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Au lendemain des élections municipales certains facteurs ont poussé les jeunes communistes agenais à prendre leurs destins entre
leurs mains. La victoire de la droite, la chute logique de la maison socialiste conjuguée à la montée des idées racistes et
réactionnaires prônés par le Front national sont autant de facteur qui ont entrainé une très forte prise de conscience chez les jeunes
communistes.

Engagé depuis de nombreuses années sur les questions de politique et de société, les jeunes communistes agenais ont décidé de
matérialiser cet engagement en créant une structure associative: le MJCF47. Cette association à pour ambition de donner les
moyens à tous les jeunes qui désirent faire de la politique pour changer la vie, le monde, là où ils vivent, étudient, travaillent. 

Au travers de notre organisation, indépendante du Parti Communiste Français, nous entendons lutter contre le système capitaliste
et ces multiples dérives. Le combat contre toute forme d’exploitation, d’aliénation ou de discriminions est la source de notre
engagement. Ce sont ces valeurs qui fondent le communisme. Idéologie que nous prônons pour une société meilleure. Une société
basée sur des valeurs d’égalités, d’humanités et de solidarités. 

La situation économique et sociale de notre pays impose que soit mené une autre politique. Le mouvement des jeunes communistes
doit se donner les moyens de peser sur les choix qui détermineront l’avenir de notre pays. Donc le notre et ceux des générations
futures. 

C’est dans cette optique je vous adresse ce courrier. L’heure est à la mobilisation. Je vous propose donc de se rencontrer afin de
nous rejoindre au sein de cette organisation afin de dire stop aux politiques libérales et austéritaires. Et de dire qu’une autre
société est possible. 

Thomas Portes
coordinateur local des MJCF47
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Les jeunes communistes du 47 se
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