
Pour notre 39ème congrès : Urgence de MJCF

Militants au PCF et responsables du MJCF et de l’UEC en Haute-Garonne, nous
souhaitons faire part de notre préoccupation à propos du texte alternatif Urgence de
communisme proposé en vue du 39° Congrès.

Attachés à l’indépendance du MJCF comme pilier de son existence, et à sa
complémentarité avec le PCF comme levier de victoire pour le communisme, nous
trouvons dans cette proposition alternative plusieurs sources d’inquiétudes.

Une vision de la jeunesse éloignée de la réalité et qui empêche
de penser sa mobilisation

Militants au sein d’une fédération active du MJCF, nous constatons chaque jour
la difficulté à mobiliser la jeunesse. Désintérêt pour la politique, poids de l’idéologie
dominante, dévalorisation de l'engagement… Ce sont ces difficultés qui nous
poussent à revisiter sans cesse nos moyens d’action et à réfléchir à des campagnes
de terrain pour mettre en mouvement la jeunesse. C'est ce que nous faisons à
Toulouse avec, notre combat contre la hausse des prix des transports en commun ou
pour alerter sur la précarité des conditions de logement des étudiants et étudiantes de
plusieurs résidences universitaires par exemple.

Le texte alternatif pose une vision selon nous tronquée de la jeunesse. Il en est
ainsi d’une “mobilisation jamais vue de la jeunesse” qui mettrait “progressivement en
mouvement toute la société” ou des “grands mouvements internationaux pour le climat
et la biodiversité dont la jeunesse a pris la tête ces dernières années”. Ces affirmations
font preuve d’un optimisme éloigné des réalités constatées sur le terrain. S’il est vrai
que des jeunes ont pu être fers de lance de marches pour le climat, nous voyons qu’il
ne s’agit que d’une partie d’entre eux, souvent issus des lycées de centre-ville, ainsi
que de certains milieux étudiants. Nous constatons aussi que ces mouvements
peinent à structurer la jeunesse dans la durée.

Cette vision de la jeunesse ferait d’elle une catégorie plus mobilisée que la
moyenne. Il suffirait donc pour les communistes de venir “ramasser” ce fruit déjà mûr.
C’est oublier l’immense majorité des jeunes dans nos territoires totalement éloignés
de la politique et de ses discours. C’est oublier l’immense tâche d’une organisation



politique de jeunesse comme le MJCF qui s’affaire devant les lycées et les universités
à informer et à mobiliser les jeunes en partant de leurs préoccupations quotidiennes.

De plus, les mentions à la jeunesse sont systématiquement faites en lien avec
les mobilisations environnementales et de lutte contre les discriminations. Si la
jeunesse est déjà convaincue par ces combats, comment expliquer par exemple que
34 % des moins de 24 ans estiment qu’une femme n’a pas le droit d’avorter librement
(IFOP, juillet 2022) ? Comment expliquer que plus d’un quart des moins de 35 ans
“estime qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter”, selon le dernier rapport
alarmant du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) ? Cette
vision de la place des jeunes dans les luttes sociales omet le retour inquiétant des
idées conservatrices dans les mentalités.
Par ailleurs, s’il est vrai que le premier choix des 18-24 ans pour le premier tour des
élections présidentielles de 2022 est à gauche (31%), faut-il rappeler que 26% d’entre
eux ont voté pour Marine Le Pen, et c’est sans compter les votes pour les autres
candidats d’extrême droite (Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour), et bien sûr, les
42% d’abstentionnistes. (Sondage Ipsos-Sopra Steria).

Nulle part dans le texte, il n’est fait mention des mobilisations contre
Parcoursup et la sélection qui ont mobilisé des franges extrêmement larges de la
jeunesse. Nulle part n’est fait mention des mobilisations inédites après le confinement
contre la précarité étudiante et pour un revenu étudiant. À chaque fois pourtant, le
MJCF a été le fer de lance de ces mobilisations. De manière plus générale, c’est la
situation sociale dans laquelle la jeunesse se trouve qui est ignorée. Pourtant, ces
jeunes sont les premiers à subir les exactions de plus en plus sauvages du
capitalisme : chômage massif, sélection, contrats précaires, accès difficile à la culture
et au sport…

La mobilisation récente contre la réforme des retraites démontre bien cette
problématique. Pour la jeunesse, c'est la double peine : d’un côté, les réformes du
lycée professionnel et de l’éducation et de l’orientation (Parcoursupp et bientôt
trouvetonmaster,) dégradent sérieusement leurs perspectives, de l’autre, on leur ôte la
possibilité même d’envisager une retraite. Le 19 janvier dernier, ce sont des dizaines
de milliers de jeunes qui se sont mobilisés, ce sont des centaines de lycées qui ont été
bloqués, ce sont des dizaines d’Assemblée Générale étudiantes qui se sont tenues à
travers tout le pays. Alors que la jeunesse est un levier essentiel de la révolution que
nous voulons, comment la mettre en action si on ne considère pas la situation dans
laquelle elle se trouve ?



