
CONTRADICTIONS AU SEIN DE LA JC 

ENGAGEONS 
LARGEMENT 

LE DEBAT 
Au début du mois de juin se tenait la 

fête A'Avant-Garde, le journal du Mou
vement de la Jeunesse «Communiste» 
de France, l'organisation de jeunesse du 
PCF. Cette année elle revêtait une im
portance politique particulière puisque 
c'était la première initiative publique 
importante des révisionnistes depuis les 
élections. 

Comme d'habitude le PCF et le MJCF 
en ont tiré un bilan triomphaliste : plus 
de 3 000 adhésions réalisées, un soutien 
unanime des participants au discours 
de Marchais. 

La réalité est bien différente. Les 
adhésions ? Elles compensent pénible
ment les pertes ! Autre signe de bonne 
santé du MJCF : son hebdomadaire 
Avant Garde, dont l'objectif de vente 
était fixé à 150 000 exemplaires atteint 
péniblement les 15 000. Belle perfor
mance pour une organisation qui reven
dique plus de 100 000 adhérents et s'est 
fixée pour objectif d'atteindre rapide
ment les 200 000 ! Soutien unanime à 
Marchais ? Ce n'est pas ce qui est appa
ru à la fête d'Avant Garde où dans les 
débats la contestation s'est exprimée ve
nant notamment des cercles de l 'U.E.C. 
La réponse a été parfois musclée : des 
membres de l 'U.E.C. de Bordeaux ont 
même reçu quelques coups de poings de 

la part de leurs «camarades» de la fédé
ration de Gironde du PCF. Au moment 
même où Marchais déclamait : «Nous 
sommes contre la répression», perdant 
comme d'habitude une bonne occasion 
de se taire ! 

En fait les contradictions sont nom
breuses au sein du MJCF. Si elles ne 
prennent pas la forme publique qui est 
apparue au niveau du PCF, elle n'en 
sont pas moins importantes. Ainsi 
depuis le 19 mars on assiste à une chute 
de l'activité militante, des cercles en
tiers sombrent corps et biens. De nom
breux militants s'interrogent sur le fonc
tionnement de leur organisation, sur 
l'apolitisme qui y règne, sur l'absence 
de débat démocratique. Mais, plus pro
fondément, ce qui commence à apparaî
tre aux yeux de ces militants c'est l'op
position ouverte de la J .C . aux aspira
tions révolutionnaires de la jeunesse. 

La jeunesse se mobilise-t-elle massi
vement pour le boycott du Mundial en 
Argentine ? La J .C . retransmet les mat
chs de la coupe du monde sur écran 
géant à sa fête et insulte les partisans du 
boycott. 

«Mazoutés aujourd'hui, radioactifs 
demain» : voilà ce que refuse une frange 
significative de la jeunesse en lutte con
tre la politique énergétique irresponsa
ble de la bourgeoisie. La J .C. leur pro

pose la nationalisation des pétroliers. 
Pour les centrales nucléaires comme 
EDF est déjà nationalisée (on se sent 
tout de suite plus en sécurité !), elle ne 
trouve rien à redire et approuve le pro
gramme nucléaire de la bourgeoisie. 

Et l'on pourrait accumuler les exem
ples où apparaissent crûment les contra
dictions entre les propositions politiques 
de la J.C. et les luttes de la jeunesse. 

Comme le montrent la lettre d'un 
memb.3 d'un Bureau Fédéral de la J .C. 
que nous publions dans ce numéro de 
Rebelles ou encore les éléments qui 
nous parviennent des discussions que 
les cercles de l'UCJFt peuvent avoir avec 
des militants ou des cercles de la J . C , 
les remises en cause encore partielles 
de la ligne révisionniste de la J .C. peu
vent, à la condition que le débat soit ef
fectivement approfondi, déboucher sur 
une compréhension d'ensemble de la 
nature du révisionnisme et du projet po
litique du PCF. 

C'est pourquoi il est important pour 
les jeunes communistes d'engager fra
ternellement le débat avec les militants 
de la J .C. qui s'interrogent aujourd'hui, 
de leur montrer qu'il ne faut pas céder 
au découragement et rejeter la politique 
en bloc en leur proposant une autre 
alternative pour faire triompher leurs 
aspirations à une transformation radica
le de la société. -
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