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MATOS DU MOMENT 
Le numéro 24 est en cours d’im-

pression, et le numéro suivant est 

déjà sur l'établi ! 

Avant-Garde est de retour sur le 

Net! Retrouve ton journal sur Face-

book, Twitter, et sur lavant-

garde.org. 

Articles, interviews & reportages 

dans l'air du temps, pour aller plus 

loin et prendre des nouvelles des 

jeunes qui ne lâchent rien.  

 

Edito 
Numéro 27 - Mars 2015 

Retrouve toute l’actualité du 

Mouvement sur notre site www.jeunes-communistes.org 

AGENDA 

 

 

22 & 29 Mars: élections dé-

partementales 

11 & 12 Avril : Conseil Natio-

nal 

6 au 12 avril : Semaine d’ac-

tion Compagne Précarité 

13 au 19 Avril : Semaine 

d’action Palestine 

18 Avril : Premières FND 

18 Avril au 2 Mai : Voyage 

Palestine 

 Après un dé-

but d’année cauche-

mardesque, nous 

devons à nouveau 

faire face au quoti-

dien. Notre précarité 

se renforce toujours 

plus, les annonces 

de François Hollande ne font que le 

confirmer, pour tout le monde, la jeu-

nesse est une sous-catégorie de popula-

tion condamnée aux emplois précaires 

ou au chômage. Mais nous, Jeunes 

Communistes n’allons pas céder à la 

fatalité et au désespoir ! Non, la jeu-

nesse de ce pays n’est pas destinée à la 

précarité, nous ne sommes pas con-

damnés à l’humiliation, à l’angoisse, au 

mépris. Nous sommes l’avenir de ce 

pays qui n'a jamais été aussi riche et 

nos qualifications n'ont jamais été aussi 

élevées. C'est nous qui nous formons, 

qui créons, qui produisons toutes les 

richesses : nous n'acceptons plus 

qu'elles nous soient volées. Nous 

sommes en capacité de répondre aux 

défis du 21e siècle. Nous voulons tra-

vailler pour vivre, suivre une formation 

de qualité, être payés à la hauteur de 

nos qualifications. Nous, Jeunes Com-

munistes, savons que nous pouvons 

donner corps à ces aspirations. C’est le 

sens de notre appel, pour que les 

jeunes de ce pays ne se sentent plus 

seuls et qu’ensemble nous nous 

battions pour refuser l’humiliation. Il 

est temps de se faire entendre, d’affir-

mer notre droit à construire notre ave-

nir. Apprenti, chômeur, lycéen, intéri-

maire, étudiant : il est temps de porter 

le même message pour que notre quo-

tidien ne rime plus avec précarité et 

galère. A nous de faire connaitre massi-

vement notre appel, d’aller voir les 

autres organisations et associations 

pour leur demander de s’associer à 

notre combat, mais surtout d’aller à la 

rencontre de maximum de jeunes pour 

leur montrer qu’ensemble nous pou-

vons changer la société et qu’ensemble 

nous devons relever la tête parce que 

notre dignité ne se négocie pas !  

Toujours dans la même perspective de 

changement de la société, les élections 

départementales sont aussi un enjeu 

crucial, les jeunes communistes ont été 

nombreux à être candidats, et à mener 

campagne pour des transports scolaires 

gratuits, des constructions de loge-

ments ambitieuses, pour une santé 

accessible à tous… Ces propositions ce 

sont les candidats communistes et du 

Front de Gauche qui les portent ! Alors 

que les réactionnaires de tous bords 

sont sortis du bois, nous avons pu le 

voir avec les propos tous plus racistes 

et xénophobes les uns que les autres 

des candidats du FN, nous sommes les 

seuls à porter les valeurs de partage, 

d’égalité et de solidarité dans ce pays ! 

  Face aux divisions et à la haine, à 

la misère et la précarité, continuons à 

aller voir le plus de jeunes possible pour 

leur dire que oui nous pouvons changer 

les choses ensemble. 

 « On est pas condamné à l’échec, on 

est condamné à réussir ! ». Kery James.  

