
Intervention des coordinateurs départementaux des J.C 22 et 35 le 9 
janvier 2010 à Plougrescant

Deux J.C se sont  reconstituées en Bretagne entre 2002 et  2004 :  en Ille  et 
Vilaine et dans les Côtes d'Armor.
Ces deux J.C se sont prononcées, lors de leurs assemblées générales, à l'unanimité 
pour poursuivre la démarche du front de gauche.

Dans notre activité militante nous luttons tous les jours: 
• pour  la  régularisation  de  tous  les  sans  papiers  et  contre  la  politique 

nauséabonde d'Eric Besson
• Contre les réformes liberticides du gvt
• Pour de nouveaux droits pour les jeunes
• Nous manifestons régulièrement pour des alternatives révolutionnaires et force 

est de constater que le PS est rarement à nos côtés

Au printemps 2009, nous avons fait front face à l'Europe libérale. C'était une 
belle campagne où nous avons senti un réel frémissement

Nous estimons que permanence et politique ne font pas bon ménage. Nous ne 
diabolisons pas le PS mais nous sommes en désaccord profond, sur de nombreux 
points: 

• leur main tendue au Modem
• la place des fonds publics dans l 'économie
• la libéralisation des services publics
• leur « mollesse » dans leur opposition à la droite
• leur position sur les retraites
• la hauteur à laquelle ils estiment le SMIC
• leurs propositions concernant la jeunesse

Et de façon générale leur vision d’alternance et non d’alternative, qui les éloigne 
de notre vision révolutionnaire et antilibérale !

Nous pensons aussi que le « vote utile »  pour battre la droite reste un argument 
très léger voire ridicule du PS et le fait de choisir la « liste utile » pour battre la 
droite et non pour réussir à gauche amène sur le parti un vent de manque de clarté 
important.

Être jeune communiste,  c’est  être révolutionnaire, et  être révolutionnaire à nos 
yeux c’est  affirmer  des  choix  clairement  à  gauche  et  faire  preuve  de  courage 
politique.

A notre sens, il est capital mes chers camarades, de renforcer le mouvement 
communiste en Bretagne, en France et dans le monde.



Le MJCF est le petit frère du PCF (il fête d'ailleurs ses 90 ans cette année) mais 
il en est aussi indépendant. Pourtant les J.C n'ont pas vocation à rester jeunes toute 
leur vie. La J.C est un des éléments qui tend à renforcer le PCF.

Nous estimons que le choix fait par la majorité de nos camarades lors de la 
dernière conférence de novembre, (que nous respectons), ne va pas dans le sens d'un 
renforcement de nos idées et encore moins de ce parti. De plus ce choix est illisible 
pour nos concitoyens au vu de la proposition nationale adoptée par le PCF.

Conformément à nos convictions, nous annonçons, a regret, que les M.J.C.F 
bretons, ne feront pas campagne pour le PCF aux élections régionales de 2010 dans le 
cas où le parti rejoindrait la liste de J-Y Le Drian au Premier tour.

Guénolé Fournet et Elsa Lafaye, 
Coordinateurs départementaux des Côtes d'Armor 

et de l'Ille et Vilaine


