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La jeunesse de France et du monde ne doit plus attendre quelques miettes de richesse, elle 

est en droit d'exiger les pleins pouvoirs de la construction de son avenir. Précaires, les jeunes 

sont relégués en bas de l'échelle sociale. La lutte des classes exacerbe les contradictions et les 

capitalistes en sont encore les vainqueurs, les pouvoirs gouvernementaux méprisent systéma-

tiquement les droits des jeunes à vivre dignement. Ce système ne répond pas à nos aspirations 

légitimes mais veut au contraire les briser, mais les jeunes aspirent malgré tout à l’émancipa-

tion. Il est urgent d’en finir avec le capitalisme qui broie et étouffe nos volontés.

Nous voulons faire de notre mouvement l’outil au service de ce changement. Soyons la 

génération révolution !

Analyse et contradictions du 
système capitaliste
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Notre période est marquée par une crise systémique, inhérente au mode de production ca-

pitaliste. Cette crise ouvre une période politique où le capitalisme néolibéral fait naître de 

nouvelles formes de violences et brise tout sur son passage. Elle coupe court avec l'idée que 

le capitalisme serait le meilleur système possible, cette crise bouleverse les équilibres so-

ciaux, change le monde politique, fait évoluer les rapports de force. Elle ouvre la voie à une 

contestation puissante, désorganisée et diverse aux expressions contradictoires.

Crise économique

Cette crise du capitalisme est utilisée pour justifier les politiques austéritaires des gouvernements. 

C’est nous, ces milliers de jeunes aux contrats précaires exonérés de toutes cotisations sociales, 

à qui on demande de payer une crise qui n’est pas la nôtre. Tous les jours, le grand patronat et les 

actionnaires ferment des entreprises viables et font des licenciements massifs, mettant ainsi de 

nombreux travailleurs au chômage, ce qui leur permet de tirer les conditions générales de travail 

vers le bas, accentuant ainsi la concurrence 

entre les travailleurs. 

Le chômage est autant une arme qu’une 

conséquence d’un système incapable de 

s’auto-réguler.

Notre travail et les moyens de production 

doivent servir à améliorer nos vies, mais ne 

sont dans les mains des capitalistes qu’un 

moyen d’augmenter leur profit au regard 

des 318 milliards d’euros de dividendes 

distribués, au deuxième trimestre 2014, par 

les entreprises cotées. Les 1% les plus fortunés 

possèdent autant que 70% de la population 

en France sans compter les paradis fiscaux: 

ce n’est décidément pas la crise pour tout le 

monde.

Le moins que l’on puisse dire est que les jeunes 

ne sont pas épargnés : un jeune de moins de 

25 ans sur quatre est au chômage en France, 

et même plus d’un sur deux en Espagne ou 

en Grèce. 

L’Union Européenne est un instrument 

qui promeut les politiques austéritaires 

menant au chômage.

Les actionnaires et le patronat réclament 

de pouvoir baisser les salaires, de pouvoir 

obliger à la mobilité, de pouvoir simplifier 

le licenciement, en opposition avec ce 

à quoi les jeunes aspirent, aux côtés de 

plusieurs générations de travailleurs. 

Seulement Hollande, dans la continuité des 

gouvernements précédents, nous tourne le 

dos et réponde uniquement aux attentes du 

MEDEF. Les plans d’austérité répondent 

à une volonté de marchandiser des pans 

entiers de nos vies pour répondre aux 

logiques de profits quitte à mépriser 

les besoins humains et les aspects 

environnementaux.

Crise Écologique
La jeunesse de ce pays est également traversée 

par un enjeu central de la crise systémique que 

nous vivons : quelles réponses aux besoins 

humains, sorties des logiques de court terme 

capitalistes et avec comme préoccupation 

le partage, l’appropriation et la qualité de la 

Terre sur laquelle nous vivons ? 

