De plus en plus de jeunes galèrent pour financer leurs études : plus d’un
étudiant sur deux est obligé de se salarier, et 18
% des lycéens travaillent à côté des cours (sondage
CSA-UNL). Cela veut dire que nous subissons la précarité de plus en plus jeunes non seulement après
mais aussi pendant nos études. Du coup, il est de
plus en plus difficile d’accéder à des études de qualité pour les jeunes des milieux populaires. Comment
faire pour se sortir de cette situation ?

permettrait de plus à tous les jeunes
qui le souhaitent d’être autonomes de leurs parents.
Une telle allocation est à l’opposé de la soi-disant allocation d’autonomie de Royal : elle ne donne pas
de montant précis, et elle propose qu’en contrepartie,
les étudiants qui en bénéficieront devront effectuer
du soutien scolaire ! Finalement, ce qu’elle propose
c’est des jobs de merde payés par l’État !

Comment faire appliquer cette mesure ?

Sarkozy, Royal, Bayrou : tous d’accords pour S’il faut verser une allocation d’autonomie de 1000
euros à 5 Millions de jeunes, cela coûterait 60 milrenforcer la précarité
Alors qu’il y a un an nous avons imposé le retrait du
CPE, que nous propose-t-on dans cette campagne
électorale pour les jeunes ?
Sarkozy propose tout simplement la généralisation
du CNE pour tous les salariés : les choses sont claires, il veut nous faire avaler le CPE à nous et à tous
les travailleurs... « Contrat de travail et de formation
professionnelle » pour Bayrou ou « emplois tremplins
» pour Royal : tous deux proposent des contrats spécifiques pour les jeunes, ce qui est une manière de
nous sous-payer. Tous ces contrats ont une chose en
commun : ils ne donnent pas les mêmes droits et/ou
la même rémunération qu’un CDI... Il y en a assez de
ces contrats et de ces emplois précaires !
Mais la première condition pour trouver un emploi de
qualité, c’est d’avoir les moyens pour suivre une formation de qualité.

Pour une vraie allocation d’autonomie !
La seule solution si on veut que les jeunes ne soient
pas obligés de se salarier pour financer leurs études
et être obligés d’accepter des boulots de merde, c’est
de faire bénéficier tous les jeunes en formation de
16 à 25 ans d’une allocation suffisante, qu’ils soient
apprentis, lycéens, étudiants, à la recherche d’un
premier emploi... Cette somme doit être à hauteur
du SMIC, pour couvrir tous nos besoins : transport,
alimentation, logement, fournitures scolaires... Cela

liards d’euros par an. Rappelons que les aides publiques aux entreprises (qui vont à certaines entreprises qui font des bénefs et qui licencient en même
temps...) ont été de 65 milliards d’euros l’an dernier...
Il suffit d’arrêter de subventionner gratuitement le patronat et on peut assurer un accès de tous les jeunes
quelle que soient leur origine sociale à la formation
qu’ils souhaitent !
Pour nous, une telle allocation serait un pré-salaire
comme la retraite est un salaire différé : ce sont des
cotisations patronales qui doivent la financer.
Il n’y a qu’un obstacle pour appliquer cette mesure
: s’attaquer aux profits mirobolants des grandes entreprises et être prêts à affronter le MEDEF ce que
refusent clairement les « gros candidats ». C’est ce
que défend Olivier Besancenot, candidat de la LCR.
Et pour cela, il ne faut pas « négocier » avec le patronat mais lui imposer nos exigences : la seule solution, c’est une mobilisation de l’ensemble des jeunes
et des travailleurs. On a vu l’an dernier que c’était la
menace d’une extension de la grève des jeunes à
la classe ouvrière qui a fait peur au gouvernement.
C’est donc un mouvement d’ensemble qui pourra
stopper l’offensive libérale que nous connaissons depuis des années et qui pourra
imposer une autre répartition des
richesses !