Camille Lainé Coordinatrice Nationale - Vie Des Départements Par 

Relevons la tête ! 

https://www.facebook.com/lavantgarde.org
https://www.facebook.com/lavantgarde.org
https://twitter.com/Journal_AG
http://www.jeunes-communistes.org/
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 Échos des Fédés 

Ici & là-bas, deux jeunes témoignent  

 Depuis début 2015, nous 
menons une campagne pour le 
jumelage d’Aix-Marseille 
université et une faculté 
palestinienne. Riche en échanges 
avec d’autres organisations 
comme le GUPS ou Génération 
Palestine, cette lutte porte ses 
fruits : chaque jour, des dizaines 
d’étudiants signent la pétition 
pour le jumelage. 

 Lors de la conférence de 
Nordine, ou des soirées du 
peuple organisées, plusieurs 
dizaines d’étudiants précaires 
sont venus s’interroger avec nous 
sur la réalité de l’impérialisme 
occidental et l’exemple qu’en est 
l’oppression palestinienne. Après 
avoir rythmé la semaine de la 
pensée marxiste autour de ce 
thème, nous allons continuer 
autour de notre pétition et 
réfléchir à des actions coup de 
poing.  

Léa Talrich, Fédération 

des Bouches-du-Rhône 

Par 

 Les Jeunes Communistes 37 
se sont mobilisés le jeudi 12 mars 
devant la maison de la solidarité 
de Tours Nord. Suite aux baisses 
de dotations prévues par le 
gouvernement "socialiste" la 
solidarité dans le département est 
de plus en plus menacée. Comme 
d'habitude ce sont toujours les 
plus défavorisés et précaires qui 
vont trinquer de cette baisse de 
subventions aux collectivités 
territoriales.  

 Il est donc impératif que 
partout où sont présents les 
jeunes communistes, sur tout le 
territoire, que nous nous battions 
pour la préservation des 
départements et des dotations qui 
leur sont allouées pour continuer à 
faire vivre la solidarité et continuer 
à répondre aux besoins des plus 
démunis. 

 Initiatives départementales 

Léonard Léma, Coordinateur 

Départemental MJCF 37 

Par 

La solidarité, on y tient ! 

, Thomas Bompied  Fédé-

ration du Puy de Dôme 

Par 

Mercredi 4 mars, en début de 
soirée, nous avons organisé une 
présentation du livre de Nordine 
et de Salah (qui ne pouvait pas 
être avec nous, 
malheureusement) à l’université 
Blaise-Pascal. En deux heures, 
Nordine a fait une présentation 
très riche du livre, de la lutte des 
jeunes communistes pour la paix 
en Palestine et apporté un 
précieux éclairage sur un certain 
nombre de questions, posées par 
la salle une fois la présentation 
terminée. Le livre a bénéficié d’un 
certain succès, puisqu’acheté par 
plusieurs personnes 
immédiatement après la 
conférence.  

 Le lendemain, nous 
organisions avec un graph 
participatif pour la paix en 
Palestine. Pendant toute une 
après-midi, on invitait les 
étudiants à écrire des messages 
pour la paix et de solidarité avec 
le peuple palestinien, dans les 
contours du mot Palestine, que 
les grapheurs avaient écrit avant. 
Plusieurs dizaines d'étudiants ont 
répondu à l'invitation et inscrit un 
message pour la paix, faisant 
ressortir le Palestine écrit en 
fond. 

 Un bon ressenti donc pour 

ces deux journées, témoignant de 

la solidarité des étudiants, et des 

jeunes en général, avec le peuple 

palestinien. 
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 En ce début d’année 2015 , 

notre capacité à vivre ensemble a 

été ébranlée. La société dans 

laquelle nous vivons se divise et 

se fracture toujours plus. C’est 

pourquoi nous avons centré notre 

6eme édition du Festival 

Solidaridad y Resistencia sur le 

thème du vivre-ensemble.  

 Avec l’objectif d’ouvrir un 

nouvel espace de dialogue, nous 

avons consacré la soirée de Choisy 

le Roi à un sujet rarement abordé 

: la condition des femmes 

musulmanes en France. Nichés en 

plein cœur d’un quartier 

populaire dans une ville où l’on 

tente de réimplanter une JC, 35 

personnes sont venues échanger. 

La projection du documentaire a 

laissé place à 1H30 d’échange 

avec le public, 1h30 pendant 

lesquelles de nombreuses femmes 

sont venues témoigner et rejeter 

l’idée que leur religion ne leur 

permettrait pas de s’émanciper. 

