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À Paris, le 23/11/2020

Cher camarade,

Les jeunes de France sont confronté·e·s à une détérioration violente de leurs conditions de vie et de
leurs perspectives d’avenir. Les crises économique et sanitaire accélèrent la casse du service public
de  l’éducation,  spécialement  de  l’enseignement  supérieur,  de  la  protection  sociale,  étendent  le
chômage et la précarité, favorisent la montée de l’obscurantisme et des forces d’extrême-droite,
tandis qu’aucune action sérieuse n’est entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique.

La jeunesse de notre pays a néanmoins multiplié des luttes d’ampleur, souvent inédites, au cours des
toutes dernières années : pour une éducation de qualité, pour l’égalité entre femmes et hommes et
contre les violences sexuelles, contre le racisme et les discriminations, en défense des élèves et
étudiant·e·s sans-papiers, pour la préservation de la planète et de l’environnement…

Ces luttes  et  la  progression des  prises  de conscience  illustrent  combien il  est  indispensable de
pouvoir compter sur la présence d’une organisation de jeunesse communiste dotée d'une branche
étudiante, active, accueillante et efficace, dans tous les lieux de vie, de travail et d’étude des jeunes,
afin  de  porter  des  analyses  et  perspectives  d’actions  dans  la  durée  et  dans  l’objectif  d’un
changement profond de société.

C’est  la raison pour laquelle nous observons avec beaucoup d'inquiétude le  développement  des
conflits qui minent le MJCF.

Les  violences,  invectives,  pressions,  intimidations  se  sont  visiblement  multipliées  au  cours  des
dernières  années,  pour  atteindre  un degré inédit  depuis  le  dernier  congrès  du mouvement.  Ces
pratiques sont intolérables. Elles instaurent un climat de peur et empêchent l’expression libre et
sereine de toutes et tous, et donc l’exercice du débat démocratique interne, principe indispensable à
la résolution collective des divergences. Elles sont sources de divisions et contraires aux principes
du mouvement communiste d’émancipation de chacune et chacun.

Tout récemment, nous avons découvert la décision prise par l’ANA du MJCF, le 31 octobre 2020,
d’élire, dans des conditions pour le moins discutables, une autre direction et secrétaire nationale de
l’UEC,  malgré  les  choix  exprimés  par  les  étudiant·e·s  communistes  réuni·e·s  en  conférence
nationale le week-end précédent. Cette exclusion, qui ne dit pas son nom, d’une grande partie des
étudiant·e·s communistes nous interpelle car nous n’en comprenons ni le sens politique ni l’intérêt
démocratique. Aucune référence aux « statuts » ne peut justifier cela.

Des militant·e·s de sensibilités et d’opinions diverses se sont toujours retrouvé·e·s à nos côtés ; le
débat et  la contradiction,  notamment autour  du féminisme, de l’écologie,  de l’emploi,  etc.  sont
souhaitables et bénéfiques à l’ensemble de notre famille politique. Si cette situation de division
devait  être  « actée »,  elle  ferait  date  dans  l’histoire  de  nos  organisations  de  jeunesse,  et  plus
généralement dans l’histoire du mouvement communiste. Elle acterait du même coup l’idée suivant
laquelle la pluralité et la différence n’ont plus leur place dans nos rangs. Ce serait choisir la voie du
morcellement, de l’isolement, du dépérissement.
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De  plus,  une  telle  issue  laisserait  une  question  sans  réponse :  que  ferait-on  des  nombreuses
organisations qui ne sont plus reconnues par la direction du MJCF ? Il s’agit de l’essentiel des
secteurs et de la direction de l’UEC, mais également d’une quinzaine de fédérations de la JC. Faut-il
les démanteler ? Que propose-t-on à ces jeunes, à ces étudiant·e·s qui ne sont pas tous membres du
PCF mais qui militent quotidiennement à nos côtés ? Devraient-ils·elles être regardé·e·s comme des
ennemi·e·s ? C'est absurde.

Nous te demandons au contraire, Fabien, d’initier comme tu t'y es engagé un plan de travail précis
permettant à Anaïs Fley, pour l’UEC, et à Léon Deffontaines, pour le MJCF, d’agir ensemble pour
rétablir  des rapports  normaux, apaisés,  fraternels  et  démocratiques au sein des organisations de
jeunesse, soucieux de l’unité du MJCF et de l’autonomie de l’UEC. Pour engager un tel processus,
il faut avant tout mettre un terme aux  ambiguïtés, condamner toute forme de violence et nous
engager  à  protéger  pleinement  celles  et  ceux  qui  sont  visé·e·s  par  des  procédures  ou  des
comportements d’un autre âge. Il est impossible de construire du commun quand les un·e·s ont peur
des autres.

Dirigeant·e·s  passé·e·s  ou  actuel·le·s,  nous  ne  sommes  pas  propriétaires  de  nos  organisations.
Celles-ci nous dépassent. Elles ont été forgées par l’engagement de milliers de nos prédécesseurs,
au cours des cent dernières années. Elles ont permis à beaucoup d’entre nous de découvrir, pour la
première  fois,  l’engagement  politique,  le  débat  démocratique,  le  travail  d’organisation,  la
mobilisation collective, le marxisme et la visée communiste. Notre tâche à chacun·e a aussi consisté
à faire  émerger  de nouvelles  générations de militant·e·s  et  dirigeant·e·s.  Nous voulons que les
générations actuelles et futures aient également cette chance.

