


QUI SOMMES NOUS ?

 
Extrait de notre « Plateforme »

Adoptée à notre congrès de fondation en février 2012
 

« 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. »

 
Extrait de notre document «  Analyses et axes de mobilisation »

 

« Le système capitaliste n’a pas d’autres perspectives à offrir à la jeunesse des milieux populaires 
que précarité, misère, chômage, et guerres. C’est à travers un système politique, médiatique et 
culturel bien développé que l’oligarchie tente de décérébrer la jeunesse précarisée, et d’empêcher 
que sa révolte s’exprime de façon consciente. Malgré cela, la jeunesse trouve les moyens de 
résister.
 

Les jeunes de l’UJR font partie de cette frange de la jeunesse consciente qui a décidé de résister. 
Nous sommes convaincus du caractère profondément parasitaire du système capitaliste. La 
situation de la jeunesse et des peuples du monde est devenue insupportable. Pour les jeunes de 
l’UJR, il ne fait pas de doute que la société capitaliste ne nous permet pas de vivre avec dignité : 
nous devons contribuer à la changer radicalement !
 

En février 2012, appuyés par le PCOF (membre du Front de Gauche), nous nous sommes réunis en 
congrès pour fonder l’Union des Jeunes Révolutionnaires (UJR), organisation de jeunesse à 
caractère populaire, internationaliste et révolutionnaire, caractères que nous avons développés dans 
notre plate-forme.
 

Comme nous l’a montré le peuple tunisien : c’est l’organisation, la solidarité et l’action qui nous 
permettront de changer radicalement la société !
 

Nous appelons tous les jeunes conscients qui souhaitent travailler et lutter dans l’intérêt de la 
jeunesse des milieux populaires à rejoindre l’UJR sur la base de sa plateforme ! »

 


