
“C’est  dur  d’avoir  20  ans  en  2020"  ainsi  parlait  le  président  de  la  République,
Emmanuel  Macron en plein  confinement.  La phrase  pourrait  faire  sourire  si  la
situation de la jeunesse ne s'était pas encore plus dégradée depuis. La crise du
Covid-19 à révélé au grand jour la précarité systémique imposée aux jeunes. Un
véritable bizutage social pensé et organisé pour servir les besoins de la classe
capitaliste.

Avant même leur entrée dans le monde du travail, les jeunes doivent se battre
pour trouver et garder une formation. Entre sélection et précarité, pouvoir mener à
terme des études est de plus en plus difficile. Une fois arrivées dans le monde du
travail, les jeunes sont confrontés à de nouvelles épreuves. D’une part, iels sont
surreprésenté·e·s  dans  les  contrats  précaires.  D’autre  part,  pour  beaucoup  de
jeunes,  ce sera le chômage.  Les jeunes filles et  femmes sont  confrontées à la
société patriarcale exacerbée par les logiques capitaliste dans toutes les sphères
de la  société.  Enfin,  l’horizon  d’un effondrement  écologique  inquiète  et  plonge
dans une profonde anxiété des millions de jeunes en France.

C’est dur d’avoir 20 ans. Malgré tout, cette jeunesse ne cède pas au désarroi, elle
lutte pour reprendre le contrôle sur son avenir.

La jeunesse dans toute sa diversité se mobilise, que ce soit contre la sélection
dans l'enseignement, contre les contrats précaires, contre la société patriarcale,
contre  l’inaction  face  au  changement  climatique,  contre  le  racisme  et  les
discriminations,  contre  tout  ce  qui  est  profondément  injuste  et  arbitraire.
Malheureusement, fort est de constater que malgré toutes les bonnes invitations
et la sincérité des différents mouvements et associations ou se regroupent ces
jeunes les résultats sont faibles.

Nous, communistes, de par notre histoire, de par notre analyse du monde, savons
qu’il  n'y  a qu’une seule façon de faire advenir  la société de demain,  briser  les
chaînes de l’exploitation, l’action collective à travers notre analyse marxiste de la
société.

Les  crises  que  vit  la  jeunesse,  c’est  des  crises  induites  par  le  système  de
production capitaliste. Il  est d’une nécessité impérieuse d’organiser la jeunesse
autour de cette lutte, mère de toutes les luttes pour le progrès de l’humanité.



Le mouvement jeunes communistes de France est cette organisation où tous les
jeunes peuvent lutter pour leur avenir. De par son implantation dans plus de 80
départements, ces campagnes structurantes et organisations démocratiques, le
MJCF est un lieu unique de débat, de discussion et d’action collective pour tous
les jeunes de France.

Le MJCF est essentiel au fonctionnement de notre parti. Le MJCF, c’est un relais
indispensable dans les mobilisations sociales. Le MJCF peut toucher une partie de
la jeunesse.  De plus,  le  MJCF regroupe forme et  fait  émerger  les militants,  les
cadres et les élus de demain, indispensable à la diffusion et au renforcement de
notre  organisation.  Avec  toute  son  autonomie,  le  MJCF  est  un  élément
fondamental de notre parti.

Le  MJCF  doit  être  l'organisation  de  références  sur  toutes  les  questions  sur  la
jeunesse. Le PCF doit solliciter le MJCF (aussi bien nationalement que localement)
pour toute question sur les jeunes et la jeunesse. De plus, le PCF doit aider sous
toutes les formes disponibles le développement du MJCF partout en France. 


