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BIENTOT 1 M I L E I O N DE JEUNES CHOMEURS ? 

nous ne pointerons pas 

Des centaines de milliers de jeunes 
sans emploi à peine arrivés sur le 
marché du travail, des centaines de 
milliers d'autres jetés à la rue à coup 
de licenciements, de fermetures, de 
liquidations, le plan Barre c'est 
bientôt un million de jeunes chô
meurs I 

Si le coup porté par la bourgeoisie è 
notre emploi est encore plus sévère 
que l'an passé à pareille époaue. en 
un an nous avons l'expérience des 
mesures bidon et de la démago
gie giscardienne. Hier, Durafour nous 
proposait ses «contrats emploi forma
tion», instruments è camoufler les 
chômeurs en main-d'œuvre gratuite : 
personne ne s'y était trompé. Aujour
d'hui Barre se couvre de ridicule : ils 

la môme chose. . . 

• plus que suffit pour 
ires illusions. 

alors que la rengaine de la reprise tom 
be aux oubliettes, que nous marchons 
allègrement vers les deux millions de 
chômeurs, et que les 90 % restent des 
privilèges pour cadres en déprime... 

En un an, la classe ouvrière nous a 
aussi tracé la voie. 250 usines sont 
occupées contre les licenciements et 
les fermetures. Des coordinations de 
boîtes en lutte contre le chômage ont 
eu lieu a plusieurs reprises, où la 
question de l'unité avec la jeunesse a 
été posée. La lutte contre le chômage 
partiel ou total est au centre des 
préoccupations des travailleurs qui 
préparent dès maintenant l'offensive. 

Aujourd'hui l'heure est è la cons
truction d'un vaste mouvement de 
lutte contre le chômage ! 

Pour cela inutile de compter sur ces 
faux révolutionnaires du PCF ou de la 

J C . Voilé qu'ils se rappellent qu'il y a 
des centaines de milliers de jeunes au 
chômage, le temps du discours sur le 
programme commun, le 23 octobre. 
Et le 24 ? Où seront-ils ? Il en sera J e 
même que pour le 4 octobre l'année 
passée ainsi que pour leurs comités de 
chômeurs, qui depuis ont brillé par 
leur absence. Car le maître-mot de 
leur politique c'est attendre les 
élections de 78. 

Mais pour nous, il n'est pas 
question de pointer jusqu'en 78 pour 
voir le tandem Giscard Mitterrand < 
remplacer le tandem Giscard-Barre et 
faire la même politique I 

L'union Communiste de la Jeunesse 
Révolutionnaire appelle les jeunes 
travailleurs actifs, les jeunes chô
meurs, les apprentis, les collégiens, 
les lycéens è engager dès maintenant 

l'action contre le chômage et ses 
conséquences : 
- Dans les comités de lutte contre le 

chômage, en unissant tous les jeunes 
pour la riposte quelque soit leur 
situation par rapport à l'emploi. 
- Dans les comités de chômeurs ou 

les «commissions jeunes» des syndi
cats CGT-CFDT, en impulsant la voie 
de la lutte. 
- Dans les quartiers en rassemblant 

les jeunes par la tenue des A . J . O . P . 
(Assembléos de la Jeunesse Ouvrière 
et Populaire). 

- Dans les FJT en s'opposant aux 
hausses de loyers, aux expulsions, 
aux saisies, à la répression. 

Partout en soutenant massivemen* 
les luttes de la classe ouvrière. A 
l'action contre le chômage ' 
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