
La complémentarité entre le MJCF et le PCF. 

La génération sacrifiée 
La jeunesse porte en elle une promesse de société de progrès. Le capitalisme en étant
incapable de répondre aux besoins et aspirations de notre génération vient briser tout ce
potentiel transformateur. Nous sommes une génération qui ne veut pas du chacun pour soi,
qui ne veut pas être en concurrence avec son voisin, son camarade de promo, son collègue,
pour une formation, un boulot, un stage ou même un appartement. 

L’avenir des lycéens est mis en danger par Parcoursup, machine de tri social qui brise des
dizaines de milliers de projets de vie. La voie professionnelle est de plus en plus empreinte
aux  logiques  de  ségrégation  scolaire  et  de  déqualification  professionnelle.  
L’absence d’ambition pour l’enseignement supérieur et la recherche maintient les étudiants
dans une précarité de moins en moins supportable. Dans le même temps, l’université se
professionnalise  pour  servir  les  intérêts  du  capital,  au  lieu  d’émanciper  et  diffuser  des
savoirs au plus grand nombre. Dans une période où nous avons besoin d’avoir la jeunesse
la mieux formée possible pour répondre aux immenses défis qui nous font face, les choix
politiques qui sont faits ne vont pas dans le bon sens. Pourtant, un pays qui n’investit pas
dans sa jeunesse est un pays sans avenir. 
Les  jeunes  travailleurs  subissent  les  contrats  précaires,  le  chômage  et  le  libre  arbitre
patronal  et  ne  sont  que  des  variables  d’ajustement  aux  yeux  du  capital.  Au-delà  des
nouveaux droits à conquérir  dans l’entreprise, nous avons besoin de créer de nombreux
emplois que ce soit dans les services publics, dans l’industrie ou dans l’agriculture. 

Faire face aux crises climatiques,  sociales,  économiques engendrées par  le  capitalisme
exige un véritable engagement de la nation envers sa jeunesse. La jeunesse n'est pas un
problème à régler et à reléguer au second plan des priorités politiques, c'est une solution
pour répondre aux enjeux de notre temps.

L’état des organisations de jeunesse 
Dans ce contexte, les organisations de jeunesse ne sont pas en capacité d’organiser les
jeunes. Les syndicats étudiants et organisations de jeunesse social-démocrates sont dans
une forme d’errance idéologique et organisationnelle.  Ils ne sont plus que l'ombre d’eux-
mêmes : portant le stigmate de l’accompagnement du quinquennat de François Hollande,
détruits  par  des  luttes  intestines,  ou  instrumentalisés  par  des  courants  politiques,  leur
absence d’autonomie les ont rendus marginaux. 
Les  nouvelles  formes  d’organisation  de  jeunesse  ne  le  sont  qu’en  façade.  Faute
d'indépendance,  elles  rencontrent  les  mêmes  limites  que  les  organisations  politiques
souhaitant dépasser les partis dit “traditionnels” dont les modes d’actions seraient dépassés
(cf. n°4 de Cause Commune, Mouvements, partis. Quelle organisation révolutionnaire pour
notre temps ?). 

Le MJCF en campagne 
Dans  ce  contexte,  le  MJCF  doit  faire  face  à  de  nombreux  défis  pour  se  renforcer  et
construire une organisation à caractère de masse. Son caractère indépendant lui permettant
de se structurer au plus proche des réalités des jeunes, le Mouvement arrive à passer de
nombreux caps. Le MJCF a su se renouveler et se rassembler sur des pratiques communes



impulsées et cadrées nationalement. En plus de la formation politique permanente, quatre
piliers doivent maintenant être la priorité de la JC et de sa direction nationale. 

1 - Le MJCF doit réussir à être plus visible et plus attractif  pour pouvoir toucher et faire
adhérer toujours plus de jeunes. Les actions coups de poing, le travail avec la presse et la
communication  doivent  être  des  priorités  pour  les  Jeunes  Communistes.
2 - Le MJCF doit apparaître comme une organisation utile, pour répondre au besoin d’utilité
immédiate que recherchent les jeunes dans leurs engagements. En ce sens, les gestes de
solidarité  concrète  doivent  se  multiplier  dans  l’ensemble  des  fédérations.  
3 - Le MJCF doit être une organisation la plus démocratique possible pour que chaque jeune
ait voix au chapitre. Nous faisons partie d’une génération qui n’a son mot à dire nulle part.
Chaque adhérent doit pouvoir se retrouver dans le Mouvement, doit pouvoir contribuer à le
construire en fonction de son expérience, son histoire, ses centres d'intérêts.
4 - Le MJCF doit enfin et surtout de structurer au plus proche des lieux de vie, d’étude et de
travail des jeunes. Le militantisme régulier et ciblé occupe donc une place centrale dans le
Mouvement.  Il  s’agit  d’ailleurs  d’un  préalable  aux  trois  piliers  précédents.  

La complémentarité PCF - MJCF  
Dans le cadre de son 39ème congrès, le parti  communiste doit  réaffirmer l'existence du
MJCF et sa complémentarité avec le PCF, tout en garantissant son indépendance politique
et organisationnelle.  

Le  Parti  a  intérêt  au  développement  du  MJCF.  Il  est  la  seule  organisation  capable  de
structurer les jeunes sur leur lycée, leur lieu d’étude, leur lieu de vie. Le MJCF doit devenir
incontournable  dans  la  vie  des  jeunes,  dans  le  plus  de  départements  possible,  pas
uniquement  en  zone  urbaine,  pas  uniquement  dans  le  milieu  étudiant.  C’est  la  voie
empruntée par le Mouvement depuis plusieurs années, la campagne présidentielle a servi
de catalyseur pour que les Jeunes Communistes puissent s’implanter dans des communes
où nous étions absents jusqu’alors. En juin 2019 nous étions présents dans légèrement plus
de 30 fédérations. Nous en dénombrons 61 aujourd'hui. 

Le PCF et le MJCF doivent échanger régulièrement, dans des cadres formels et informels, à
l’échelle nationale comme départementale. Le PCF à tout intérêt à convier des responsables
du MJCF dans ses directions.  Le MJCF est  le  meilleur  outil  pour  organiser  des jeunes
communistes. Partout où ce n’est pas le cas, le PCF doit travailler avec la direction nationale
du  MJCF,  à  créer  une  fédération.  

Cette  complémentarité  appelle  à  multiplier  les  liens,  les  échanges  mutuellement
enrichissants, afin de confronter nos analyses, nos échanges d’expériences. Elle implique
d’apporter  toute  l’aide  nécessaire  afin  de  permettre  le  développement  de  l’activité  des
jeunes  et  étudiants  communistes  :  aide  matérielle,  politique  et  humaine.  

Le MJCF doit développer sa propre analyse et construire ses propres batailles politiques sur
la jeunesse. Pour autant, plus le Parti s’adressera à la jeunesse dans ses discours, dans
son travail  parlementaire,  dans ses sections,  dans ses passages médias,  plus le  MJCF
pourra s’implanter facilement auprès des jeunes. Plus le MJCF sera fort, plus le PCF pourra
peser dans la jeunesse, plus les idées communistes pourront infuser auprès des citoyens
d’aujourd’hui et de demain. 



Les communistes doivent  conquérir  la jeunesse.  Le Mouvement est  disponible et  mettra
toutes ses forces pour affiner sa complémentarité avec le PCF pour que nous puissions
réussir ensemble ce beau et grand chantier.
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