  Cette soirée nous a donné 

espoir de voir des ponts se 

dresser entre nos luttes contre 

toutes les discriminations. La 

soirée finie, le rendez vous était 

donné 3 jours plus tard à Ivry pour 

déconstruire une fois pour toute 

les préjugés sur le lien entre 

immigration et délinquance. 

  

Par 

 Initiatives départementales  Semaine du Féminisme 

Medhi Belmecheri Co-

coordinateur départe-

mental du MJCF 94 

Léonard Léma, Coordinateur 

Départemental MJCF 37 

 Le soir du lundi 9 mars, à 

Orléans, nous avons inauguré 

avec d'autres UEC en France la 

semaine du féminisme par une 

conférence sur le droit à 

l'avortement et les politiques à 

mener pour rendre celui-ci 

effectif. Ce sont quatre-vingts 

personnes qui sont venues pour 

écouter notre invitée, Marie-

George Buffet, parler de cette 

loi pour l'émancipation des 

femmes.  

 Nous avons ensuite pu 

débattre de ce sujet avec les 

étudiantes et les étudiants de la 

fac d'Orléans. Ce débat nous a 

permis de constater que le droit 

pour chaque femme à disposer 

de son corps n'est pas encore 

ancré dans toutes les 

consciences.  

 Plus que jamais, nous 

devons nous battre pour ce droit 

et pour le faire respecter et 

appliquer. 

 Mathilde Moulin  

coordinatrice 

départementale du MJCF 45 

Par Sébastien Prat, coordinateur 

départemental du MJCF 15 

Par 

 Trois jeunes communistes du 
Cantal  (deux titulaires et un 
suppléant) sont candidats pour 
porter les propositions communistes 
pour la jeunesse.   

 Aider à l’installation de jeunes 
agriculteurs, obtenir une aide 
financière pour les premiers outils 
d’apprentissage, associer la jeunesse 
aux réflexions sur les grands enjeux 
concernant le département…  

 Nous les diffusons à la 
jeunesse cantalienne (lycées et 
enseignement supérieur) comme 
jamais nous ne l’avons fait dans le 
Cantal. Ces élections nous ont 
permis d’investir des lieux inconnus 
jusqu’alors et faire connaitre notre 
mouvement.   

 Nous voulons vivre et étudier 

au pays avec les moyens 

correspondant aux besoins de notre 

territoire ! Pour ce faire, dotons-

nous d’élus jeunes, combatifs qui 

iront chercher les moyens pour nos 

territoires. Le Cantal et ses jeunes ne 

veulent pas être rayés de la carte de 

France ! Nous existons et nous 

voulons des moyens pour vivre dans 

nos départements.   
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François HOLLANDE nous ressort le 

Service Civique universel : c'est une 

nouvelle pirouette pour cacher 

l'échec des politiques d'emploi et 

économiques menées depuis des 

décennies. C'est toujours la même 

chose: en trente ans, trente 

mesures "spécial jeune"s » pour 

l'emploi ont été mises en place. On 

en voit les résultats ou l'absence de 

résultats: 23% de chômage chez les 

jeunes. 

Le Service Civique qu'on nous 

propose, parfois en tant que 

premier emploi après un diplôme 

universitaire, est une impasse : 

payé à la hauteur de 573€, soit 

bien moins que le seuil de 

pauvreté, il n'ouvre pas les droits 

au chômage. Quant au caractère 

de "tremplin" vers une insertion 

dans le marché du travail il est 

maigre. A tel point que plus de 30% 

des volontaires sont des étudiants 

contraints de réaliser un Service 

Civique pour pouvoir se loger ou 

manger, et que près de 50% des 

volontaires sont en recherche 

d'emploi. 

C'est un véritable gâchis qui est 

organisé avec tous les jeunes 

diplômés ou non. On manque 

d'ingénieurs, de médecins ou de 

services publics de qualité, et dans 

le même temps la casse de nos 

acquis sociaux se poursuit au nom 

de la "productivité" et de 

"l'efficacité". François HOLLANDE 

annonçait que la priorité de son 

mandat était la jeunesse. A ce 

stade, c'est même plus un 

renoncement, c'est une 

capitulation face aux marchés, au 

MEDEF. 

Si le Service Civique est une bonne 

idée pour l'engagement, pour le 

secteur associatif il doit être 

renforcé dans sa rémunération, ses 

droits, son rôle précis. 

Actuellement c'est une roue de 

secours pour toute la société et 

comme toujours c'est aux jeunes 

de la faire tourner, à moindre frais. 

