
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mouvement des Jeunes Communistes 

de France - 67 

18, rue de la division Leclerc 

67000 Strasbourg 

mjcf67@gmail.com 

mjcf67.over-blog.com 

Nous, jeunes communistes, nous sommes présents dans toutes 

les mobilisations, pour informer les jeunes, mettre en  échec les  

logiques guerrières et propager la paix !             

Ce dont les jeunes ont besoin,  c’est de travailler et de vivre 

dignement, de pouvoir  envisager et construire leur avenir, 

d’être protégés tout au long de la vie. Les jeunes exigent  la 

paix et la solidarité internationale des peuples ! 

Plus que jamais, il est temps de relever la tête ! 

 

DANS CHAQUE VILLE, 
MOBILISONS-NOUS POUR LA PAIX ! 
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ENSEMBLE, ON EST PLUS 
FORT. 

 



 

 

PALESTINE-ISRAËL : 60 ANS DE CONFLIT, 60 ANS D’INJUSTICES ! 

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES,  
ET NOUS LES REVENDIQUONS :  

DISSOLUTION DE L'OTAN POUR LA PAIX MONDIALE ! 

1 – Cessation des projets coloniaux en territoires 

palestinien 
 

2 – Retrait de la France de l’OTAN 

 

3 –  Un accueil décent pour tous les migrants ainsi que 

l’arrêt des guerres en Moyen-Orient 

 

 

 

 

 

 

 « L’affirmation de la paix est le plus grand des 
combats. » (Jean Jaurès, janvier 1914) 

 

LES MIGRANTS, UNE URGENCE ! 
E licenciement abusif encouragé ! 

DANS CHAQUE VILLE, MOBILISONS NOUS POUR LA PAIX ! 
 

Le gouvernement PS, tout comme avant lui le gouvernement 
de Sarkozy sèment la mort ! Il est urgent de se mobiliser 
contre cette politique et pour exiger une paix durable, et la 
coopération entre les peuples. 

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA GUERRE ! 

 
Au cours du dernier mois, nous assistons à un exode massif de réfugiés, 

principalement depuis la Syrie vers l'Europe. Les images de morts sur la côte 

méditerranéenne sont des reflets des conséquences des actions impérialistes. 

Ces personnes ont souvent vécu les effusions de sang au Moyen-Orient et  en 

Afrique du Nord de ces dernières années. Pour nous, il est clair que cette situation 

est le résultat des interventions et des stratégies des états les plus puissants de l'UE, 

des Etats-Unis ainsi que de leurs alliés. Ces gouvernements attaquent les peuples, 

à la recherche de leurs richesses qui sont responsables de la catastrophe 

humanitaire. Un triste exemple est l'appui de l'impérialisme aux groupes fascistes 

et militaires dans la région, comme Daesh, Boko Haram suivit d’autres groupes 

similaires. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité envers les réfugiés, puis, 

condamnons dans le même temps toutes formes de racisme contre ces 

individus. Il faut souligner que le problème est en premier lieu le fait que ces 

personnes sont obligées d’immigrer à cause de la guerre. Pour nous, jeunes 

communistes, il est fondamental de préserver le niveau de vie et offrir des 

conditions décentes aux populations immigrées, et surtout, la fin des agissements 

des gouvernements impérialistes à la recherche de profit. 

 

 
Jamais notre pays n’a été aussi belliqueux. Nous sommes engagés ces dernières 

années aux 4 coins du monde au  côté de l'impérialisme américain sous la coupe de 

l'OTAN et ce pour servir nos intérêt économique, semant chaos et désastres 

humanitaires. Depuis maintenant quelques mois, les états membres de l'Organisation 

du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), sous l'impulsion des Etats-Unis, investissent des 

sommes colossales dans le déploiement de bases militaires, et dans l'armement 

nucléaire, et ce, sous le prétexte de vouloir préserver la paix et la "démocratie" dans 

le monde occidental.  

Plus que jamais cette organisation est un risque pour la Paix Mondiale et l’Humanité. 

Ses agressions, ses pillages et ses crimes de guerre doivent cesser et être jugé ! 

Hollande proposait de porter Poutine devant la Cour Pénale Internationale, faisons de 

même avec l’OTAN ! Aussi il est grand temps que la France sorte de cette 

organisation militaire et dangereuse une bonne fois pour toutes ! 

 

Depuis près de 60 ans le conflit israélo-palestiniens déchire le Moyen-Orient. Dans 

une période où la violence des deux côtés entre dans une spirale sans fin, il est 

bon ton de rappeler qu’il y a bien un colonisateur et un colonisé.  En effet, la 

mobilisation et les violences actuelles ne sont que le fruit de ces 50 années 

d’implantation de foyers colons sur les terres palestiniennes et de violation du droit 

international. Et la colonisation progresse chaque jour, pendant que des milliers 

de palestiniens sont emprisonnés pour leurs idées de paix et de résistance.  

Le monde peut-il continuer d’être complice surtout quand les intentions 

israéliennes sont connues publiquement ? Face à l’actualité, il n'y a qu'une 

solution: s'attaquer aux  causes de cette révolte, mettre fin à l'occupation, libérer  

tout un peuple et sa terre, reconnaitre enfin l'Etat palestinien ! 

 

 