La NUPES comme horizon indépassable : quid de nos
revendications ?

Le texte “Urgence de communisme” insiste aussi fortement sur la nécessité de
faire de la NUPES un cadre de mobilisation pérenne pour obtenir des victoires
électorales. Nous avons ressenti un certain malaise à voir inscrit dans le programme
porté par les 4 formations de gauche la revendication de la création d’emplois
spécifiques pour les jeunes, sortes de “super CDD” financés par l’État. Alors que la
suppression des contrats précaires est une des revendications phares du MJCF, il
nous semble qu’une telle revendication constitue un retour en arrière immense. Il ne
s’agit pas d’un désaccord mineur qu’il suffirait de mettre sous le tapis, tant il
conditionne selon nous la vision que nous avons de ce que doit être la jeunesse.
Faut-il l’occuper avec des contrats précaires, temporaires et financés par l'État, ou
doit-on mettre au pas le marché du travail, planifier la production, afin de garantir un
emploi qui corresponde aux aspirations et à la formation de chaque jeune ? De la lutte
contre les TUC à la victoire contre le CPE, l’engagement des jeunes communistes et
du PCF contre ces dispositifs de précarité a toujours été dans notre ADN.

Il en est de même pour l’allocation d’autonomie pour les jeunes. Si cette
proposition permet, certes, de créer un horizon pour sortir les jeunes de la précarité,
elle s’apparente à celle du revenu universel. Or, cette idée est en complète
contradiction avec le projet d’émancipation et de révolution du travail que nous
portons. Au MJCF, nous préférons parler de revenu étudiant financé par la sécurité
sociale, de service public de l’orientation et d’une politique ambitieuse de création
d’emploi.

Percevoir dans la NUPES un horizon de lutte indépassable, c’est accepter de
s’enfermer dans ces cadres revendicatifs opposés à notre histoire et au
fonctionnement démocratique de nos organisations. Cela nous mettrait
concrètement, nous, militants jeunes communistes, en difficulté pour montrer la
cohérence de notre projet auprès des jeunes.
Il ne s’agit pas de se positionner pour ou contre le rassemblement des forces de
gauche, simplement d’en éclaircir les modalités : travailler ensemble dans le cadre de
batailles locales et nationales communes, c’est oui. S’enfermer dans un cadre
structurel qui fait frein à notre capacité de construire démocratiquement un projet
politique de dépassement du capitalisme, c’est non.



Le MJCF absent du texte alternatif

À vrai dire, à la lecture de ce texte, on dirait que le MJCF lui-même et les
combats qu’il porte n’existent pas, alors qu’il est aujourd’hui, malgré ses faiblesses, la
première force politique de jeunesse présente sur le territoire.
Pourtant, via la campagne pour la candidature de Fabien Roussel que le MJCF a choisi
de rejoindre démocratiquement au mois de juin 2021, les liens entre nos deux
organisations se sont considérablement développés. Nos analyses ont pu infuser
dans la partie jeunesse et éducation du programme de notre candidat, et, sur le terrain,
les communistes, jeunes et moins jeunes, ont mené ensemble une campagne ou la
complémentarité des deux organisations a été importante. Ce travail, nous l’avons fait,
en toute indépendance, sur nos propres revendications pour la jeunesse.

Le texte “Urgence de communisme” ne mentionne à aucun moment notre
organisation. L’histoire du mouvement communiste est aussi l’histoire d’une
complémentarité entre nos deux organisations, reposant sur l’originalité de
l’indépendance du MJCF. Au mieux, une telle absence questionne, au pire, elle inquiète.
À l’inverse, la proposition de base commune développe largement les enjeux autour de
la jeunesse : climat, certes, lutte contre les discriminations évidemment, mais aussi
lutte contre la précarité, contre le chômage, contre la sélection. Ces questions y sont
traitées non pas comme distinctes du reste, mais comme au cœur du projet
communiste. Quant aux liens avec le MJCF, un paragraphe entier y est consacré,
réaffirmant la nécessité de travail commun entre nos deux organisations ainsi que
l’aide financière si essentielle au développement du MJCF.

Ce texte semble, pour nous, militants au sein des deux organisations, bien plus
propice à incarner la base à partir de laquelle les communistes vont débattre, enrichir
et trancher pour construire un projet qui réponde aux défis de notre société et aux
besoins et aspirations de notre jeunesse. Pour ces raisons, nous voterons et nous
appelons l’ensemble des communistes convaincus de la nécessité d’un MJCF fort,
indépendant du PCF, mais complémentaire, de voter pour la proposition de base
commune.