A nous de nous engager dans les 

débats pour ne pas se les faire 

imposer. 

Sans nous, rien ne tourne ! 
S'INSERER PLEINEMENT DANS LA SOCIETE, OUI, SERVIR DE MAIN D'OEUVRE LOW-COST, NON !  

Pascal Berland,  co-responsable du groupe travail/précarité du CN  Par 

 Nous sommes au cœur d'un 

affrontement de classes plus que 

jamais évident. Il est urgent de 

donner corps à notre bataille 

Précarité par une nouvelle phase 

de campagne. Malgré des 

tentatives de division sans 

précédant, l'emploi reste au cœur 

des préoccupations des classes 

populaires, et particulièrement 

pour notre génération - vaste 

laboratoire pour le patronat de 

casse des droits et des salaires. 

 Les aspirations les plus fortes 

et les plus criantes s'expriment 

donc autour des enjeux de 

reconnaissance et de dignité au 

travail: pouvoir vivre et se réaliser 

grâce à nos qualifications et parce 

que nous produisons les richesses 

de ce pays. 

 C'est à partir de cette analyse 

qu'il faut impulser une bataille 

rassembleuse autour de notre 

appel national titré « relève la 

tête ». Ce dernier se veut d'abord 

être un outil de contact et de 

valorisation de nos contenus. Pour 

qu'il ne reste pas lettre morte, 

mêlons solidarités concrètes et 

bataille idéologique. Nous devons 

agir concrètement dans la vie des 

jeunes, tant pour nous rendre utiles 

au quotidien (aide aux devoirs, 

rédaction de CV, documents 

administratifs...) que pour révéler 

les ressorts de l'exploitation et des 

inégalités (devant les grandes 

entreprises qui licencient, forum de 

l'emploi...). 

 Puis, dès la rentrée, posons 

la question de la réalisation des 

enjeux de l’appel par des tables-

rondes rassemblant nos contacts et 

nos partenaires. Donnons corps à 

cette volonté d'émancipation qui 

est déjà majoritaire en rendant 

acteurs du débat les jeunes que 

nous rencontrons. Forts du 

rassemblement que nous créons, 

prouvons que relever la tête c'est 

possible et nécessaire! 

Julien Gaboriau,  Coordinateur National  Pôle Batailles Idées Par 

« RELÈVE LA TÊTE ! » 
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Ces forums pour l’emploi rassemblent énormé-

ment de monde et notamment des jeunes, il est 

donc important que nous y soyons présents ! Mais 

pour cela il faut s’organiser et les quelques astuces 

ci-dessous peuvent vous aider. 

 Il faut évidemment connaitre la date bien en 

amont, tu peux les trouver sur le site du conseil 

général de ton département mais aussi en 

t’abonnant aux newsletters des missions lo-

cales de ta ville (ou en allant sur leur site). 

 Ces forums ont souvent lieu sur une journée, il 

faut donc s’organiser pour y être présents la 

journée entière et faire des roulements (par 

équipe de 3 ou 4). 

 Ne pas oublier d’emmener du matériel : Tracts 

pour expliquer ce qu’est la JC et nos cam-

pagnes (nationales et locales), des tracts en 

rapport avec l’actualité (en l’occurrence sur la 

loi Macron) des documents sur le droit du tra-

vail et si vous avez un événement dans peu de 

temps n’hésitez pas à faire des flyers. N’oubliez 

pas non plus les cartes et des feuilles pour que 

les gens laissent leurs contacts (et recontactez 

les rapidement après l’initiative !), Et n’oubliez 

pas non plus le matériel de vie financière  

 Il faut créer un espace convivial : emmenez 

une table, avec des thermos de café et des go-

belets et des drapeaux et des affiches pour 

rendre le tout bien visible.  

 Gardez à l’esprit qu’en général ces événements 

sont encadrés par des boites de sécurité et que 

notre présence n’est pas toujours appréciée. 

Du coup pour éviter tout problème, placez la 

table sur le trottoir d’en face ce qui évitera tout 

problème, mais n’hésitez pas à aller à quelques 

uns tracter devant (ou même dedans).  

 Il est important de mettre en valeur nos ac-

tions, donc prenez des photos et diffusez-les 

largement sur les réseaux sociaux ! Et prévenez 

la presse.  

