
�
Nous sommes les jeunes tro

tskystes,

militants révolutio
nnaires héritiers

 du

combat de Marx, Engels, Lén
ine et

Trotsky.

Nous avons chois
i trois sujets pour

 pré-

senter la position
 des révolutionna

ires

anticapitalistes q
ue nous sommes : la

défense de l’environnement, la lutte

contre l’oppression des femmes,

la lutte contre le racisme.

�

�

Nous sommes les jeunes tro
tskystes,

militants révolutio
nnaires héritiers

 du

combat de Marx, Engels, Lén
ine et

Trotsky.

Nous avons chois
i trois sujets pour

 pré-

senter la position
 des révolutionna

ires

anticapitalistes q
ue nous sommes : la

défense de l’environnement, la lutte

contre l’oppression des femmes,

la lutte contre le racisme.

Brésil. Manifestation contre Bolsonaro.

France. Assemblée générale de lycéens.

Algérie. mars 2019.

sommes-nous?Qui

Le racisme se développe en France. Il y a des crimes
racistes, des manifestations racistes, des propos ra-
cistes, des blagues racistes, sur les noirs, les arabes,
les juifs, les asiatiques, les roms... Selon un rapport
annuel du Défenseur des droits, un jeune noir ou ma-
ghrébin à vingt fois plus de chances de se faire
contrôler par la police qu’un jeune blanc. Et dans le
milieu professionnel, les jeunes noirs et maghrébins
ont trois fois plus de difficulté à se faire embaucher.
C’est une réalité. Les politiques se servent de tous ces
préjugés pour nous diviser, pour qu’on ait peur les uns
des autres et que l’on s’entretue littéralement. 

Le racisme doit être combattu car nous
sommes pour l’unité des travailleurs et des jeunes.

Oui, la société est objectivement divisée en deux
classes sociales : la classe des travailleurs et la classe
des capitalistes. C’est l’exploitation par une minorité
de capitalistes qui divise la société. Mais eux ont tout

intérêt à diviser la majorité des exploités. Alors, ils
inventent les concepts de « races », de « racisés », de
« non-racisés »…pour tenter de nous diviser, pour
que nous acceptions leurs guerres.

Chaque personne qui travaille fait partie de la classe
ouvrière, qu’il soit français ou pas, qu’il ait des papiers
ou pas. 

Nous sommes internationalistes. Nous
sommes aux côtés de nos camarades algériens, de nos
camarades maliens, de nos camarades palestiniens,
qui luttent pour leur droit à décider eux-mêmes. Les
jeunes et les travailleurs n’ont pas de frontières, ni de
patrie.

Le racisme doit être éradiqué et pour
cela, il faut attaquer le problème à sa source : le
capitalisme, ses guerres et ses politiques qui orga-
nisent la division. 

Nous organisons une Rencontre internatio-
nale des jeunes révolutionnaires qui aura
lieu du 29 août au 1er septembre dans un centre de
loisirs en région parisienne. Sont inscrits des jeunes
d’Algérie, de Belgique, du Brésil, de Côte d’Ivoire, des
Etats-Unis, de France, d’Inde, du Maroc et de Russie.
Sont aussi attendus des jeunes d’Azanie (Afrique du
Sud), du Mexique, de Palestine, de Turquie…

Dans l’appel que nous avons lancé pour y inviter, à
l’initiative des militants du CORQI (Comité d’organi-
sation pour la reconstitution de la IVe Internationale),
nous disons : « Dans le monde entier, aux côtés des
travailleurs, la jeunesse cherche les moyens de
se défendre et de s’organiser pour combattre ».
Nous voulons rassembler « toutes celles et tous ceux
qui, comme nous, sont révoltés par la barbarie
impérialiste, veulent changer le monde, renverser
le capitalisme et combattre pour la révolution ».
Toi aussi, inscris-toi.