Service civil obligatoire : pour ou contre ?
CONTRE ! La quasi-totalité des « gros » candidats est en faveur d’un « service civil obligatoire ». Il s’agirait

d’une période de 6 mois, où les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires seraient obligés de
faire une sorte de stage ou de mission humanitaire pour « sortir du ghetto » et découvrir d’autres horizons.
On nous explique que ce sont des militaires qui encadreraient les jeunes dans ce « service ».
Comme si ce dont avaient besoin les jeunes, c’était qu’on leur apprenne ce qu’est la vraie vie, et qu’un peu
plus de discipline, « ça ne pourrait pas faire de mal ». L’armée et la police, on les connaît et quand on a affaire
à eux, c’est plutôt pour nous contrôler et nous réprimer que pour nous apprendre quoi que ce soit...
Nous n’avons pas besoins d’encore plus de flics ou de militaires sur notre dos. Arrêtez de nous parler
d’«intégration», de dire qu’il faut « civiliser » les jeunes. On a tout simplement besoin d’un vrai avenir : nous
avons besoin d’une bonne formation et de vrais emplois ! Et la meilleure manière d’y parvenir, c’est de commencer par donner une allocation d’autonomie à hauteur du SMIC.

Les
Jeunesses
Communistes Révolutionnaires
(JCR) sont l’organisation de jeunesse
de la Ligue Communiste
Révolutionnaire (LCR). Nous regroupons
des lycéen-ne-s, des étudiant-e-s,
des jeunes travailleu-r-se-s et des
jeunes chômeu-r-se-s.
Nous luttons pour une société
débarrassée de toute exploitation et aliénation, pour une
société socialiste, autogérée, démocratique et pluraliste. Notre
but, c’est l’assurance pour chacun
d’épanouir sa personnalité, l’élaboration d’un avenir collectif, l’impossibilité pour une minorité de
soumettre la société à ses intérêts
égoïstes. Tout cela n’a rien à voir

Qui sommes-nous ?

avec le stalinisme qui s’est effondré à l’Est.
Nous sommes révolutionnaires
parce que cette société ne peut
naître que d’une rupture radicale
avec l’ordre existant. Parce que
nous n’avons rien à attendre d’un
système générateur de millions
de chômeurs, de précaires et de
mal-logés dans les pays riches,
et de centaines de millions d’affamés dans le sud, d’un système
qui menace de détruire la planète
elle-même. Enfin, parce que tous
ceux qui ont prétendu le réformer
ont échoué, alors que la crise
s’est aggravée, que le racisme
augmente...
Nous sommes partie prenante de
toutes les luttes contre le chauvinisme et le racisme, le fascisme,
l’impérialisme, contre les préjugés

religieux, l’oppression spécifique
des femmes, le machisme, contre
l’homophobie et toute vision normative de la sexualité.
Nous sommes internationalistes parce que nous sommes solidaires des peuples du tiers-monde,
que nous luttons pour de nouveaux rapports entre les peuples.
Parce que nous ne reconnaissons
pas le droit aux grandes puissances de régler le sort des pays pauvres, parce que nous combattons
le militarisme des puissants mais
que nous défendons le droit des
faibles à se libérer, si nécessaire,
les armes à la main.
Enfin, nous pensons que pour
gagner, il faut lutter dans l’unité,
s’organiser démocratiquement, et
ne compter que sur ses propres
forces.

Venez participer à une réunion ouverte des JCR sur le
thème ‘‘Jeunesse et Révolution’’

Mercredi 4 Avril à 17h

RDV devant le McDo de «Théâtre»
Prenez contact avec les JCR !
Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : ...............................................................................................
Téléphone : .................................. e-mail : ............................................................................................
Envoyez ce coupon à JCR-RED, 2 rue Richard Lenoir, 93100 Montreuil ou envoyez vos coordonnées
par mail.
jcr@jcr-red.org
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