La crise environnementale, nous la vivons 

de plein fouet. Consommateurs comme 

producteurs, tous les jours notre santé 

est fragilisée, nous sommes soumis à une 

alimentation meurtrière pour les plus pauvres, 

l’agriculture est prisonnière de logiques 

rentables au détriment de la qualité : de 

plus la surconsommation énergétique des 

entreprises, l’obsolescence programmée, 

nous mettent face une situation est alarmante. 

Dans le même temps, de fortes migrations 

résultent des bouleversements climatiques 

générés par le capitalisme et imposent des 

problématiques nouvelles à l’humanité.

 Pendant ce temps, l’offensive idéologique 

de la classe dominante, vise à nous 

retrancher dans des enjeux individuels, 

rapportant ces questions aux actes de 

chacun, sans jamais remettre en cause 

ceux qui polluent le plus. Et de pair avec 

l’austérité, on nous explique qu’on vit au dessus 

de nos moyens, que c’est individuellement 

que nous allons changer tout ça et que les 

pauvres doivent encore faire les efforts, que 

les victimes doivent payer pour les coupables. 

C’est une véritable logique réactionnaire 

qui est à l’œuvre en posant la question 

écologique en opposition à celle des 

besoins humains. Les sommets incantatoires 

sur les grands enjeux environnementaux et 

les réponses culpabilisantes de l’individu, 

légitiment ce qu’on appelle le capitalisme vert. 

C’est ce même capitalisme qui organise la 

délocalisation des activités polluantes dans les 

pays du Sud. C’est bien de leur environnement, 

de leur cadre de vie et du monde dans lequel 

ils vont vivre dans les années à venir que les 
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jeunes veulent décider. Le 

logement, l’alimentation, 

les transports, la santé, 

l’éducation, le travail, la 

recherche sont autant 

d’éléments quotidiens 

de nos vies sur lesquels 

nous avons les moyens 

d’intervenir pour poser 

fondamentalement la 

question de l’écologie.

Crise de l’accès aux droits

Les capitalistes s’évertuent 

à vider de leur substance 

nos droits et cherchent 

à démanteler tous les 

dispositifs de protection 

sociale. L’austérité affirmée 

des gouvernements mène 

aux privatisations des services 

publics qui sont pourtant 

les garants de l’universalité 

nos droits Au lieu de ça, nos 

dirigeants préfèrent flatter et 

gaver les grands patrons !

Aujourd’hui, les inégalités 

chez les jeunes face à l’accès 

aux droits fondamentaux 

sont importantes. Le droit à 

l’éducation relève même du 

parcours du combattant avec 

des entraves de plus en plus 

nombreuses. l’austérité et le 

démantèlement des services 

publics nous obligent à 

toujours plus de précarité. 

Quand nous portons la 

gratuité des transports 

publics, des logements 

décents pour tous, un accès 

aux soins sur l’ensemble du 

territoire … les capitalistes 

nous répondent austérité et 

Pacte de Responsabilité.

Les attaques contre les droits 

des salariés, la criminalisation 

du mouvement social 

témoignent d’un système qui 

n’a que la force pour imposer 

violemment ses principes de 

plus en plus contestés. 

Les politiques d’austérités, 

commanditées par les 

capitalistes, entraînent 

des reculs démocratiques, 

car la loi du marché ne 

peut être qu’inégalitaire 

et éloignée de l’intérêt 

général.

Crise démocratique et 
politique

La France vit à l’heure 

actuelle une crise politique 

inquiétante. Les institutions 

verrouillées de la Ve 

République, de l’UE, les 

logiques d’austérité et les 

affaires politico-financières 

(symbolisant le lien entre 

capitalistes et pouvoir) 

accentuent cette distance 

entre les citoyens et les lieux 

de démocratie. on constate 

que la politique de Hollande, 

alignée sur les dogmes 

libéraux, est en décalage 

complet avec les aspirations 

de campagne de 2012. Au lieu 

d’une politique ambitieuse 

et faite par les citoyens, ces 

derniers sont éloignés des 

lieux de décisions. 

Si l’abstention s’ancre 

comme une conséquence 

de cette politique en France, 

notamment auprès des 

jeunes, elle correspond à 

un rejet et méfiance de la 

vie politique telle qu’elle est 

structurée actuellement.

