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Tous les partis politiques en font leurs choux gras, tous se donnent l’image de parti à l’écoute de la jeunesse, 
attentif à leurs préoccupations spécifiques comme si les jeunes étaient
Les raisons de cette attitude sont éminemment poli
développement de la jeunesse soumise aux rapports de classes existants.
Les organisations de jeunesse au sein des par
tous les partis dits « de gauche » ont tous leur propre organisation de jeunes.
La lutte politique n’est donc pas différente que l’on soit jeune ou pas, ce sont les rapports de classe, 
l’expl
La jeunesse est exploitée bien avant l’entrée dans la vie active.
Les programmes scolaires sont construits de telle manière que les élèves 
l’écono
capitaliste n’existent pratiquement plus, par contre l’
jeune âge.
Ce système éducatif
les secteurs de la vie, rien ne doit lui échapper et surtout pas les cerveaux de la jeunesse.
Les multiples « réformes » dans l’éducation ne visent que cela : former
l’exploitation capitaliste.
Pour cela, et au
des 
Le capital veut sélect
exclut l
étudiants à travailler pour survivre. La sélection par l’
L’entrée dans la vie active devient très difficile.
Selon le C
trois ans après la sortie du système scolaire, 
La précarité au travail a
Chômage de masse, précarité se répercute
sur la possibili
culturelles etc.…
Tout cela est le résultat d’une seule et même politique imposée par le capital au peuple français sans 
distinction. Tout est matière à exploitati
Pour éviter et détourner le débat, le capital qui veut s’attirer les sympathies de la jeunesse et éviter les luttes
utilise toutes les manipulations possibles, dépense sans compter ses moyens et ses forces pour y parvenir.
L’opération « climat », « ré
organisé, coordonné par les états capitalistes dans une vaste opération de manipulation de la jeunesse pour 
exonérer l’exploitation capitaliste des peuples et des ressources d
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Comme nous le disions le 25 septembre dernier (voir notre site) les jeunes ont des raisons de lutter, comme 
pour l’ensemble des travailleurs et du peuple, la question du changement de société se pose. Une société qui 
réponde aux aspirations, aux besoins fondamentaux du peuple. Pour cela il faut lutter, s’organiser, agir 
ensemble. 
C’est sur toutes ces questions que nous engageons le débat avec la jeunesse. Notre parti organise un débat le 
samedi 7 décembre prochain avec la jeunesse . 
Venez nombreux. 
 

• Samedi 7 décembre à 14 heures à l’AGECA,  
177 rue de Charonne, Paris 75011. 

 


