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Cela fait presque 1 an que le président Hollande a 
été élu. Le changement annoncé n'a évidemment 

pas eu lieu, tout au contraire. 

Hollande et sa majorité continuent la politique de rigueur 
largement entamée par Sarkozy, en allant même, sur certains 
points, beaucoup plus loin. La crise du capitalisme sert de prétexte 
à des reculs sociaux sans précédent : 

L'accord interprofessionnel national (ANI), signé entre les 
syndicats jaunes et le MEDEF, qui impose une nouvelle casse 

du code du travail : mobilité forcée, baisse des salaires etc...

Poursuite des guerres impérialistes, en Libye, en Syrie, et 
dernièrement, au Mali...

Baisse du pouvoir d'achat, avec l'augmentation de la TVA, des 
prix du gaz, de l'électricité, la diminution des retraites, etc...

La loi Fioraso "LRU 2" qui continue de casser l'université 
publique.

Les "contrats d'avenir", nouveaux contrats précaires exonérés 
de cotisations patronales.

Destruction de l'industrie, impliquant des dizaines de milliers de 
licenciements.

La liste est longue. Les richesses existent pourtant bel et bien 
dans notre pays. 

Les entreprises du CAC 40 ont encore accumulé en 2012 quelques 
75 milliards d'euros de bénéfices sur le dos des travailleurs. 
Les actionnaires du CAC 40 vont toucher 37 milliards d'euros 
de dividendes, contre 36 l'année dernière. Et le gouvernement 
annonce de nouveaux cadeaux au patronat : 20 milliards d'euros 
par an grâce au "Crédit d'impôts compétitivité emploi" (CICE).

Cette situation n'est pas acceptable !

LE 1ER MAI : RIPOSTONS FACE AUX POLITIQUES

 D'AUSTÉRITÉ AU SERVICE DU CAPITAL !

10 H À LA PRÉFECTURE

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 :
www.jeunes-communistes.org
mjcf-smh.over-blog.net
06 85 79 78 00
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J'adhère à la JC
Je reste en contact avec la JC

Avec les Jeunes Communistes, exigeons :

L'augmentation générale des salaires, le SMIC à 
1700 euros net tout de suite.

L'abrogation pur et simple de la loi portant sur 
l'ANI et du CICE.

La nationalisation ou la re-nationalisation 
immédiate des secteurs clés de l'économie, dans 

l'industrie ( Renault, PSA, Arcelor, etc...), La Poste, 
EDF-GDF, etc...

La défense des services publics, en commençant 
par recréer les centaines de milliers d'emplois 

supprimer depuis au moins 6 ans, dans l'éducation, 
la santé, etc...

Le retour de la retraite à 60 ans, avec 37,5 
annuités de cotisation.

L'arrêt immédiat des guerres impérialistes, le 
retrait de l'armée française du Mali.

La fin des contrats précaires, le CDI comme seul 
contrat possible d'embauche.

La non-application des directives européennes, 
la rupture avec l'UE du capital, institution supra-

national capitaliste qui sert à la fois d'outil et de 
prétexte aux politiques d'austérité, et la sortie de 
l'euro pour retrouver notre souveraineté monétaire.

Nous étions des millions dans les rues à l'autonme 
2010 contre la réforme des retraites. Il ne saurait 
s'agir pour nous d'attendre de lointaines échéances 
électorales en cautionnant une recomposition de la 
gauche. Place aux luttes!

Jeunes Communistes, nous ne vous avons jamais 
laissé croire qu'un changement s’annonçait avec 
l'élection de Hollande. De changement, il n'y en a eu 
aucun, ni sur la forme, ni sur le fond. C'est dans et 
par les luttes sur des positions de ruptures que nous 
mettrons en échec cette politique. 

Par ailleurs, tant que cette caste de privilégiés sera 
au pouvoir, nos justes revendications ne pourront 
être pleinement satisfaites. Le scandale de l'affaire 
Cahuzac ne révèle pas seulement la défaillance d'un 
homme. Il révèle surtout les déviances d'un système 
politique fondée sur la délégation de pouvoir, 

l'accaparement du pouvoir politique par une minorité. 
Car pour vivre enfin dignement de notre travail, nous 
devons en finir avec ce système et bâtir une société 
nouvelle, reposant sur la mise en commun des 
richesses et des moyens de production, d'échange 
et de financement, contrôlés démocratiquement par 
les travailleurs eux-mêmes, débarrassé des vraies 
profiteurs, réorganisé par la planification, un système 
qui permettra à chacun de vivre selon le principe : 
"de chacun selon ses capacités à chacun selon 
ses besoins". 

Cette société, nous la nommons le Socialisme.

Jeunes travailleurs, précaires, étudiants, 
lycéens : Le 1er mai est la prochaine étape 
importante pour la convergence des luttes, et 
pour faire monter le rapport de force. La lutte, 
c'est maintenant!

LE RAPPORT DE FORCE EXISTE POUR FAIRE RECULER LE POUVOIR.


