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AGENDA 
 

 
13-14 Juillet : Bal de 

l’UEC, place des Abbesses 

à Paris 

31 Juillet au 9 août : 

Camp d’été du MJCF à 

Ploufragan (22). 

17 au 27 août : Voyage 

de solidarité à Cuba  

28 au 30 août : Université 

d’été du PCF.  

5 Septembre : Réunion 

des Coordinateurs Dépar-

tementaux . 

Oui cette année 
encore les Jeunes 
Communistes de 
France envahiront 
les Côtes d’Armor 
pour leur camp 
d’été national 

2015 ! 

 Après une édition 2014 plus 
que réussie, des souvenirs 
mémorables encore plein la tête, 
nous avons toujours plus 
d’ambition pour cette année ! 

 200 jeunes c’est l’objectif de 
ce camp 2015 ! Toujours dans le 
même esprit : allier vacances et 
politiques dans une ambiance 
détendue et festive (et ensoleillée : 
oui la Bretagne ça nous gagne !). 

 Au programme cette année : 
des ateliers sportifs, foot, rugby, 
ping-pong etc… des ateliers 
théâtre, photos, graph… Des 
ateliers pratiques aussi pour aider 
dans le militantisme quotidien : 
prise de parole en public, faire 
signer une pétition etc… Des 
ateliers thématiques : Palestine, 
Education populaire… Cette forme 
d’atelier permet d’être en plus 
petit groupe ce qui facilite les 
échanges d’expériences !  

 Nous aurons, bien sûr, des 
plénières avec des intervenants 
extérieurs sur de grands thèmes 
qui traversent la société et notre 
organisation, comme l’écologie, 
l’islamophobie, la liberté 
d’expression, les médias, les 

drogues et les dépendances…  Et 
bien d’autres encore. Notre camp 
d’été nous permet d’ouvrir des 
espaces de discussions sur des 
thèmes que nous n’abordons pas 
toujours au quotidien ou alors d’en 
aborder certains d’une autre 
manière qu’habituellement, et 
c’est ça qui fait la richesse de ces 
moments d’échanges ! 

 Bref, encore des journées 
bien remplies : n’oublions pas 
d’ailleurs les moments de détente 
et de farniente comme la journée 
plage au bord de l’atlantique ! Sans 
compter les nombreuses soirées 
festives que nous partagerons tous 
ensemble ! Parce que le camp 
d’été on y fait de la politique mais 
c’est aussi des vacances ! Nous 
avons réaffirmé notre ambition de 
faire de l’éducation populaire à 
notre congrès 2014, mettons le 
encore une fois en pratique cet 
été : faire de la politique 
autrement, dans d’autres cadres 
tout en permettant à de nombreux 
jeunes de partir en vacances !  

 Faisons vivre les valeurs de 
solidarité, de vivre ensemble tout 
au long de cet été : notre camp 
d’été en sera le point d’orgue et 
laissera des souvenirs 
impérissables comme chaque 
année ! Les inscriptions ne sont 
pas encore closes alors lâchez-vous 
vous ne le regretterez pas ! Une 
année de plus, Ploufragan verra 
déferler une vague de Jeunes 
Communistes toujours plus 
nombreux, motivés et organisés ! 

Ploufragan : Le retour ! 
Camille Lainé, Coordinatrice Nationale - Vie Des Départements Par 

Matos du Moment 

http://www.jeunes-communistes.org/
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 Samedi 20 Juin, les JC du 
Nord se sont donnés rendez-
vous devant la grande 
pharmacie des halles, rue 
Solférino à Lille.  

 30 Militants de l’AFPS et 
des Jeunes Communistes ont 
rencontré clients et passants 
pendant près de 2 heures.   

 Une pétition, une vignette 
« TEVA, j’en veux pas » sur sa 
carte vitale. Un geste simple 
pour continuer à mettre la 
pression sur cet état raciste et 
oppresseur. 

 L’objectif de l’action, 

informer sur la colonisation et 
l’Apartheid dont sont victimes 
les Palestiniens et appeler aux 
Boycott des produits TEVA.  

 TEVA est une firme 
israélienne, plus gros fabricant 
de médicaments génériques au 
monde.  

 Son chiffre d’affaire 
dépasse les 10 milliards de 
Dollars !  

 Le directeur de la 
pharmacie,  venu à notre 
rencontre, nous a assuré qu’il 
ne renouvellerait pas son 
contrat avec la multinationale. 

