nos propositions

préparons la contre-offensive !

Travail
- Élimination du statut d’intérimaire, révision complète du statut d’emploi en alternance et augmentation du salaire des apprentis.
- Salaire étudiant qui élimine le besoin pour beaucoup de jeunes de conjuguer
études et travail.

Education
- Lutte contre la privatisation de l’enseignement.
- Augmentation du nombre d’enseignants, professeurs et instituteurs et lutte
contre la surcharge des classes.

Logement
- Développement du parc immobilier via la construction de nouveaux logements
sociaux et de logements CROUS avec des équipements adaptés aux besoins des
jeunes (internet, salles de sport, laverie, etc.).
- Réquisition des logements vides. Expropriation des propriétaires qui appliquent
des loyers abusifs.

santé
- Frais de soins médicaux gratuits pour les étudiants et les jeunes travailleurs.
- Lutte contre la privatisation des soins et des brevets.

Transports
- Lutte contre la privatisation des transports publics.
- Gratuité des transports en ville pour les jeunes.

Loisirs, culture et sport
- Développement d’infrastructures sportives gratuites dans les quartiers populaires.
- Mise en place d’un chèque vacances pour les jeunes avec un plafond de 200€ par
personne.

demandez et lisez notre journal

la relève

Alors qu'il s'attaque à l'ensemble de
la société française, le gouvernement
Macron rencontre une résistance
importante chez les étudiant.es. Une
quinzaine d'universités sont occupées
partout en France et les Assemblées
Générales (AG) rallient toujours plus
d'étudiant.es indécis.es face au « Plan
Étudiants ».
Pour le gouvernement, tous les moyens
sont bons pour décrédibiliser le mouvement qui prend de l'ampleur. Au même
titre que contre les travailleuses et travailleurs, la bourgeoisie n'a pas hésité à
mener une guerre idéologique notamment via une désinformation grâce à
ses médias. Les étudiant.es mobilisé.es
sont alors désigné.es comme des « preneurs d'otage » empêchant les autres
d'aller étudier et préparer leurs partiels.
Globalement - et nous pouvons l'entendre de la bouche des opposants aux
blocages et occupations des universités - nous ne serions qu'une « bande
de voyous d'extrême gauche ». « Diviser
pour mieux régner » : un grand classique
pour empêcher la mobilisation.
A cela s'ajoute la répression policière
et les cas d'agression des milices
fascistes. Les récents événements de
Nanterre doivent nous sensibiliser sur

une chose : les forces de l'ordre sont
au service de la bourgeoisie et de
ses intérêts de classe. La répression
s'abat sur nous dès l'instant où nous
sommes un peu trop menaçants pour
leur « ordre public », qui n'est autre
que « la loi des patrons ». Les interventions pour empêcher la tenue d'AG
et les mises en garde à vue servent à
éviter que le mouvement prenne de
l'ampleur. D'autre part, les attaques
de milices fascistes révèlent bien que
ces dernières servent objectivement
les intérêts des bourgeois. Cibler
violemment les universités pour tenter
de les débloquer au nom « du droit à
étudier », c'est aider le gouvernement à
imposer sa loi.
Face à ces agressions idéologique et
physique constantes, le mouvement
des étudiants ne peut pas se battre
seul et se suffire à lui-même. Le gouvernement Macron, c'est en effet un
gouvernement des monopoles français,
qui tentent aujourd’hui de rattraper
leur retard sur leurs concurrents en
imposant des réformes réactionnaires
sur le peuple-travailleur ! Que l'on soit
travailleur.se et/ou étudiant.e, nous
rencontrons la même politique réactionnaire qui se décline sous différentes
formes. En cela que la convergence
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avec le mouvement des travailleurs
est nécessaire : même ennemi, même
combat !

1) construire un mouvement sur le
long terme pour transformer notre
colère en une réponse globale

Nous pouvons clairement constater
que la politique des monopoles est
le reflet d'un système capitaliste qui a
fait son temps : il ne répond pas à nos
besoins. En considérant l'éducation,
le transport, la santé et le logement
comme étant des marchandises, le
système capitaliste est un système qui
nie et menace notre avenir. Pour mettre
un terme à cela, nous devons porter
notre mobilisation à l'aspiration d'un
autre type de société qui considérerait
alors les besoins des individus comme
fondamentaux !

2) Fixer progressivement des objectifs concrets à court terme (retrait de
la loi Vidal et abandon des réformes
à la SNCF) qui s’articuleront avec des
objectifs politiques plus généraux et
à long terme.

L'Union de la Jeunesse Communiste
(UJC) propose de :

L’objectif est de construire un rapport
de force pour, d'une part imposer nos
revendications et créer un reflux des
bourgeois et de ses chiens de garde
que sont les milices fascistes, d'autre
part pour créer les conditions d'un
passage par la voie révolutionnaire à
une société socialiste-communiste,
qui répondra alors à nos besoins et qui
mettra fin au règne des profits et de
l'exploitation capitaliste !
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contre macron et le capital,
rejoins l’UJC !

qui sommes-nous ?
L’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) est une organisation
politique pour la jeunesse, pour armer cette dernière dans son
combat contre le capitalisme et pour le socialisme-communisme.
L’UJC est liée au Parti Communiste Révolutionnaire de France
(PCRF) par la ligne politique commune et par le projet de société
auquel nous aspirons.
Dégradation des conditions de vie, précarité et chômage, recul
des droits sociaux, coupes budgétaires dans les services publics
et leur privatisation (santé, enseignement, transports), question
environnementale urgente, menace de guerre généralisée : le
constat est déplorable. C’est tout un système qui est en crise et
qui ne parvient pas à répondre à nos besoins.
L’UJC propose de développer des luttes autour de 6 axes que
sont le travail, l’éducation, la santé, le logement, le transport et
le divertissement (loisirs, sport, culture). Nous pensons que s’il y
a de l’argent pour soulager l’impôt des grands patrons et pour
faire la guerre dans le monde, c’est que cet argent existe pour,
par exemple, construire de nouveaux logements étudiants,
développer des programmes culturels gratuits pour les quartiers
populaires, etc.. Mais ce que nous gagnerons par la lutte mènera
la bourgeoisie à se battre pour le récupérer, car celle-ci a pour
intérêt d’accroître ses profits, intérêt fondamentalement contradictoire aux nôtres.
L’UJC fait donc le constat que le système capitaliste a fait son
temps et qu’on ne pourra résoudre les problèmes qui affectent
la jeunesse que par un changement de système économique et
social par la voie révolutionnaire.

pour toute question et/ou adhésion :
« La grandeur d’une nation ne se mesure pas à
son extension territoriale mais par la dignité de
ses enfants »
Francisco Morazán

co.ujc.idf@gmx.fr
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