Les travailleurs sont divisés 

entre eux par la menace du 

chômage, la pluralité des 

statuts, la stigmatisation 

de pans entiers de la 

population largement 

relayée par les médias ainsi 

que la condamnation de tout 

mouvement de contestation. 

Les citoyens n’ont plus 

l’impression que la politique 

est démocratique. Tant bien 

que mal des associations ont 

pris à leur charge certaines 

missions de service public 

dont l’Etat s’est dédouané.

Notre travail, doit être 

animé par la nécessité que 

chaque jeune participe à la 

vie de la Cité. Les potentiels 

de lutte et de résistance ne 

sont donc pas morts mais 

exigent que la politique soit 

construite, inventée par et 

pour le peuple. Au-delà des 

élections, au-delà de nos 

élus, nous devons renforcer 

les lieux qui existent déjà, 

des lieux de réunions, de 

discussions, de partage, 

qui font le ciment de la 

construction commune. La 

démocratie bourgeoise n’est 

qu’un instrument du système 

capitaliste pour se justifier en 

clamant le droit à la propriété 

et à la liberté individuelle. Elle 

n’est qu’une illusion. 

Loin de l’intérêt général, elle ne répond 

qu’aux intérêts de la classe dominante. 

Si l’on doit y prendre part pour des raisons 

pragmatiques, ce n’est pas par elle que nous 

nous libérerons de l’exploitation, et que l’on 

accédera à la l’égalité des droits. Cela, on ne 

peut l’obtenir que par la révolution.

Crise démocratique et politique

Notre société connaît, voire développe, 

de multiples formes de discrimination. Là 

encore, les jeunes n’échappent pas à être, 

en première ligne. Le capitalisme organise 

un appauvrissement des gestes de solidarité, 

encourage l’individualisme et méprise les 

individus qui veulent s’organiser pour inverser 

les rapports de forces. Les associations qui 

font pour beaucoup un travail de terrain et 

valorisent les échanges entre cultures, entre 

citoyens sont mises à mal alors qu’elles 

révèlent une aspiration à la participation et à 

la vie démocratique. 

Comment alors prétendre face au rouleau 

compresseur du chacun pour soi que 

le collectif a du sens ? Les logiques de 

charité, qui dépolitisent et individualisent les 

comportements, contredisent l’aspiration 

à la solidarité portée par la majorité du 

mouvement associatif progressiste.

Le racisme au sommet de l’Etat, à travers 

ses prétendues politiques d’intégration, 

attisent la haine et le repli, encourageant 

les divisions. Cette stratégie d’attisement des 

haines par les réactionnaires est d’autant plus 

perverse qu’elle se fait par le travestissement 

de valeurs progressistes telles que la 

République, la laïcité et la défense du droit 

des femmes. La jeunesse doit s’acharner 

à remettre ces valeurs sur leurs jambes 

pour promouvoir le vivre ensemble. Les 

violences envers certaines catégories de la 

population (de genre, ethnique, d’orientation 

sexuelle, de religion, sociale), en plus de 

construire une division des exploités par une 

stratégie du bouc-émissaire, sont attisées. 

Les actes homophobes ont doublé après 

les mouvements de la Manif pour Tous, la 

première cause de mortalité des femmes en 

Europe de 19 à 44 ans est toujours la violence 

conjugale. La fermeture des plannings 

familiaux est une des conséquences des 

attaques du capitalisme contre les femmes 

et leurs droits. L’exclusion des personnes en 

situation de handicap, liée au travail et/ou à 

la vie sociale. Le racisme stigmatise toujours 

plus, notamment à travers l’islamophobie, en 

aidant ainsi le radicalisme et les mouvements 

d’extrême-droite à se banaliser. 

Ces exemples ne sont que le révélateur d’une 

société structurée par les discriminations.
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Mais depuis l’effondrement du bloc socialiste, le capitalisme est l’objet de nouvelles formes de 

contestations grandissantes Le mythe de la fin de l’histoire est brisé définitivement et la main-

mise de l’argent sur la société ouvre à des critiques multiples qui portent des éléments ou 

progressistes et solidaires ou réactionnaires. Le clivage de classe s’intensifie avec une bour-

geoisie qui avance à toute vitesse et n’a pas peur de briser les contestations par toutes les 

voies possibles. Chroniques de ce monde déchaîné.

