
Jeunes adhérent·es du PCF, communistes d’aujourd’hui


Nous n’avons pas connu « les Trente Glorieuses »,

Nous n’avons pas connu mai 68,

Nous n’avons pas connu la chute du mur de Berlin,

Nous n’avons pas connu un PCF à 25 %, 

Nous n’avons connu ni Maurice Thorez, ni Georges Marchais, ni Robert Hue. 


Nous n’ignorons pas notre histoire, mais nous ne voulons pas que l’omniprésence du passé nous 
empêche de construire l’avenir. Nous avons adhéré au Parti communiste français, parce que nous 
n’envisageons pas notre avenir sans le communisme. 


Ce que nous vivons c’est un monde qui brûle et qui n’a plus le temps d’attendre. C’est une 
société où les injustices et les inégalités n’ont jamais été aussi fortes, où nous sommes 
condamnés à la précarité à vie. Une Europe où l’extrême droite est au pouvoir et où ses idées se 
diffusent et sont banalisées. Les enjeux sont immenses pour répondre aux crises climatiques, 
sociales et démocratiques.  

Nous savons qu’il ne peut y avoir d’espoir et de changement véritable sans la reconnaissance et 
l'apport plein et entier de notre génération, l'apport de celles et ceux qui ont le plus besoin 
d’espérance. 


Nous refusons l’impasse de la « génération sacrifiée »  et voulons être les actrices et acteurs d’un 
monde qui doit changer tout de suite. C’est pourquoi dans l’immense affrontement idéologique 
entre les représentants du vieux monde capitaliste et le peuple, nous sommes convaincus qu’il 
est urgent pour le PCF de prendre à bras le corps les thématiques de l’émancipation 
humaine, et de répondre à l’urgence du communisme. 

Nous refusons d’être uniquement une main d’oeuvre disponible. Nous revendiquons le droit à la 
formation, à la mobilité, à l’autonomie et à un travail émancipateur.


Nous voulons être les adhérent·es d'un parti qui combat sans ambiguïté l’extrême droite et le vit 
comme un combat prioritaire. Qui combat toute forme de racisme, d’exclusion, d’antisémitisme, 
de xénophobie, de discrimination, de genre, d’engagement philosophique ou religieux.

Nous voulons être les adhérent·es d’un parti de l'écologie, d’un monde durable et du vivre 
ensemble. 


Nous voulons être les adhérent·es d'un parti de la libération humaine par la réappropriation 
des pouvoirs, du savoir et de la culture, celui d’un parti pris du bien commun et des services 
publics qui garantissent son appropriation sociale. 

Nous voulons être les adhérent·es du parti de la démocratie et de la subversion des institutions 
de la Vᵉ République. 


Nous sortons d’une séquence électorale où la gauche, unie, a été capable de reconstruire l’espoir.

Cet espoir est aujourd’hui une nécessité pour les années à venir, alors que l’extrême droite 
possède plus de 90 sièges à l’Assemblée nationale, alors que le gouvernement dénigre les 
travailleuses et les travailleurs, et s’enfonce dans les pires dérives réactionnaires.




L’union de la gauche ne peut pas exister sans le Parti communiste français. C’est aussi en 
étant à l’intérieur du rassemblement que nos idées progresseront. Nous ne pouvons pas être le 
parti de l’isolement, ayons confiance en nous même pour que nos idées l’emportent. Nous avons  
également besoin de nous nourrir de toutes les diversités d’expérience, de la NUPES et au delà. 


Nous avons besoin d'un Parti communiste français rajeuni et à l’image de la société 
d’aujourd’hui. 

Audacieux dans la confiance qu’il accorde à ses jeunes membres, audacieux dans les 
responsabilités dirigeantes ou électives qu’il leur permet d’acquérir ; audacieux dans la place qu’il 
accorde aux batailles contre la précarité, dans les batailles féministes, antiracistes, écologiques, 
pacifistes et internationalistes. 


Faut-il aligner plusieurs décennies d’adhésion pour qu’on nous propose des responsabilités 
locales, départementales ou nationales ? 

Qui d’autres que les jeunes pour comprendre la diversité et la complexité des aspirations de la 
jeunesse ?


Pour se faire, nous avons besoin d’une instance du Parti communiste français qui travaille à la 
valorisation et à la promotion des jeunes adhérent·es, en lien avec les fédérations et les sections.


Nous parlons de notre place particulière de jeunes adhérent·es, celle d’une nouvelle génération 
qui pense que le Parti communiste français est utile et indispensable. 


« Le communisme est la jeunesse du monde ». Prouvons-le ! 

Des jeunes adhérent·es de la Seine-Saint-Denis


Sofia Boutrih, Mylène Cala, Camille Christine, Mélanie Davaux, Nicolas Defoor, Lara Gandoin, 
Katia Gomez, Noâm Korchi, Aurélie Le Meur, Philomène Pagnier, Léa Paillard, Lola Sudreau, Sonia 
Tendron, Olymbia Vantsis, Elise Verneyre



