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Qui sommes nous ?

Le Mouvement des jeunes communistes est une organisation indépendante de jeunes militants qui veulent 
vaincre le capitalisme et bâtir le socialisme, processus révolutionnaire de mise en commun des moyens de 
production, d’échange  et de financements.
Notre organisation permet à chaque jeune, lycéen étudiant, travailleur, de s’organiser au plus près de chez lui 
pour résister aux attaques du gouvernement et du patronnat, pour défendre nos  acquis sociaux, et obtenir des 
améliorations des conditions de travail et d’étude.

Pour plus d’infos : mjcf-smh.over-blog.net 

Le CNR fût créé le 27 mai 1943, pour répondre à la 
nécessité de coordonner les différents mouvements de 
la Résistance française. Ces hommes et ces femmes, 
et parmi eux un nombre important de communistes, 
étaient animés par 2 objectifs majeurs: retrouver la 
liberté qu’on leur avait volée 3 ans auparavant et 
préparer la France du lendemain, celle de l’espoir.

C’est donc en posant les bases d’une nation de liberté 
et de justice que le Conseil National de la Résistance 
rédige son programme politique dont le maitre mot 
est assurément solidarité.

Il est donc décidé, une fois libres :

- Que les grands moyens de production, « fruits du travail commun », soient nationalisés.
- Que les travailleurs participent activement aux choix dans l’orientation et la direction de l’économie 
nationale.
- L’établissement d’un système de sécurité sociale garantissant à tous un accès aux soins médicaux
- Que les salaires soient augmentés et qu’un salaire minimum soit établi (SMIG).
- Qu’un système de retraite, garantissant aux travailleurs de pouvoir finir leur vie dans des 
conditions décentes, soit instauré.



mjcf-smh.over-blog.org
Rejoins les jeunes communistes !

A la libération, ces revendications ont abouti, dès 1945, à des lois 
consacrant ces droits sociaux.

Le résultat ? 3 décennies de plein emploi et un État au service de 
l’intérêt collectif : ce sont les 30 glorieuses.

Cependant, jeunes communistes, nous l’affirmons, ce ne fut pas 
assez. 30 années de prospérité sans remettre véritablement en 
cause le système capitaliste, créateur des inégalités économiques 
et sociales entre les Hommes, c’est comme construire un château 
sur du sable, le résultat est beau mais il est extrêmement fragile !
Ce qui a véritablement mis un terme à cette période de bien-être 
commun, c’est la mise à bas des acquis sociaux gagnés par les 
résistants pour les travailleurs de France et sans cesse remis en 

Le vendredi 24 mai 2013, les Jeunes Communistes de Saint-Martin-d'Hères 
appellent l'ensemble des martinérois à venir célébrer les 70 ans du CNR, lors de la 

commémoration organisée par la Ville, à 18h Place du CNR. 

cause par le patronat, indigné de ne plus être seul à contrôler l’économie (et la politique) dans 
notre pays.

Les gouvernements successifs, bien plus préoccupés par les intérêts des riches industriels que 
par ceux du peuple, ont peu à peu démantelé nos droits sociaux hérités du CNR.
Les industries et les banques ont été privatisées, les salaires ont été gelés, et notre droit à 
la retraite disparait chaque année encore un peu plus, au fil des réformes et des alternances 
UMP-PS.

Le résultat ? 4 décennies rythmées par les crises, un chômage qui ne cesse 
d’augmenter, une précarisation globale des travailleurs et des conditions de vie qui 
se dégradent d’années en années.

Nous aurions pu pourtant conserver l’héritage social du CNR. Il ne s’agit que d’une question de 
choix idéologique pour nos dirigeants : favoriser la bourgeoisie et, pour cela, démolir les droits 
sociaux ou aller dans le sens des intérêts populaires.

Notre combat pour la mémoire rejoint les luttes actuelles contre les politiques d'austérité au 
service du capital, pour des avancés sociales et démocratiques.
Pour en finir avec cette coalition gouvernements-patrons il n’est qu’une seule alternative : le 
socialisme, système fondé sur la propriété collective des richesses et sur l’émancipation de 
chacun.

Renouons avec la Résistance ses valeurs et ses idées, 
luttons POUR LA REVOLUTION ET LE SOCIALISME !


