QUEL AVENIR POUR LA JEUNESSE?
Nous sommes la jeunesse de ce pays, nous sommes plein de talents, d’énergie, de volonté.
Nous représentons l’avenir. Mais il est évident que nous pouvons exprimer notre potentiel
et compétences dans cette société.
POURQUOI
Les jeunes ne partent pas tous égaux. Les jeunes issus d’un milieu bourgeois baignent
dans leur culture dès leur enfance, entretiennent un réseau de personnes bien placées
pour les aider, tandis que nous ne pouvons compter que sur l’école pour nous en sortir.
Mais l’école n’est pas faite pour que nous nous en sortions, au contraire ! Les
gouvernements successifs disent favoriser l’égalité des chances, or chacun d’entre eux
renforce la sélection sociale, l'injustice, réforme après réforme. Cette vérité est évidente :
quelque soit notre mérite, notre intelligence, nous n'avons que peu de perspective
d'évolution et d'émancipation intellectuelle et culturelle dans cette société.
Le capitalisme subit de plein fouet une violente crise économique. Nous nous apercevons
de ses effets tous les jours, dans nos portes monnaies, dans celui de nos parents. Cette
crise, qui ne fait que commencer, est normale. C’est dans les lois mêmes du système que
se trouvent les causes de la crise et de son inévitable pourrissement. Nous n’en sommes
pas responsables, mais c’est nous qui en faisons les frais.
Nos futures conditions de travail s’aggravent de jour en jour. Nos études nous préparent à
devenir des outils spécialisés, répondant à des besoins immédiats du patronat, jetable dès
qu’ils changeront. Ou, si elles ne nous préparent pas à un métier, à être pour les patrons
une variable d’ajustement, à travailler dans une précarité (intérim, cdd) sans fin, sans
pouvoir construire notre vie.
Le capitalisme est devenu incapable de porter l’innovation, le progrès scientifique,
technique, social, et quand bien même il le fait, c’est uniquement au service des
bourgeois. Toute notre énergie, il ne peut l’employer. Nous aurions tant à apporter au
monde si nous étions dans un système qui permettrait à chacun de développer ses talents
et capacités, si nous étions dans un système où, tous ensembles, nous ferions avancer les
choses !
Seule une rupture avec le capitalisme peut permettre de construire nous-mêmes cette
société. Mais le capitalisme ne s’effondrera pas tout seul : nous avons besoin de mener
une révolution, c'est-à-dire de renverser l’état bourgeois et de construire un nouveau
système économique où la propriété privée des moyens de produire les richesses
n’existera plus : le socialisme.
La jeunesse, face à cet avenir bouché et bien sombre, a mené de nombreuses luttes ces
dernières années, qui permettent d’empêcher la bourgeoisie de liquider tous nos droits.
Mais on en voit bien les limites. Nous ne sommes pas assez organisés pour vaincre face à
l’appareil d’état (police, administrations, gouvernement) et nous avons besoin d’une
organisation qui propose une réelle perspective à nos luttes : elle ne peut être que
révolutionnaire. C’est ce que porte la JCML : rejoignez nous !
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