Une petite victoire qui fait 
avancer les choses. 

  Car pendant que la 
multinationale accumule les 
profits, l’accès à la santé des 
palestiniens est toujours remis 
en cause.  

 Attentes aux checkpoint, 
manque de médicaments, 
destructions d’hôpitaux... 
L’accès aux droits des 
palestiniens a besoin de notre 
solidarité internationale !  

    Palestine   

 Fête de la musique 

 Sixième édition de la Fête 
de la Musique à Rouen et c’est 
toujours un succès. Cette année, 
plusieurs groupes se sont 
succédés sur la scène des 
Jeunes Communistes de Seine-
Maritime.  

 De la musique, de la 
politique, des hot dog, des 
gâteaux et de quoi se 
désaltérer, voici la recette d’une 
fête de la Musique réussie. 
Cette soirée est importante 
dans notre calendrier militant. 

  En effet durant cette 
soirée nous pouvons toucher un 
maximum de jeunes en créant 
un espace convivial au sein 
duquel nos campagnes tiennent 
une place centrale. Ainsi nous 

avons pu populariser notre 
combat pour exiger la libération 
de Marwan Barghouti et 
expliquer notre démarche pour 
faire Marwan Barghouti citoyen 
d’honneur de la ville de Rouen.  

 Organiser ce type 
d’évènement permet également 
de réaliser une action de vie 
financière importante. En 
préparation du camp d’été de la 
JC, cette soirée nous a permis 
de pouvoir financer trois 
mandats pour notre camp qui se 
déroule à la fin du mois à 
Ploufragan.  

 Multiplions l’organisation 
de la fête de la musique dans 
nos fédérations. Dans la cour de 
la fédération du Parti ou d’une 
section, sur l’espace public, 
nous avons les moyens d’être 
présents sur ce type 
d’évènement afin de massifier 
notre organisation.  

Samedi 20 juin :  
Action Boycott désinvestissement sanction.  

Benoit Paimpare, Coordinateur départemental du MJCF76 Par 

Quentin Le Matt, Coordinateur départemental du MJCF 59 Par 
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 Comme chaque année, les 
premiers jours d'été sont 
synonymes de festivité dans le 
milieu militant des Pyrénées-
Orientales.  

 Le dernier week-end du 
mois de Juin a eu lieu la 
traditionnelle Fête du  
Travailleur Catalan, rendez-vous 
populaire qui fêtait cette année 
sa 79ème édition. 

  C'est donc tout 
naturellement que nous y 
tenons un stand aux couleurs de 
la JC : le bateau de la JC. Espace 
de rencontres et de 

camaraderie, ce stand nous 
permet chaque année de mettre 

en avant un thème qui a 
marqué l'actualité. Après la 
Grèce, la Palestine et les 70 ans 
du programme du CNR, c'est au 
tour du Kurdistan de donner ses 
couleurs à notre glorieux 
bateau. 

 Après des semaines de 
préparatifs incluant l'achat de 
boissons, le réaménagement du 
stand et la vente de vignettes, 
c'est avec fierté que les 
militants ont ouvert les portes 
de la fête au public.  

 Au bilan, un succès 
populaire mais aussi politique 
puisque cette réussite est une 
preuve de l'intérêt que suscite 
encore l'idéal communiste.  

 C'est plus motivés que 
jamais que nous repartons pour 
une année de lutte jusqu'à la 
prochaine fête du Travailleur 
Catalan. 

 Fête Fédérale 
David Arabia, Coordinateur départemental MJCF 66  Par 

 Menton, ville frontalière 
avec l’Italie, connait depuis 
quelques semaines l’arrivée des 
migrants.   

 Aucune solution n’est 
pour l’instant proposée par la 
France qui a préféré fermer ses 
frontières que de prendre en 
charge ces êtres humains. Les 
femmes et les enfants sont 
restés en Italie, les hommes 
protestent comme ils peuvent 
en restant sur les rochers 
mentonnais.  

 Les Jeunes Communistes 
du 06 ainsi que le Parti 
Communiste a lancé des appels 

à la solidarité, des dons ont été 
recueillis et des personnes se 

déplacent tous les jours pour 
que les migrants ne restent pas 
seul. 

 Le système de solidarité 
est enclenché. Nous demandons 
maintenant une réponse 
politique de la part des élus du 
département mais aussi de la 
région. 