Lysiane Alezard, ancienne membre du collectif national de l’UEC
Marie-Hélène Amiable, ancienne secrétaire de l’UEC Nanterre
Lucien Angeletti, ancien responsable national UEC, ancien membre du CN du MJCF (1970-1973)
Pierric Annoot, ancien secrétaire général du MJCF
David Arabia, ancien secrétaire fédéral de la JC Pyrénées-Orientales
Jean-Noël Aqua, ancien UEC
Matthieu Bauhain, ancien secrétaire national de l'UEC
Cyril Benoit, ancien responsable à l’international de la JC
Marc Berland, ancien secrétaire de l'UEC Nantes
Pascal Berland, ancien secrétaire à l’organisation de l’UEC Lille
Lionel Bethune, ancien responsable de la JC du Val-de-Marne
Aurélie Biancarelli-Lopes, ancienne de l’UEC Aix-Marseille 2007-2010
Antoine Bonhomme, ancien membre du Collectif National de l'UEC
Yasmine Boudjenah, ancienne secrétaire nationale de l’UEC
Yann Bouvier, ancien membre du Collectif National de l’UEC
Jean-Michel Brun, ancien membre du bureau national du MJCF
Corinne Cadays-Delhome, ancienne membre du Conseil national du MJCF
Maxime Carliez, ancien secrétaire fédéral de la JC de la Somme
Lionel Chabert, ancien rédacteur en chef de Clarté
Magali Cheret, ancienne trésorière nationale de la JC
Frédo Coyère, ancien responsable de la JC de Paris
Anthony Daguet, ancien responsable à la communication de la JC
Françoise Davisse, ancienne responsable nationale de l’UEC
Astrid Dechaume, ancienne trésorière nationale de l'UEC
Nicolas Defoor, ancien responsable de l’UEC
Sylvie Dieu, ancienne responsable de la JC du Val-de-Marne
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Jean-Marie Doussin, ancien membre du Collectif national de l’UEC
Morgane Fovelle, ancienne trésorière nationale de l'UEC
Olivier Frachon, ancien responsable national de l’UEC
Théo Froger, ancien secrétaire fédéral de la JC Isère
Mathieu Galois, ancien secrétaire de la JC Loiret
Frédérick Génevée, ancien responsable national de l’UEC
Laureen Genthon, ancienne responsable au féminisme de l'UEC
Vanessa Ghiati, ancienne responsable de l’UEC Paris 8
Nina Gouallier, ancienne responsable à l'organisation de l'UEC
Antoine Guerreiro, ancien secrétaire national de l'UEC
Fabien Guillaud-Bataille, ancien secrétaire de l’UEC Lyon et ancien secrétaire de la JC 94
Aline Guitard, ancienne secrétaire de l’UEC Lyon
Mathilde Hardy, ancienne responsable au féminisme de l'UEC
Laurent Jamet, ancien membre du secrétariat national de l’UEC
Marie Jay, ancienne responsable à l'organisation de l'UEC
Alain Jegou, ancien membre du comité de rédaction d’Avant-Garde et membre du CN du MJCF
Haby Ka, ancienne secrétaire fédérale de la JC 93 et coordinatrice nationale de la JC
Viviane Lafont, ancienne membre du CN du MJCF
Gilles Larnaud, ancien secrétaire de la JC Paris, responsable diffusion du journal Avant-Garde
Ivan Lavallée, ancien secrétaire de l'UEC Grandes Écoles
Yann Le Lann, ancien responsable à la formation de la JC
Isabelle Lorand, ancienne responsable nationale de l’UEC
Nadège Magnon, ancienne secrétaire nationale de l’UEC
Julien Marchesi, ancien responsable à l'organisation de l'UEC Bordeaux
Bastien Marchina, ancien secrétaire de l'UEC Montpellier
Jean-François Martelli, ancien membre du secrétariat MJCF Corse du Sud
Sylvie Mercieca, ancienne membre du CN du MJCF
Frédéric Mesplède, ancien responsable de l’UEC Bordeaux 3
Valérie Moncourtois, ancienne membre du CN du MJCF
Eleanor Moody, ancienne secrétaire fédérale de la JC Nord
Jérémy Ollivier, ancien responsable à l'organisation de l'UEC Lille
Sabrina Ould-Aklouche, ancienne responsable au féminisme de l’UEC
Laurent Pagnier, ancien membre du collectif national de l'UEC
Anne-Laure Perez, ancienne secrétaire nationale à l'organisation de la JC
Hugo Pompougnac, ancien secrétaire national de l'UEC
Frédérique Pondemer, ancienne membre du conseil national du MJCF
Théau Poulat, ancien membre du secrétariat national de l’UEC
Alban Rapetti, ancien membre du secrétariat national de l'UEC
Cécile Ravenet-Mazel, ancienne secrétaire fédérale de la JC 93
Pierre Ravenet-Mazel, ancien responsable à la communication de l'UEC
Muriel Roger, ancienne membre du Collectif National de l’UEC
Jérémy Roggy, ancien responsable à la communication de l'UEC
Jules Rondeau, ancien responsable à l'international de l'UEC
Christine Rondepierre, ancienne responsable nationale de l'UEC puis du MJCF, de 1976 à 1989
Renaud Roux, ancien secrétaire de l’UEC Nice
Éloi Simon, ancien responsable à la communication de l'UEC
Nathalie Simonnet, ancienne membre du secrétariat national du MJCF
Louis Tomei, ancien responsable du secteur lycées JC Haute-Corse
Pascal Torre, ancien secrétaire fédéral de la JC Haute-Corse
François Toulat, ancien membre du comité de rédaction de Clarté
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Marie-Pierre Vieu, ancienne responsable nationale de l’UEC
Thomas Waret, ancien secrétaire de l’UEC Nice
Bozena Wojciechowski, ancienne membre du secrétariat national de la JC
Delphine Zoughebi-Gaillard, ancienne responsable UEC Sorbonne
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