Evolution des mouvements populaires

Les soulèvements de masse sont devenus une réalité forte depuis 

quelques années. Dans le monde arabe, en Europe du Sud, les 

mobilisations populaires ont contesté l’austérité et l’autoritarisme 

grandissant des décideurs politiques. Par les mots d’ordre de dignité, 

de démocratie réelle, ils portent une exigence de transformation 

sociale et de justice et remettent en selle les alternatives progressistes. 

Dans d’autres régions du monde, notamment en Amérique latine, 

au Québec, les luttes massives de la jeunesse font valoir des 

revendications d’accès à l’éducation. Les progrès économiques 

font valoir une attente puissante de progrès social. Même dans 

une région traversée par les idées progressistes, les contestations 

fleurissent. Les attentes énormes se confrontent à un système à bout 

de souffle.

Dans une moindre mesure, les mobilisations autour de la campagne 

de 2012 ont montré des potentiels intéressants de liens entre forces 

sociales et politiques. La dynamique du Front de gauche a rouvert 

un espoir et des formes de rassemblements originaux même s’il s’est 

depuis essoufflé, provoquant une forte déception. 

Le MJCF en s'inscrivant dans cette dynamique a su profiter de cet 

engouement populaire, pour multiplier les lieux de discussion, 

d’invention et d’ambition politique. Les jeunes y ont pris leur 

place pleinement et beaucoup d’entre eux ont rejoint nos rangs.

Les organisations du mouvement social restent des éléments 

moteurs de mobilisation même si elles sont contestées et peinent à 

en tirer des avantages. C’est un système qui est discrédité, avec une 

génération qui se mobilise en partie hors des cadres classiques (type 

syndicats, partis politiques …) de mobilisation.. 

Les organisations progressistes ne sont 

pas perçues comme un débouché naturel 

d’action.

La bourgeoisie à l’offensive

Si les luttes populaires sont devenues un 

élément incontournable des changements en 

cours, les bourgeoisies cherchent à prendre 

prétexte des remises en cause pour avancer 

leurs pions. Elles aussi souhaitent renforcer 

leur pouvoir et sont prêtes à user de la violence. 

Des interventions guerrières n’ont jamais été 

aussi régulières et chaque puissance tente de 

jouer sa partition. Les grands rassemblements 

sont investis par les réactionnaires quand 

ceux-ci n’ont pas leur propre mouvement. 

Les fascistes défendent l’ordre établi par tout 

moyen y compris l’agression physique et 

verbale.

De la progression des extrémistes 

religieux dans le monde, en passant 

par les mouvements démagogiques ou 

d’extrême droite en France, en Grèce ou 

en Italie et avec les manifestations contre 

l’égalité(manif pour tous), ces expériences 

montrent un nouveau visage des forces 

réactionnaires.

Elles profitent des reculs sociaux pour 

fédérer autour de leurs idées réactionnaires 

et captent une attention par des pratiques 

de structuration Par l’organisation de la 

vie sociale, l’implantation durable dans les 

lieux de vie, elles cherchent à construire la 

contestation auprès des plus exploités avec le 

soutien de la bourgeoisie. De la Manif pour 

Tous au Rassemblement Bleu Marine, ces 

forces cherchent à créer des ponts au-delà 

de leur noyau traditionnel dans le monde 

associatif, les quartiers populaires par des 

thématiques démagogiques.

Les grandes puissances détournent les 

contestations populaires pour faire valoir 

leurs intérêts stratégiques. Les guerres 

s'enchaînent, les Etats impérialistes s'appuient 

sur l’affaiblissement des Etats. Ces conflits 

sont instrumentalisés pour répandre peur et 

divisions. Ce sont des leviers puissants pour 

détourner des enjeux de classe.