 

 Solidarité avec les migrants !  
Marie-Lou Bego-Ghina, responsable à l’organisation MJCF 06 Par 
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 C'est donc officiel, la 
4ème édition de notre 
Camp d'été national aura 
lieu du Vendredi 31 Juillet 
au dimanche 9 août, en 
plein cœur de l'été à 
Ploufragan dans les Côtes 
d'Armor. 

 Ce lieu, nous le 
connaissons, puisque c'est 
ici que l'année dernière, 
150 jeunes de toute la 
France étaient venus 
profiter des installations 
idéales, du soleil et de la 
Mer. C'est donc dans des 
conditions matérielles 
idéales (Cuisine en Dur, 
terrain de foot, espace 
camping, gymnase etc...) 

que nous passerons de 
nouveau ce moment, tous 
ensemble, accueillis par les 
camarades de la Région. 

 Cette année encore, 
l'ambition est au rendez-
vous pour ce temps forts 
du mouvement alliant 
formations théoriques, 
pratiques, débats et bien 
entendu cette belle idée de 
vacances pour tous. 

 Ce Camp d'été est 
année après année une 
belle réussite qui 
correspond à une véritable 
ambition de construction 
collective entre les groupes 
de travail de notre CN, le 
collectif d'animation du 
camp, la coordination, les 
camarades sur place etc… 

 Cette année, avec la 
maturité que nous gagnons 
après chaque édition, 
s'annonce encore être un 
grand cru tant en terme 
d'ébullition politique que 
de moments festifs et de 
loisirs qui resteront gravés 
dans les têtes de chacun. 

 C'est pour pouvoir 
élargir au maximum les 
possibilités de participation 
au Camp que nous avons 
baissé le prix du mandat, 
maintenu l'idée d'ouvrir 
une possibilité de « forfaits 
journées » et d'organiser 
un bus au départ de Paris. 
Rappelons également 
l'existence de la caisse de 
solidarité pour appuyer les 
camarades qui 
charbonnent pour la 
collecte mais qui ne 
parviendraient pas à 
joindre les deux bouts. 

  Pas d'excuse 
donc pour ne pas être de la 
partie ! 

 Le travail de collecte 
est  lancé, les inscriptions 
ouvertes et si jamais tu 
avais peur de la pluie 
rassure-toi, « en Bretagne il 
ne pleut que sur les cons » 
donc à priori on devrait 
être à l'abri ! 

 

Camp d’été 2015 

Cet été on remet le cap à l'Ouest !  
Guénolé Fournet, Coordinateur National—Vie Des Départements  Par 



 5 

 

 Comme les précé-
dentes éditions, notre 
camp est inondé par les 
ambitions politiques de 
notre mouvement. En effet, 
six mois après notre con-
grès, nous nous retrouvons 
de nouveau pour un temps  

national de construction 
d'échange et de fraternité. 

 Nous serons bien sûr 
au cœur de l'actu avec des 
ateliers l'après-midi sur l' 
Europe, la Grèce, l'Espagne, 
l'actualité des réformes de 
l'éducation, la Palestine, les 
droits sociaux,... Mais nous 
prendrons aussi le temps 
lors de ces ateliers de cons-
truire ensemble notre ren-

trée à l'offensive autour de 
notre appel « Relève La 
Tête ! » notre campagne 
Palestine Agir Ici et Mainte-
nant, les enjeux du salaire 
étudiant, etc 

 Les plénières de fin de 
journée nous permettrons 
de se pencher plus longue-
ment sur des questions im-
portantes que nous ne pre-
nons pas toujours le temps 
de traiter sous le feu de 
l'urgence de l'actualité. Ain-
si, nous discuterons de l'ac-
cès aux sports pour tous 
avec un éducateur et une 

élue locale, nous échange-
rons également sur la ques-
tions des conduites à 
risques des jeunes avec un 
éducateur et un médecin, 
sans oublier la recomposi-
tion politique de l'extrême 
droite, le système politique 
palestinien, les ambitions 
écologiques à l'approche de 

la COP 21, les médias et 
leur rôle ainsi que la culture 
et la liberté d'expression. 

