
JEUNESSES COMMUNISTES  

REVOLUTIONNAIRES 
 

REUNION PUBLIQUE  
 

JEUDI 24 MAI 2007 
Rassemblement à partir de 17h30 

A l'Antidote en face du palais de justice  
LAVAL 

La droite dure a enregistré une victoire nette qui vient 
sanctionner une campagne offensive.  

 
Sarkozy et Fillon veulent s’attaquer aux libertés publiques et s’en 

prendre aux jeunes ?! 

Et il faudrait se taire en plus ! En quoi lutter serait-il devenu 
illégitime ?  

 
Pas question de nous laisser faire. Partout, les militantes et les 

militants de la LCR et des JCR chercheront à organiser la résistance, 
à chaque attaque contre les sans papiers, à chaque attaque contre 
les travailleurs. A chaque coup porté, nous avons le droit - et le 

devoir - d’organiser la riposte.  

Construisons les luttes  d'apres ! 
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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 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. 
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