Des nouveaux possibles

Dans ces reconfigurations s’inventent 

de nouvelles pratiques qui doivent nous 

interroger. Des victoires ont été récemment 

acquises dans le monde du travail, aussi 

modestes soient-elles. Elles montrent des 

potentiels sur les volontés de reprendre 

la main sur l’outil de travail notamment 

par des coopératives (ex les Fralib) ou de 

nationalisations de secteurs stratégiques pour 

construire des dynamiques de progrès social 

en Amérique latine.

Les partages sont de plus en plus possibles 

avec la révolution informationnelle : de 

nouvelles pratiques solidaires naissent et 

posent des éléments de projet alternatifs. 

Parfois individuellement bien souvent 

collectivement, on expérimente des nouveaux 

modes de vie, on fait renaître des organisations 

solidaires, on essaye de pouvoir échanger 

en direct avec son maraîcher, on invente 

des moyens pour organiser la solidarité de 

proximité en se rendant service, on persiste 

à faire vivre des lieux alternatifs sources de 

convivialité, mixité culturelle, on crée de 

nouveaux médias progressistes pour rendre 

la parole, développer une information au 

service de tous… Ces expériences sont aussi 

le terreau d’optimisme, d’envie d’échanges 

avec les autres, de rassemblements 

nécessaires.

Le rôle des jeunes dans le changement de 
société

Les jeunes sont les rats de laboratoire du 



Page 7 Page 8
Congrès  

14

Congrès  
14

Congrès  

14

Congrès  

14

capitalisme, épargnés sur 

aucun point, ils sont les 

premières victimes d’un 

capitalisme assoiffé. Crise 

économique, écologique, 

crise de nos droits, crise 

politique et démocratique, 

crise du vivre ensemble. 

Tout est mis en place pour 

nous dresser les uns contre 

les autres. Nous sommes dos 

au mur. Notre génération a 

été gavée de phrases toutes 

faites sur fond de fatalisme. 

Mais pourtant des possibles 

existent et nous sommes 

bien déterminés à piétiner la 

fatalité.

Notre génération n’a jamais 

connu d’alternative. Pourtant, 

nous inventons des leviers 

pour une autre société. 

Nous sommes le cœur 

battant d’un mouvement 

révolutionnaire en quête 

de perspectives. Nous 

faisons évoluer chaque jour 

le monde dans lequel nous 

vivons, par nos pratiques 

quotidiennes et culturelles, 

par de nouveaux modes de 

communication, de nouveaux 

modes d’organisation et de 

mobilisation !

Si nous sommes souvent 

mis à l’écart des choix de 

société, nous forçons la 

porte du débat et y prenons 

part. Mais plus encore, notre 

société fait une place trop 

faible aux jeunes et à nos 

problématiques, y compris 

dans les organisations 

politiques. La priorité 

jeunesse du président n’a 

de priorité que le nom. 

Comment alors s’étonner 

que les jeunes soient en 

confrontation avec cette 

société qui les ignore ?

Mais pourtant les jeunes 

contribuent à construire une 

société qui leur ressemble. 

Le monde de demain s’écrit 

aujourd’hui. et nous en 

prenons la plume. Pour 

défendre notre avenir 

dans les lycées et ne pas 

être réduits à la précarité 

Pour défendre nos emplois 

et notre industrie. Pour 

qu’aucun jeune ne soit 

discriminé pour son origine 

ou sa culture. Pour défendre 

les droits des femmes contre 

le patriarcat. 

Pour que les couples 

homosexuels puissent enfin 

avoir les mêmes droits que les 

hétérosexuels. Pour que les 

transports soient publics et 

gratuits. Pour que nos associations culturelles 

et sportives puissent se développer. Chaque 

jour et partout les jeunes se mobilisent et 

créent des leviers pour une autre société. 

Ne tombons pas dans les idées préconstruites 

qui consistent à dire que les jeunes ne se 

mobilisent pas. Le rapport des jeunes à 

l’engagement est plus complexe que ce qu’on 

veut nous faire croire. A nous de démontrer 

que la réalité est autre. S’il est vrai que seuls 

7% des jeunes sont investis dans un parti ou 

un syndicat, 80% des jeunes suivent l’actualité 

politique et 49% ont déjà signé une pétition. 

