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Précarité, chômage et  pauvreté, voilà ce que l’avenir sous le capitalisme réserve aux jeunes. Ce n’est certainement pas le 
système d’éducation actuel, ni les promesses des politiciens au service des intérêts des riches qui changeront quoi que ce soit. 
Si tant de jeunes vivent dans la galère, c’est que la classe dominante profite de cette situation.  Afin de les maintenir  sous la 
coupe de l’Etat et de leur patron, les gouvernements de gauche comme de droite ont multiplié les mesures précarisant un peu 
plus leurs statuts qu’ils soient jeunes travailleurs, sans emploi ou étudiants. Ainsi l’adoption du Contrat Première Embauche 
(CPE)  par le gouvernement Villepin. Le CPE est censé être un contrat à durée indéterminée (CDI) comme les autres. Sauf 
que le CPE donne l’autorisation à l’employeur, pendant les deux premières années du contrat, de licencier sans motif et sans 
la prime de précarité de 10% attachée aux contrats à durée déterminée (CDD) ! Cette loi vise directement les jeunes et en 
annonce d’autres. 

Tu dois te mobiliser pour ton avenir !  
Les jeunes ne doivent pas devenir une réserve de chômeurs ou de travailleurs mal payés et inorganisés, utilisée par les patrons 
ou l’Etat. Exigeons un avenir pour la jeunesse française : 

• Des emplois pour tous.Transformation de tous les contrats précaires en CDI.
• Une formation professionnelle efficace débouchant sur un vrai emploi.
• Non aux emplois jeunes et stages bidons. Des salaires dignes pour les apprentis et les stagiaires.
• Accès à des logements à loyer modéré pour les jeunes qui quittent leur famille.
• Une éducation nationale et populaire permettant à chacun de se former et de développer ses talents. 

Créons le mouvement de la jeunesse révolutionnaire 
Pour parvenir à cela, il faut dès maintenant s’informer, combattre et s’organiser. Il n’y a rien à attendre des membres des 
syndicats (FIDEL, UNL, UNEF) et organisations de gauche qui tentent d’utiliser le mouvement pour servir leurs plans de 
carrière. La jeunesse doit se doter de formes d’organisation qui permettent à tous les jeunes de s’impliquer dans la lutte, 
de déterminer des perspectives, et de prendre la responsabilité des actions. Dans les lycées et les facs, cela implique des 
assemblées générales, l’élection d’un comité de grève révocable à tout moment, l’organisation démocratique des débats et des 
actions. En liaison avec la lutte des jeunes travailleurs, construisons une alternative populaire, révolutionnaire et européenne 
au système !  Montrons que nous n’avons pas peur de nous battre pour reprendre le contrôle sur nos vies ! 

Face aux attaques du capitalisme, un journal riposte : Rébellion ! 

Rébellion c/o RSE - BP 62124 - 31020 TOULOUSE CEDEX 2 - rebellion_larevue@yahoo.fr - http://rebellion.hautetfort.com
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