Je suis intéressé pour participer à une réunion ou en discuter. 
Je suis intéressé pour participer à la Rencontre internationale des jeunes révolutionnaires.

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Courriel : 

Téléphone : 

Mon lieu d’études, de travail ou de résidence : 

Coupon à renvoyer à : Réveil Ouvrier – 67 avenue Faidherbe 93100 Montreuil ou à : gmj4.tci@gmail.com

Cette brochure t’a intéressé ? Tu partages ? Tu veux en discuter ?

Nous proposons d’organiser partout des réunions 
de discussion sur ces sujets, et sur d’autres, pour débattre, 
comprendre et agir.

Barcelone. Manifestation pour la République catalane.



Être une femme travailleuse au vingt-et-unième
siècle, c’est subir la double peine : comme travail-
leuse, se faire voler une partie de la valeur produite
par son travail. Comme femme, s’en faire encore plus
voler qu’un homme à la même place. Engels, le cama-
rade de combat de Marx, disait : « Dans la famille,
l’homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du
prolétariat ». 

Aujourd’hui, les femmes subissent une double
exploitation.

Comme révolutionnaires, nous combattons pour
l’égalité, l’égalité juridique, l’égalité réelle. Nous
combattons pour le respect des droits spécifiques des
femmes : droit à l’avortement, contraception, accès à
un gynécologue médical, lutte contre le harcèlement
et contre toute forme d’oppression ou de discrimi-
nation.

La société capitaliste est incapable d’accorder
l’égalité. Au contraire, ce système aggrave cette dou-
ble oppression. N’est pas civilisée une société où se
répandent les viols, les agressions sexistes, les propos
grossiers à l’encontre des femmes.

Peut-on accepter une société dans laquelle quatre
cents femmes meurent chaque année sous les coups
de leurs compagnons ? Alors, non, la lutte contre l’ex-
ploitation capitaliste ne va pas sans le combat pour
les droits des femmes. A plus forte raison dans cette
période de division, où le gouvernement a tout intérêt
à ce que les contestations explosent en groupes sépa-
rés, voire opposés entre eux, il est essentiel de s’unir.
Travailleuses et travailleurs ont un intérêt égal dans
la conquête des droits des femmes. 

Quand Macron et son gouvernement ferment les
maternités ou interdisent aux trois quarts des femmes
d’avoir accès à un gynécologue médical, ils les condam-
nent aux risques de cancers féminins, voire à la mort.

C’est la tâche de tous les révolutionnaires de
mettre fin au régime de production
capitaliste, comme c’est leur tâche de conqué-
rir les droits des femmes. Pour l’émancipation des
femmes, pour l’émancipation des travailleurs, vive
le combat pour la révolution.

On connaît ce sujet et on en entend parler très sou-
vent : le racisme. Le racisme est une idéologie
s’appuyant sur le mensonge selon lequel de pré-
tendues « races » seraient supérieures à d’autres.
Par conséquent, certaines personnes sont discriminées
en fonction de différents critères : leur couleur de
peau, leur religion, leur origine… Soyons clair, pour
les hommes et les femmes, il n’existe qu’une seule
race : la race Humaine. De ce fait tout principe
de supériorité des uns sur les autres n’a aucun
fondement. Malheureusement, le racisme est bel et
bien présent et continue de se développer.

Le racisme politique est organisé par ceux qui
nous gouvernent, ceux qui sont au service du sys-
tème capitaliste, des banques, du profit et des action-
naires. Ils utilisent le racisme comme instrument de
la division des travailleurs, des jeunes, des peuples et
développent les préjugés réactionnaires, y compris
parmi les opprimés.

pour défendre l’environnement
Révolutionnaires

pour éradiquer l’oppression des femmes
Révolutionnaires

pour détruire le racisme
Révolutionnaires

. . .

Aujourd’hui, en France et dans le monde entier,
des dizaines de milliers de jeunes manifestent
leur angoisse au sujet de leur avenir et l’avenir
de leur environnement. Ils ont raison. 