Ces chiffres montrent la volonté des jeunes 

à prendre part à la construction de la société, 

souvent en dehors des cadres que nous 

proposons. Pour de nombreuses raisons, 

les cadres proposés par les organisations 

politiques parlent à peu de jeunes. Mais ce 

n’est pas pour autant qu’ils ne s’engagent 

pas ailleurs et autrement. 

Très présents dans les associations de 

proximité, ils s’engagent de manière 

ponctuelle en s’inscrivant dans une lutte. Les 

luttes locales des associations répondent à 

trois enjeux attendus pour s’engager : une 

lutte en réaction à une actualité, concrète et 

palpable pour les militants, et enfin qui peut 

donner des résultats notables.

Organisons les jeunes pour répondre 

à nos aspirations immédiates dans les 

luttes et s’unir pour construire un projet 

révolutionnaire

Le rassemblement au cœur du processus 
révolutionnaire

Le rassemblement des jeunes est la condition 

sine qua non à tout changement. Nous devons 

casser l’individualisme exacerbé par cette 

société. Nous devons porter le rassemblement 

qui est une nécessité politique pour construire 

et inverser le rapport de force. Nous devons 

nous adresser à tous ces jeunes qui ont 

intérêt au changement de société.

Le MJCF a pour objectif de rassembler ces 

jeunes, de donner des perspectives politiques 

à leurs luttes. Notre mouvement ne cesse 

de créer des portes d’entrée en politique et 

de répondre aux plus de 8 jeunes sur 10 qui 

aspirent à la création de lieux de participation 

et de dialogue dans leurs ville. A travers 

les concerts, les matchs de foot que nous 

organisons, les diffusions de films, les tables 

petit déjeuner … nos initiatives ont vocation 

à s’adresser à un maximum de jeunes. 

Nous décloisonnons le débat politique et le 

remettons à sa place, sur la place publique. 

Notre mouvement doit être le tremplin 

pour l’ensemble des jeunes, dont 61% des 

jeunes prêts à participer à un mouvement 

de révolte, notre organisation doit être 

l’outil pour que cette révolte soit une 

révolution.

Les jeunes dans le processus 
révolutionnaire
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Reprenons et partageons les richesses que nous créons et qui sont détenus par une minorité. 

Redonnons un vrai sens au mot démocratie en partageant les pouvoirs. Les travailleurs sont 

exclus de la prise de décision, tout comme les jeunes sont relégués à un rôle de faire-valoir, 

que ce soit dans nos collectivités, dans nos établissements scolaires, dans nos lieux de travail. 

Il faut que chacun soit impliqué dans les décisions. Partageons les savoirs, aujourd’hui la classe 

dominante se les approprie et a la mainmise sur leur diffusion. Il faut renverser cela. 

Nous appelons à une refonte du système éducatif pour que chaque jeune puisse avoir droit à une 

formation de qualité, dans de bonnes conditions, en lien avec ses choix de vie. C’est pourquoi il 

est indispensable de développer des moyens pour un vrai service public de l’orientation.

En luttant au quotidien pour les conditions de vie, de travail et d'étude, pour défendre et étendre 

les libertés, le MJCF fait grandir la conscience de classe chez les jeunes. 

Notre mouvement ne néglige pas la prise de pouvoir et construit le rassemblement révolutionnaire.

Le socialisme du XXIe siècle vise à assurer le pouvoir politique et économique de l'ensemble 

des travailleurs. Sa vocation est de contribuer à forger cette société de partage des savoirs, 

des pouvoirs des richesses, où l'émancipation collective et individuelle est au centre. Il 

crée les conditions matérielles objectives permettant l'épanouissement du communisme, 

qui fait disparaître toute forme d'exploitation et permet le libre développement de tous et 

de chacun.

A nous de créer les outils nécessaires au rassemblement de tous les jeunes vers notre 

objectif, le communisme.
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