
Le PCF et la jeunesse,
  beaucoup de jeunes s’abstiennent et boudent l’ensemble des partis.
Pourquoi ce manque de rencontre entre les jeunes et le PCF ?
- Problème de communication ?
- Nos propositions correspondent elles à leurs aspirations ?
- Manque de connaissances historiques  concernant les « acquis sociaux » jamais définitivement 
acquis ?
- prend-on en compte les angoisses conscientes ou non de ces jeunes menacés dans leur existence 
par la dégradation des conditions climatiques ?
- Sommes nous capables de prendre en compte la diversité de cette population jeune due aux 
différences de situation sociale, de conditions d’habitat, de traditions familiales liées ou non à la 
pratique religieuse ?
- Dans nos propositions et nos rencontres n’a-t-on pas tendance à considérer la jeunesse comme 
homogène nous conduisant à avancer des propositions globalisantes ?

Le PCF dans les médias, au parlement a du mal à faire valoir son originalité même si la candidature 
de Fabien Roussel a permis de remettre en avant des idées différentes de tous les autres partis 
durant la campagne électorale qui ne dure qu’un temps.
Avant de réfléchir à notre communication, essayons de comprendre l’appréhension des jeunes pour 
leur avenir.
Comme l’ensemble de la société, ils subissent les méfaits du système capitaliste, mais dans un 
contexte  différent du à la possibilité de disparition prochaine de l’humanité.
Aux alertes répétées des experts scientifiques sur le caractère inéluctable d’énorme catastrophe si 
nous ne changeons pas radicalement nos façons de vivre les gouvernements du monde répondent  
au mieux par quelques mesurettes souvent partielles et inutiles et au pire par la guerre, les 
destructions massives, la négation du réchauffement…
Peut-on s’étonner dans ces conditions du succès des théories complotistes, de la multiplication des 
sectes  telles que « l’évangélisme » ?
La jeunesse est elle condamnée à assister muette au suicide collectif, ou a-t-elle les moyens de 
réagir et dans quel sens ?
L’extrême droite utilise mensonges et négationnisme pour développer haine et racisme pour 
dédouaner le capitalisme de ses responsabilités faisant croire que la société saura répondre aux 
urgences.
Qu’on le veuille ou non, le sujet du réchauffement de la planète est essentiel parce que la jeunesse 
d’aujourd’hui voit sa survie menacée même si tous n’en ont pas encore conscience.
Le parti communiste est capable d’avancer des propositions pouvant procéder aux immédiats 
bouleversements nécessaires ayant dans sa besace la volonté de s’attaquer aux causes en retirant les 
rênes du pouvoir à la droite et son extrême au service du capital. Aucun consensus ne se fera sur les 
mesures à prendre en urgence parce que contraires à la nature même du Capital.

La situation est telle que la vie de tous sera nécessairement entièrement chamboulée dans tous les 
secteurs que ce soit la santé, les transports, la nature des productions industrielles…
 Forcément, les salariés verront leurs emplois,leurs conditions de vie et de travail évoluer jusque 
parfois reconversions totales et changements de métier.
Seul, un programme de gauche en liaison avec les organisations syndicales pourra répondre aux 
nécessaires adaptations des entreprises et de l’emploi évitant au  maximum les conflits.
C’est l’actuelle jeunesse qui subira et sera acteur de ces changements. 
Ce sera  je l’espère, une priorité pour le PCF  lors du prochain congrès. 
Toutes nos propositions concernant l’emploi, les services publics, les retraites, la santé devront 
forcément s’inscrire dans cette bataille pour une transformation radicale de la société face au 
réchauffement de la planète.
Pour autant nous n’avons pas un catalogue de propositions à prendre ou à laisser.



La population en général , la jeunesse en particulier doivent être  associées aux élaborations et aux 
décisions. 
Ne nous cachons pas que nous sommes en déficit de contacts avec la jeunesse, il est vital d’en 
prendre conscience et d’y remédier.
Nous savons que nous ne pouvons compter sur les média en dehors d’une presse indépendante mais 
trop faible . 
Nous savons que les réseaux sociaux sont primordiaux dans les prises de conscience et nous 
sommes très en retard dans ce domaine.
Ne pourrait-on pas mettre à contribution nos moins jeunes et nos adhérents retraités pour alimenter 
les réseaux sociaux en ouvrant notre espace de communication aux jeunes eux mêmes pour les 
associer à l’élaboration et la diffusion des propositions ?
Une formation ciblée pourrait être mise en place pour répondre aux lacunes en matière d’utilisation 
d’internet et nous permettre de ne pas laisser ce terrain à nos adversaires.
« La  Marseillaise »et le site des amis du journal pourra ouvrir ses colonnes aux jeunes en 
collaboration avec la JC si elle le souhaite.