Chaque jour, en effet, ce sont des milliers d’hectares
de forêts qui sont ravagés, des millions de tonnes de
CO2, le principal gaz à effet de serre, qui sont relâchés
dans l’atmosphère par les grandes industries. 

La survie de l’humanité est indissociable de la
survie de son environnement. La destruction de
l’environnement, c’est la destruction de la vie. Les
guerres, les famines, les épidémies, le chômage de
masse, la destruction de l’instruction, toutes les me-
naces qui planent sur l’avenir de l’humanité et de son
environnement, toutes les inquiétudes qu’elles font
naître, comme le réchauffement climatique, ont une
origine commune : un système de production basé
uniquement sur la recherche du profit et prêt à ex-
ploiter sans vergogne toutes les ressources, qu’elles
soient issues de la terre ou du travail. 

C’est le capitalisme, le système économique basé
sur la propriété privée des moyens de production, dé-
tenue par quelques-uns, et sur l’exploitation qui nous
épuise et qui épuise les ressources de notre planète.
Face à ce constat, que faire ?

L’Éducation nationale, les gouvernements, les entre-
prises, profitant du « green-washing » avec laquelle
ils verdissent leur image de marque par des cam-
pagnes de promotion, ont une réponse. 

Il faudrait faire individuellement, bien éteindre les lu-
mières en sortant, prendre des douches, ne plus utili-
ser de savon, ou uniquement du bio, manger moins
de viandes et faire du vélo, et si individuellement nous
faisons cela, ouf ! La planète sera sauvée !

Mais, en réalité, 100 entreprises, pétrolières principa-
lement, sont responsables de plus de 70 % des émis-
sions de gaz à effet de serre, selon une étude de
l’ONG International Carbon Disclosure Project. 

Mettre la responsabilité de la destruction de l’envi-
ronnement sur les individus fait de la question envi-
ronnementale une question morale, c’est-à-dire
presqu’une question subjective et secondaire, alors
qu’il s’agit en réalité d’une question politique cruciale. 

Nous sommes pour que les individus soient civilisés.
Mais la réponse est-elle de trier individuellement ses
poubelles, d’arrêter individuellement de consommer
de la viande, la consommation individuelle ? Il s’agit
de savoir comment nous, en tant que société, voulons
produire : ce que nous voulons produire et comment
nous voulons le produire. La loi ne doit plus être
celle du profit anarchique mais celle de la plani-
fication pour la satisfaction des besoins de l’hu-
manité et de son environnement.

Pour nous, militants révolutionnaires, la seule solu-
tion est de mettre fin à ce système capitaliste
qui tire profit de l’exploitation des travailleurs
et de l’environnement. Elle engendre des profits :
profits directs quand le président brésilien d’extrême-
droite Bolsonaro autorise la déforestation de pans en-
tiers de la forêt amazonienne pour permettre à des
promoteurs d’y bâtir une autoroute, profits indirects
quand les entreprises polluantes se contentent de
continuer à polluer pour ne pas remettre en cause
leurs profits et bénéfices.

Tous les 197 gouvernements signataires de l’Accord
de Paris sur le climat, en 2015, dit COP21, affirment
avoir conscience de l’enjeu climatique, et tous, cepen-
dant, reconnaissent l’échec : seuls 16 le respectent. 

Etonnant ? Comment pourrait-il en être autrement,
quand tous estiment que rien ne peut ni ne doit se
mettre en travers des profits des entreprises ? 

La solution n’est pas dans des sommets entre
puissants, mais bien dans la reprise en main démo-
cratique de notre production, dans une société
égalitaire où nous contrôlerons notre production
en fonction de nos besoins. C’est pourquoi nous
combattons pour la révolution et pour que la
classe des travailleurs, celle des exploités, avec
la jeunesse, prenne le contrôle de la société.