C’est à peu près le même principe pour une table 

devant pôle emploi, la différence principale étant 

que :  

 les forums sont des événements qui ont lieu 

seulement quelques fois dans l’année alors 

que pour pôle emploi, on peut le faire tous les 

jours. 

 Il est donc nécessaire, lorsque l’on lance les 

tables devant pôle emploi, d’avoir une certaine 

régularité : tous les jeudis une fois tous les 15 

jours par exemple. 

 Ça permet de créer un automatisme dans la 

fédération ou l’union de ville et ça permet 

aussi aux gens de nous identifier. 

 N’hésitez pas non plus à responsabiliser les 

camarades sur ce type d’initiative régulière : 

« tiens cette semaine c’est toi qui gère la table 

pôle emploi ». C’est des réflexes à prendre et 

c’est aussi comme cela que l’on délègue, que 

l’on passe la main et que l’on forme de nou-

veaux cadres. N’oublions pas qu’un jour à nous 

aussi on nous a fait confiance pour être respon-

sable.  

Fiche pratique tables pôles emploi VDD 
Le Groupe Jeunes Travailleurs du Conseil National Par 



  6 

 

 Du 13 au 18 avril aura lieu 
la première semaine d’action de 
2015 de notre campagne 
« Palestine Agir Ici et 
maintenant ». Cette semaine 
traitera principalement de la 
question des prisonniers 
politiques puisque le 15 avril est 
la date anniversaire de 
l’emprisonnement de Marwan 
Barghouti et que le 17 avril a 
lieu la journée internationale 
des prisonniers politiques. 

 L’objectif de cette semaine 
d’action est clair : avec notre 
nouveau tract ainsi que la 
nouvelle pétition, interpeller 
tous les jeunes de ce pays, au 
même moment autour de notre 
campagne. 

 Cette semaine d’action 
revêt une importance 
particulière après l’annonce de 
la nouvelle victoire de 
Netanyahou lors des élections 
législatives. En effet, malgré une 
percée importante de la liste 
pour la paix avec la Palestine, ce 
sont toujours les meilleurs alliés 
de la Guerre et de la 
colonisation qui possèdent le 
pouvoir. 

 Cette semaine autour des 
prisonniers politiques sera 
l’occasion d’interpeller 
largement les élus et les jeunes 
notamment sur la cas de 
Marwan Barghouti mais aussi de 
travailler la question des 
étudiants prisonniers dans nos 

facs. 

 De plus, à une semaine du 
départ de nos camarades pour 
le voyage de solidarité en 
Palestine, c’est l’occasion rêvée 
de valoriser notre présence sur 
place et de mener la collecte. 

 Alors soyons prêts à 
occuper le terrain partout, dans 
la rue, sur les ponts, les réseaux 
sociaux, dans les lycées, les 
quartiers, les facs pour faire 
entendre notre voix aussi fort 
que nous savons le faire auprès 
des jeunes de ce pays pour que 
continue à avancer le combat du 
peuple palestinien ! 

Palestine, Agir Ici et Maintenant ! 
 

Mej-
dalin
e 
Mhi-
ri, 
Coor
dinat
rice 
Na-
tiona
le 
char-

Guénolé Fournet, Coordinateur National - Vie des Départements Par 

Une semaine d’action pour agir ici et maintenant !  

Thomas Roger-Moellic, Coordinateur National - International Par 

Palestine libre, libres Palestiniens 

 Nous le savons, la 
campagne Palestine est 
structurante pour notre 
mouvement. Elle vit 
actuellement grâce à 
l’investissement des 
fédérations sur tout le 
territoire. Les différentes 
initiatives tel que les débats, 
rassemblements, actions coup 
de poing ou encore tournois de 
foot sont une réussite qui 
apporte au MJCF de la visibilité. 
Nous sommes donc en capacité 
de mettre en avant nos idées 
pour lutter contre la 
colonisation de la Palestine et 
pour revendiquer de manière 
plus générale une paix juste et 
durable au proche Orient. Le 

choix est donc fait de découper 
l’année en plusieurs phases qui 
permettent de donner une 
cohérence à nos actions. La 
période des tournois sportifs ou 
le travail spécifique sur la 
reconnaissance ont été 
organisé jusqu’ici, en suivant 
cette méthodologie de phase. 
Cela nous a permis de réussir 
ces temps et de faire progresser 
notre organisation. 
 Les mois de mars et 

d’avril constituent donc la 

deuxième phase de la 

campagne. Cette dernière porte 

particulièrement sur la question 

des prisonniers politiques 

palestiniens. Cette 

problématique est déjà 

largement traitée dans les 

fédérations depuis  2010. Il 

s’agit d’interpeller au maximum 

sur cette question qui met en 

avant l’injustice dont est 

victime le peuple palestinien. 

