de la Palestine par notre 

gouvernement. Nous avons 

connu une première victoire 

significative en novembre 

2014 avec la reconnaissance 

par le parlement puis le Sénat. 

Si ce but est identifié, il est 

surtout matérialisé par notre 

pétition qui a été un support 

d’organisation important 

ces derniers mois puisque 

nous avons croisé au moins 

30.000 personnes avec qui 

nous avons échangé sur la 

situation en Palestine.

Cette pétition n’est 

évidemment pas le seul 

axe de notre lutte. Nous 

devons nous servir de cette 

campagne pour continuer de 

développer des événements 

massifs, populaires et rallier 

un maximum de monde à 

notre cause : les tournois 

sportifs sont un bon début 

mais ils rentrent dans une 

réflexion plus large sur notre 

envie de toujours réinventer 

de nouvelles formes de 

militantisme. C’est aussi 

par ce type d’événement, 

et via la bataille Palestine, 

que les 20.000 adhérents 

seront atteints. Nous avons 

pris l’habitude de travailler 

de façon collective avec de 

nombreuses associations 

locales ou nationales, ce qui 

est essentiel pour la victoire.

Il faut également toujours 

articuler la réalité de notre 

mouvement au combat 

palestinien. C’est-à-dire qu’il 

y a besoin de continuer les 

formations sur les réalités 

de ce conflit, tant ce qui est 

dit à son propos peut être 

confus pour la jeunesse en 

France, alors même que le 

Droit International est une 

base de repère importante. 

Il est primordial de 

continuer les voyages 

sur place car cela joue 

sur l’implication des 

camarades sur le long 

terme mais surtout cela 

permet d’être toujours 

en lien avec la réalité 

palestinienne et ne pas en 

fantasmer le combat.

Ces voyages nous 

permettent également de 

rencontrer les organisations 

progressistes israéliennes 

et de les soutenir dans une 

lutte peu simple, tant ils 

sont désignés comme les 

“ennemis de l’intérieur” face 

au gouvernement israélien 

qui a mis en place un 

système d’apartheid.  

Il instrumentalise les religions 

pour créer des citoyens de 

seconde  zone en Israël 

et utilise la colonisation, 

le mur pour humilier et 

organiser des crimes envers 

le peuple palestinien. 

Les médias français 

participent trop souvent 

à relayer l’amalgame d’un 

conflit religieux plutôt 

que politique, pour éviter 

toute prise de position 

politique des jeunes.

Ainsi pour continuer notre 

bataille nous pouvons 

compter sur nos acquis 

mais nous devons aussi être 

novateurs, persévérants. Le 

livre entre notre secrétaire 

général Nordine Idir et Salah 

Hamouri à propos de la 

situation en Palestine, des 

prisonniers politiques mais 

aussi des jeunesses des deux 

côtés de la Méditerranée, 

est un outil qui nous aidera 

La lutte pour un Etat palestinien, 
c’est permettre aux Palestiniens 
de décider de leur avenir. Nous 
soutenons la demande de la 
majorité des organisations 
palestiniennes via l’OLP, d’une 
solution à deux Etats dans les 
conditions d’une paix juste et 
durable.

‘‘ ‘‘



Congrès  

14
Page 8

Congrès  

14

Congrès  

14

à militer d’une façon encore nouvelle. Cela 

peut être un des outils à utiliser dans nos 

universités, tout en travaillant par exemple 

au renforcement du lien avec les universités 

palestiniennes.

Ces derniers mois, lors des élections 

municipales et européennes, nous avons 

amorcé le travail auprès des nos élu(e)s et 

institutions. Sans tomber dans le seul « lobbying 

de couloir », nous voulons nous appuyer sur 

notre expérience militante et quelques unes 

de nos victoires en mobilisant les jeunes dans 

chaque commune.

Viser les institutions, les entreprises : c’est 

toucher au nerf de la guerre. Le modèle 

d’apartheid sud-africain avait commencé à 

décliner lorsque l’image du pays était ternie et 

que le boycott économique s’était intensifié. Il 

nous faut faire résonner les trois lettres de BDS, 

même si ce sont des pratiques condamnées par 

l’état français. Cette campagne internationale 

a été lancée en 2005 par la société civile 

palestinienne. Cet appel permet entre autres 

d’articuler les deux pendants du boycott 

liés au désinvestissement : individuel (ne 

plus consommer de produits issus des 

colonies) et collectif (faire en sorte que les 

institutions et entreprises ne participent 

plus aux projets israéliens).

Le MJCF pourrait avoir un rôle historique s’il 

poussait des mairies à la rupture de contrats. 

Notre action auprès des municipalités 

commence tout juste mais il est également 

important de proposer des actions « en 

positif », comme le jumelage, l’élévation d’un 

prisonnier au rang de citoyen d’honneur ou le 

vote d’un vœu sur la reconnaissance de l’Etat 

Palestinien. Certes les mairies n’ont pas de 

rôle direct sur ce point mais cela augmente 

la pression sur le gouvernement. Mener cette 

lutte au niveau local c’est faire en sorte que 

chaque élu se positionne et c’est vouloir 

gagner la bataille d’idée. Personne ne peut 

affirmer qu’il ignore la situation en Palestine. 

Au-delà de l’indignation, il faut enclencher le 

passage aux actes de tous les responsables 

d’institutions, d’entreprises, par la pression 

populaire.

Le MJCF continue donc de s’inscrire dans 

l’histoire d’une jeunesse en lutte au niveau 

international, contre la guerre et les conflits 

de tous types, travaillant à un monde de 

paix. Chaque jeune doit s’engager pour que, 

comme nous avions milité contre la guerre 

au Vietnam ou en Irak, plus aucune guerre 

n’ait lieu. Chaque jeune doit s’engager 

pour que, comme nous avions mis fin à 

l’apartheid en Afrique du Sud, la Palestine 

soit libérée.