 Enfin pour clore nos 
journées bien chargées, 
commencées par les ate-
liers du matin (Sport, 
Danse, Théâtre, Photos, …) 
nous aurons des soirées 
thématiques autour du 
Livre de Salah et Nordine, 
des 70 ans de la libération, 
de la fête de l'huma,etc 

 Nous aurons donc 
beaucoup de choses à nous 
dire et de discussions à pro-
longer autour de notre Bar 
et jusqu'au bout de la nuit, 
en musique pour ceux qui 
le souhaitent. 

Camp d’été 2015 

Des vacances politiques par et pour tous ! 
Mylène CALA, Coordinatrice Nationale—Formation Par 
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 Comme chaque année 
le MJCF se fixe des objectifs 
de voyage de solidarité. Il 
s’agit là d’ambition 
politique pour notre 
mouvement. En effet, si ces 
voyages contribuent à nos 
traditions 
internationalistes, il s’agit 
aussi de coller un maximum 
à l’actualité politique et 
militante dans le monde 
tout en détournant 
l’idéologie dominante. 
Nous ne nous sommes pas 
rendus à Cuba depuis 2009, 
hors l’actualité y est 
brulante et suscite un 
intérêt certain pour nous 
Jeunes Communistes.    

 En effet, en décembre 
2014, Obama et Raul Castro 
annonçaient la levée du 
blocus sur Cuba et le 
rapprochement 
diplomatique entre les 
deux pays. Le concert 
médiatique nous a alors 
servi la soupe récurrente 
depuis 1959 qui affirme la 
chute du socialisme cubain 
et l’échec de la révolution.  

 Cependant, si échec il 
y a, c’est bien celui de 
l’impérialisme américain. 
Ce dernier n’aura pas réussi 

à déstabiliser le processus 
cubain malgré 
d’innombrables tentatives 
sur fond d’embargo depuis 
plus de 60 ans. Le 
gouvernement de la 
Havane se trouve donc face   

à de nouveaux défis. 
L’objectif principal de notre 
délégation est de 
comprendre l’évolution du 
processus qui est en cours 
et qui n’a cessé depuis la 
révolution. 

 De plus, les questions 
économiques et sociales et 
notamment l’éducation, la 
santé, le rapport à la 

consommation, la 
recherche, les transports 
etc… sont autant de billes 
que nous pourrons 
réutiliser à travers notre 
militantisme en France. 
Face à l’austérité et à notre 
avenir qui s’assombrit 
toujours plus, les 
spécificités de Cuba et de 
l’Alba peuvent devenir des 
outils. En effet, la jeunesse 
a plus que jamais besoin 
d’espoir et d’exemple de 
réussite en faveur du 
peuple et de notre classe.  

 Au programme, 
rencontres et visites de nos 
partenaires politiques et 
syndicaux, de la société 
civile avec les différentes 
fédérations qui structurent 
le pays (femmes, 
étudiants…), visites de 
structures et 
infrastructures (hôpitaux, 
universités…) qui font la 
spécificité de Cuba. 
L’agréable sera lié à l’utile 
lors de temps spécifiques 
où nous pourrons visiter les 
plages socialistes par 
exemple ! 

Aqui no se rinde nadie 
carajo ! 

Vamos a Cuba ! 

Voyage de Solidarité 

Thomas Roger, Coordinateur National - relations internationales Par 
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 Les derniers mois ont 
été témoins de notre 
potentiel de 
rassemblement et de notre 
capacité à nous adresser 
aux jeunes quelque soit 
leur statut sur une 
thématique essentielle, 
celle de la dignité et de la 
reconnaissance (au travail, 
en formation et dans la 
vie). Avec la rentrée va 
s’amorcer le second souffle 
de notre campagne autour 
de l’appel « Relève la 
tête ! ».  

 La Fête de l’Humanité 
est une occasion à ne pas 
louper pour consolider 
cette démarche. Si tous les 
jeunes n’y viennent pas 
nécessairement pour la 
politique, à nous d’aller à 
leur rencontre pour qu’ils 
signent l’appel et pour 
qu’ils se rendent sur notre 
stand qui sera aux couleurs 
de la campagne.  

 L’objectif est aussi de 

faire participer le plus 
grand nombre au débat du 
MJCF dont le contenu de 
l’appel sera central. 

 Il s’agit de donner 
corps à ce dernier en le 
nourrissant de témoignages 
des jeunes que nous 
rencontrons afin de 
démontrer que, malgré la 
division et l’éparpillement 
de la jeunesse, nous 
partageons des intérêts et 
des aspirations communes. 