Cette période de l’année nous 

parait adéquate afin de traiter 

ce sujet. Un matériel particulier 

et des initiatives seront donc 

proposer à l’ensemble des 

fédérations afin lutter pour la 

libération des prisonniers 

politiques palestiniens et donc 

nous faire entendre dans les 

rues comme dans les facs. 



 7 

 

Un tournoi sportif est un 
événement populaire qui 
rassemble la jeunesse en grand 
nombre. C’est une façon de 
faire rayonner notre 
organisation, de diversifier 
notre activité politique, de 
contre carrer l’idée que le sport 
n’est pas politique et bien sûr 
d’animer notre campagne sur la 
Palestine.  
 
 Les dates : Le délai 
nécessaire afin d’organiser 
correctement un tournoi de 
foot est d’environ 1 mois et 
demi. 
La première chose à faire est de 
choisir une date : Le week-end 
étant généralement plus 
propice à ce genre 
d’évènement.  
 Le lieu : Il faut ensuite 
choisir le lieu du tournoi. Un 
élément à ne pas prendre à la 
légère car il est toujours plus 
agréable d’avoir de belles 
infrastructures pour jouer, cela 
influe fortement sur la 
dynamique de la journée. 
Compter au minimum 1 terrain 
de foot à 7 pour 4 équipes. Si 
des difficultés se présentent à 
ce niveau, le partenariat avec la 
FSGT peut aider à obtenir un 
lieu, ainsi bien sûr qu’avec le 
Parti (notamment via l’ANECR). 
N’hésitez pas à contacter votre 
suivis ou directement un 
membre de la coordination 
nationale pour que nous 
tentions de trouver des 
solutions ensemble. 
 Définir un lot : (places 
pour la fête de l’huma, maillots 
de foot, places pour un match 

etc.) pour l’équipe qui 
remportera le tournoi. Le lot est 
souvent un élément de 
motivation pour les équipes qui 
peut favoriser leur participation. 
Ils peuvent être cofinancés avec 
les organisations partenaires, 
pour se donner les moyens 
d’avoir de beaux lots et répartir 
les coûts.  
 La communication : Faires 
des affichettes et des flyers : 
Rien de mieux pour faire 
connaitre l’initiative. Ne pas 
hésiter à faire le tour des 
terrains de foot, chaque joueur 
rencontré est susceptible de 
participer au tournoi. Dans tous 
les cas : utiliser internet ! Page 
Facebook, Evènement, Twitter 
etc… Cela permet de pallier au 
manque de moyens financiers 
mais aussi d’être présent dans 
un espace très utilisé par la 
jeunesse. Des communiqués 
court et invitations des médias 
locaux et régionaux, avant et 
après l’initiative, ainsi que la 
réalisation de quelques images 
et vidéos à utiliser en suite sont 
toujours de bons outils. 
 Définir le tarif de 
l’inscription : Il peut varier mais 
nous vous proposons le tarif de 
5 euros. Cet argent servira à 
mener à des projets sportifs en 
Palestine et à Gaza. Nous 
travaillons avec la FSGT qui 
conduit des projets liés à la 
solidarité sportive en Palestine 
durant toute l’année. Ainsi, 
nous sommes sur des 
partenaires auxquels nous 
remettrons l’argent récolté 
durant les tournois. 
Mieux vaut faire des 

préinscriptions avec une date 
limite étant quelques jours 
avant le tournoi afin d’être en 
maitrise d’un maximum 
d’éléments avant le jour J.  
 Matériel nécessaire : Des 
terrains adaptés pour le foot à 
7 : s’assurer que les lignes 
soient bien tracée pour le jour J. 
Des ballons : Au minimum 1 
ballon par terrain, sachant que 
les ballons se perdent assez 
facilement ou peuvent se crevé, 
donc mieux vaut en avoir en 
réserve. Sifflets et 
chronomètres. 
Une sono : C’est un outil 
indispensable au bon déroulé 
du tournoi. C’est de là que sont 
données toutes les instructions 
(ordres des matchs, début et fin 
des matchs, appels des équipes 
etc.) 
Bar/Restauration : Bassine avec 
de l’eau pour les cannettes, 
barbecue, ustensiles de cuisine, 
fonds de caisse, affichage des 
tarifs etc. 
Table JC : de quoi mettre en 
valeur les matériels à vendre 
(des cintres pour les T-shirts 
« Palestine is the Future » par 
exemple) et bien évidement le 
matériel politique.  

