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EDITORIAL" 
construire 

une puissante 
force 

révolutionnaire 
Nous l'avons vu dans le 

mouvement contre Haby, 
dans chacune de nos luttes, 
il y a deux voies : 

0 La plus ancienne, celle de 
la gesticulation, de l'action 
isolée, désordonnée, est in 
capable de tirer le bilan des 
échecs et recommence à 
chaque fois les mêmes er
reurs. Celle-ci conduit à la 
défaite, gaspille nos éner
gies, renforce l'idée qu'on 
ne peut pas gagner, que les 
difficultés sont trop gran
des, qu'on arrivera pas à 
construire quelque chose de 
solide... 

Elle profite aux manipula
teurs de tous bords qui 
méprisent la jeunesse, tirent 
leur force de nos faiblesses, 
imposent leurs visées à des 
luttes qui n 'en veulent plus. 
Elles nous coupent des mas
ses populaires, les empê
chent de comprendre le 
sens de notre combat. 

a Celle qui se développe est 
celle de révolte organisée, 
celle de la révolte organisée 
pied à pied, contre les atta
ques quotidiennes dont 
nous sommes les victimes. 
Celle là, parce qu'elle veut 
fixer à l'action une cible 
précise, parce qu'elle veut 
se donner les moyens de 
vaincre, développe notre 
initiative, favorise l'expres
sion large des idées, fait 
appel à l'expérience et au 
savoir de tous, et non à 
quelques spécialistes de la 
confusion et de la manipu
lation. 

Tous ceux qui veulent 
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Une jeune ouvrière de 
Bourgogne Electronique : 
«Faisons échec à la ré
pression» 
Les jeunes sont aussi ex 
ploités à la campagne, 
témoignage d'un jeune 
ouvrier agricole 

abattre la société capitalis
te, et la misère qu 'elle impo
se aux masses populaires, 
tous ceux qui veulent pour 
cela construire un mouve 
ment uni de la jeunesse, 
seul capable de constituer 
une force utile au combat de 
la classe ouvrière aujour
d'hui, tous ceux-là doivent 
tirer le bilan de leurs actions 
et choisir entre deux voies. 

L'Union Communiste de 
la Jeunesse Révolutionnaire 
n'a qu'un an : elle a besoin 
pour consolider les premiers 
succès, et pour éliminer les 
défauts qu'elle a encore,de 
toutes les énergies. _. 

Etre jeune et immigré en 
76 ,.. 

QUARTIERS, FOYERS : 

Encore la répression, tou
jours la lutte ! 

- «JEUNES RÉVOLUTION 
NAIRES DANS LES AN 
NÉES 20» 

Un fondateur des cercles 
de JC dans le Nord ra
conta 
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Elle travaillé 
a à construire un courant 

révolutionnaire de lutte per 
manente contre l'école capi
taliste 
a à construire une riposte 

de grande ampleur à la 
répression et aux violences 
policières contre les jeunes 
dans les quartiers 
a à construire un vaste 

Mouvement de Soutien aux 
luttes du Peuple en France, 
et aux combats des peuples 
du monde 
a à construire le mouve

ment de lutte des apprentis, 
des jeunes chômeurs, an 
liaison avec celles de tous 
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las travailleurs, à rassembler 
les Assemblées de la Jeu
nesse Ouvrière et Populaire 
a à construire une action 

dans le domaine des loisirs, 
du sport, de la culture, 
nécessaire pour riposter à la 
politique bourgeoise de divi
sion systématigue de la jeu
nesse. 

L V. C.J. ñ. a§t une organi
sation larga, ouverte à tous 
les jeune» qui veulent effec
tivement lutter pour le so
cialisme, la dictatura du 
prolétariat : c'est en l'édi
fiant, que nous apprendrons 
à sortir das ghettos où nous 
enferme la bourgeoisie, que 
nous forgerons pour nos 
luttas un solide point da vue 
d'ensemble. 

C'est an l'édifiant gua 
nous mettrons la mieux au 
service du peupla et da la 
révolution, notre espoir, nos 
idées, notre révolte et notre 
volonté da vaincre. 

Cunfàulra lU.C.J.R., 
améljâfer sans cetmm sa 
caaamÊÊ da lutta, c'est l'af-

toute la jeunesse 
nnaira I 

la revo/ta à la róvo 
lutMn, construisons dans la 

4 luffe notre organisation 
u/iixte da la jeunesse I 
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