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Plate-forme de
l'Union des Jeunes Révolutionnaires

Nous sommes une organisation de jeunes qui revendiquent 
le droit à un avenir meilleur.

Une crise profonde ébranle tout le système capitaliste 
impérialiste. Jamais dans l'histoire de l'humanité un système 
économique et social n'a tiré autant de richesses de l’exploitation 
du travail humain. Jamais il n'a autant pillé, gaspillé, détruit et 
pollué. Jamais n'a été posée avec tant d'urgence la question 
d'une remise en cause radicale de cet ordre criminel qui, dans le 
monde entier, subordonne tous les choix politiques économiques 
et sociaux aux intérêts d'une minorité de grands capitalistes, 
oligarchie, de plus en plus riche, égoïste et arrogante.

Un changement de cette ampleur engage toutes les forces de la 
classe ouvrière et du peuple et nécessite un puissant mouvement 
révolutionnaire. La jeunesse doit s'y engager avec toute sa 
capacité de contestation et de révolte, son esprit critique et son 
dynamisme.

Pour que la force des idées devienne effectivement une force de 
transformation sociale décisive, s'indigner, "se bouger", 
manifester, sont indispensables mais ne suffisent pas. Pour faire 
face à la répression, à l'embrigadement, au pouvoir et à l'argent, 
il faut être unis et organisés. C’est pourquoi, nous nous 
constituons en organisation de jeunesse à caractère populaire 
révolutionnaire et internationaliste.

Nous sommes une organisation de jeunesse populaire.

La situation des jeunes n'est pas la même selon les classes 
sociales auxquelles ils appartiennent. Dans la jeunesse, comme 
dans l'ensemble de la société, les différentiations de classes et 
les inégalités sont de plus en plus marquées.
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Nous sommes des jeunes, lycéens, étudiants, apprentis, 
travailleurs avec ou sans-papiers, précaires, chômeurs... Nous 
faisons partie de la jeunesse populaire, cette jeunesse qui subit 
durement les affres de ce système.

Nous nous battons pour le droit d'étudier, de vivre épanouis, de 
nous construire.

Nous revendiquons :

  - Le droit pour tous les jeunes à une éducation de qualité
    réellement gratuite et laïque, débarrassée des préceptes
    néolibéraux ;
  - L’accès à des logements décents pour nous permettre de
     vivre, d’étudier, de travailler ;
  - L’accès à un emploi et un salaire qui permettent de sortir de la
    précarité, de faire des plans pour l’avenir, de vivre décemment,
    avec des conditions de travail dignes ;
  - L’accès à des soins de qualité et gratuits ;
  - L'accès au sport, à l’art et à la culture.

Nous combattons le sexisme, les idées rétrogrades sur la place 
de la femme dans la société, nous revendiquons l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Nous refusons le gaspillage des ressources de la planète, la mise 
en danger des populations et les politiques qui hypothèquent 
l’avenir au nom du profit immédiat (nucléaire, OGM...).

Nous savons que ces aspirations ne pourront pas se réaliser 
sans une lutte acharnée contre les possédants et leur boulimie 
de profits. Cette lutte personne ne peut la mener seul. C’est 
pourquoi nous voulons prendre toute notre place dans le front 
commun des résistances populaires.

Nous sommes attachés à la solidarité qui existe et doit être 
renforcée entre les jeunes et les travailleurs avec et sans papiers, 
les précaires, les chômeurs, les retraités, l’ensemble des femmes 
et des hommes des milieux populaires qui composent notre 
société.
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Nous combattons le racisme, la xénophobie, le chauvinisme, le 
militarisme et toutes les tentatives de division au sein du peuple 
et entre les peuples.

Nous sommes une organisation de jeunes révolutionnaires.

Nous pensons qu'aucun acquis social ou démocratique ne peut 
être durable s’il n'est accompagné d’un changement radical de la 
société, une société transformée de fond en comble par le peuple 
et pour le peuple.

Nous savons que pour cela nous devrons affronter l'appareil 
répressif et les institutions politiques, financières, économiques et 
militaires, nationales et internationales, dont s'est dotée 
l'oligarchie pour exploiter et dominer les peuples.

Nous sommes une organisation internationaliste.

La galère ne connaît pas de frontières. Notre combat est lié à 
celui de l’ensemble des peuples du monde qui luttent contre 
l’exploitation et l'oppression.

Nous combattons les guerres impérialistes pour le partage des 
zones d’influence, le contrôle des matières premières et des 
marchés. Nous condamnons la participation de la France aux 
opérations de guerre et d’occupation. Nous luttons pour sa sortie 
de l’OTAN et pour le retrait des troupes et bases françaises à 
l’étranger, notamment en Afrique.

Nous soutenons le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
leur droit à décider de leur avenir.

Nous sommes solidaires de la lutte du peuple palestinien pour  
son Etat. Nous sommes solidaires des peuples africains qui 
luttent contre l'odieux système néocolonial de la "Françafrique".
De la même façon, nous sommes solidaires des luttes populaires 
dans les dernières colonies françaises (Kanaky, Guyane, 
Martinique Guadeloupe, Réunion, Mayotte...), y compris pour leur 
droit à l'indépendance.
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Nous travaillons en lien étroit avec le PCOF.

La classe ouvrière est la force sociale qui, du fait de son rôle 
dans le processus de production, a la capacité de bloquer le 
système. Elle est la force révolutionnaire décisive pour une 
transformation radicale de la société.

Le PCOF, Parti Communiste des Ouvriers de France, est une 
force politique révolutionnaire qui travaille à l'unité et à la 
mobilisation de la classe ouvrière et du peuple dans la 
perspective d'un renversement de l'ordre bourgeois pour une 
démocratie ouvrière et populaire.

Il nous a aidés à nous constituer en organisation de jeunes 
révolutionnaires qui veulent prendre leur destin en main.

Travailler en lien étroit avec le PCOF nous permet d’établir un 
front commun entre la jeunesse et la classe ouvrière, une force 
collective unie et solidaire pour mener à bien les combats 
politiques et réaliser nos objectifs révolutionnaires.

Nous appelons tous les jeunes en accord avec cette 
plate-forme et ces objectifs à rejoindre l'Union des Jeunes 
Révolutionnaires !
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