Fiche pratique Tournois de foot 

Guénolé Fournet, coordinateur national – vie des Départements Par 
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Les voyages de solidarité et le 

camp d'été arrivent à grand 

pas. Palestine en avril, le 

camp d'été et Cuba par la 

suite. Nous continuons à 

travailler l'organisation de 

ces derniers afin de donner 

les dates et les prix des 

mandats le plus tôt possible. Cependant, il ne 

faut pas attendre le dernier moment pour 

lancer la collecte. C'est dès aujourd'hui et 

durant toute l'année que les gestes de vie-

financière doivent être ancrés à notre activité 

politique. Souscription, table petit-dej, soirée 

festive, présentation du voyage, vente de 

muguet lors du 1er mai sont autant 

d'exemple d'initiatives à mettre en place pour 

financer un mandat et le remonter au plus 

tôt. N'hésitez pas également à solliciter le 

pôle vie-financière du CN pour toutes 

interrogations. 

Doric Curto 

JUSTE UN BRIN… D’ORGANISATION ! 

 Les 7 et 8 mars étaient réunies à Francfort 15 

organisations de jeunes communistes européennes 

pour la rencontre annuelle de celles-ci. Des jeunes 

communistes de toute l’Europe se sont retrouvés 

durant le week-end afin d’échanger d’abord sur la 

montée des forces fascisantes 70 ans après la fin de la 

seconde guerre mondiale et ensuite sur les questions 

de précarité, d’emploi et de formation professionnelle 

de la jeunesse.  

 Des luttes intenses ayant cour au Portugal 

notamment pour ce qui concerne les jeunes 

travailleurs, des lois liberticides en Belgique en passant 

par le développement de l’islamisme et de l’Etat 

policier en Turquie ou en ce qui concerne les agressions 

de camarades par des fascistes en Grèce les analyses et 

exemples nationaux ont fleuri et nous ont permis de 

mieux connaître la situation en Europe et sa diversité. 

 Ce qui est certain c’est que nous ressortons de  

cette réunion en ayant une fois de plus la confirmation 

d’un développement de l‘extrême droite sur le terreau 

fertile de la crise du capitalisme, mais aussi que dans de 

nombreux pays européens, afin d’imposer des mesures 

antisociales les gouvernement usent de moyens anti-

démocratiques et autoritaires souvent en lien avec les 

institutions européennes comme en Italie où un 

gouvernement de technocrate a été imposé il y a 

quelques années. La démocratie incomplète et 

imparfaite que nous connaissons devient elle-même 

trop restrictive dans certains cas pour les forces du 

capital, ce qui fait aussi craindre une montée du 

fascisme.  

 Enfin une journée européenne d’action a été 

décidée pour le 8et 9 mai 2015.  

 La déclaration finale de cet évènement est bien 

entendue disponible sur le site national.  

Retrouve toute l’actualité du Mouvement sur notre site www.jeunes-communistes.org 

Vie Financière 

Gwenn Herbin, Coordinatrice Nationale - Vie 

Financière 

Par 

Rencontre des Organisations Eurpéennes 
Alexis Coskun, Coordinateur National - International.  Par 

Mai arrive… Pensons au muguet ! 
 
 Vendre du muguet le 1er Mai est une tradition militante 
pour la journée des travailleurs. Plus qu'une initiative 
financière, c'est aussi un moment important de rencontres 
pour faire connaître le MJCF, ses batailles, prendre des 
contacts, faire adhérer… ! 
 
Plusieurs options : 
 Une table de vente la veille du 1er Mai (entreprises, 

universités…) 
 Une table le jour J  
 Une vente ambulante dans les cortèges de manifestation  
 
Sans oublier : un dispositif orga/politique : Avant-garde, tract, 
pétitions, feuilles de contact… Petit plus : un tronc de soutien 
financier pour les voyages de solidarité ! 
Bon courage ! 

Mot de l’administrateur 

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