 Il s’agit à plus forte 
raison de les rendre acteurs 
du débat de façon à 
construire des propositions 
politiques fortes à la 
hauteur de la réalité 
brutale de précarisation de 
notre génération. 

  Cela passera, au-delà 
de la Fête, par 
l’organisation de tables 
rondes qui seront la 
concrétisation de tout le 
travail que nous aurons 

déjà mené autour de 
l'appel.  

 Ce que nous voulons, 
en cohérence avec notre 
démarche initiale, c’est 
partir du concret, des 
aspirations des jeunes, en 
les plaçant au cœur de ce 
projet. L'enjeu de 
mobilisation de tous nos 
contacts est donc très fort 
et ce dès la rentrée.  

 La sollicitation 
d’autres organisations 
(politiques, syndicales, 
associatives…) pour 
participer à ce processus et 
rendre nos propositions 
majoritaires est également 
nécessaire. 

 Faisons le savoir : nos 
droits et notre dignité ne se 
négocient pas! 

 

 

Fête de l’huma 

A la Fête de l’Huma :  
les jeunes relèvent la tête ! 

Julien Gaboriau, Coordinateur national Pôle Batailles Idées Par 
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 La collecte pour les voyages de solidarité n'est pas encore finie, 
et il faut d'ores et déjà préparer les ressources pour réussir une belle 
Fête de l'Humanité et débuter la rentrée sur de bonnes bases.  
 
 Nous vous invitons donc à organiser des initiatives cet été, 
petites ou grosses, afin de mettre en dynamique les camarades 
présents, et d'offrir aux jeunes et moins jeunes, eux aussi présents, 
des moments de détentes, de loisirs et d'échanges. 
 
C’est le moment de faire des soirées Cubaines, à grand renfort de 
mojitos, pour introduire de manière festive Cuba dans les esprits et 
financer notre voyage ! Les projections de films en plein air, avec un 
débat derrière et un petite soirée, des barbecues fraternels après 
une AG, des soirées de fin d’exams… Bref, l’été nous permet plein 
d’initiatives qui sortent de l’ordinaire et qui nous permettent de 
rassembler et de faire de la politique autrement, dans la joie et la 
bonne humeur, alors surtout ne nous en privons pas !  
 
 Si soucis, questions, angoisses pas de panique, Doric et moi 
sommes à votre disposition pour vous aider. N'hésitez donc pas à 
nous solliciter. 

Même l'été, on ne lâche rien ! Mot de l’Administrateur :  

  
Le MJCF est dans 
une situation finan-
cière catastrophique. 
En effet, des retards 
importants de col-
lecte sur le Congrès 
et le dernier voyage 
en Palestine ne nous 

permettent plus de faire face aux 
dépenses prévues dans notre bud-
get. De plus, de nombreuses fédéra-
tions ne remontent pas leur PM, ni 
les cotisations, à croire qu'une fois le 
Congrès passé, plus grand monde ne 
s'y intéresse ! 
Nous avons réalisé un emprunt au-
près du PCF mais il est certain qu'il 
ne pourra couvrir à lui seul et l'orga-
nisation de notre camp d'été, et le 
stand à la Fête de l'Huma et les 2 
affiches nationales prévues pour la 
rentrée. 
C'est à chaque niveau de notre mou-
vement que nous devons nous mo-
biliser. Je souhaite à tous un excel-
lent été de collecte et d'initiatives 

financières. 
Doric Curto, Administrateur 

Vie Financière  

Gwenn Herbin, Coordinatrice Nationale à la Vie Financière Par 

 

 L’été est là et les remontées de cartes et de cotisations sont encore trop faibles ! Nous avons 
comme objectif le cap sur les 20 000 adhérents en 2017, pour l’atteindre il faut faire les gestes de remises 
de cartes et de demandes de cotisations.  
 Osons l’adhésion ! Proposons à chaque jeune qui nous fréquente, signe une pétition, demande des 
informations, vient à un débat ou à une soirée de nous rejoindre !  
 Il en est de même pour la cotisation, parfois on oublie juste de faire la démarche de la demander, 
alors qu’une bonne discussion sur l’utilité de la cotisation et son utilité dans l’autonomie financière de 
notre mouvement suffit à débloquer des choses ! 

Remontée de cartes et de cotisations 

http://www.jeunes-communistes.org/

