
Jeunes Communistes paris 15ÈME
pour adhérer ou nous contacter : jc.paris15@gmail.com

8 mai 1945 – 8 mai 2015 : 70eme anniversaire de 
la victoire contre le nazisme

POUR LA JEUNESSE, TOUJOURS LES MÊMES ASPIRATIONS À LUTTER 
CONTRE L'OPPRESSION ET L'EXPLOITATION

Il y a 70 ans, l'Allemagne nazie capitulait face  
aux  forces  alliées  et  antifascistes,  marquant  
ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. La  
veille  du  8  mai,  jeunes  communistes,  nous 
rendons hommage à ceux qui payèrent de leur  
vie  pour  libérer  la  France  et  le  monde  de  
l'oppression hitlérienne. En 2015, alors que le  
système  capitaliste  organise  la  montée  du  
racisme de l'extrême-droite, nous continuons à  
nous  organiser  pour  combattre  les  idées  
fascistes  et  défendre  nos  conditions  de  vie,  
d'étude et de travail.

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS ET AUX MARTYRS LYCÉENS DU 15ÈME 
ARRONDISSEMENT

La victoire militaire totale contre le nazisme est celle  des 
troupes  alliées,  au  premier  rang  desquelles  l'Union 
Soviétique, qui paya le plus lourd tribu de la guerre, avec 
plus de 20 millions de morts. Mais elle est aussi celle des 
milliers  et  des  milliers  de  résistants,  en  France  et 
ailleurs,  qui  luttèrent  dans  la  clandestinité  contre 
l'occupant.  Parmi  eux  dans  le  15ème arrondissement,  5 
étudiants du lycée Buffon sacrifièrent leur vie dans la lutte.

Le 11 novembre 1940, ils participent avec d'autres lycéens à la première manifestation au grand 
jour de la Résistance, lors de la marche des jeunes et des étudiants sur l'arc de Triomphe. Dés 
octobre 1941,  dans les salles de classe et  les couloirs,  ils  déchirent les portraits de 
Pétain  et  répandent  tracts  et  mots  d'ordre  anti-nazis. En  avril  1942,  ils  organisent  une 
manifestation  dans  la  cour  du  lycée  contre  l'arrestation  quelques  jours  plus  tôt  de  leur 
professeur résistant Raymond Burgard.

Très  vite  contraints  à  la  clandestinité,  ils  passent  à  la  lutte  armée et  multiplient  les 
attentats contre les troupes allemandes.  Arrêtés en juin et août 1942 sur dénonciation, ils 
sont condamnés à mort par un tribunal nazi. Le 8 février 1943, ils sont fusillés. Ils s’appelaient 
Jean-Marie Arthus (17 ans), Jacques Baudry (19 ans), Pierre Benoît (17 ans), Pierre Grelot (18 
ans) et Lucien Legros (18 ans).



Qui sommes nous ?

Le mouvement des jeunes communistes est une organisation militante présente dans les lycées, dans les universités et  
les  entreprises.  Elle  permet  aux  lycéens,  aux  étudiants,  aux  jeunes  travailleurs  de  lutter  contre  les  réformes  du  
gouvernement,  pour  obtenir  des  améliorations  de  nos  conditions  d'étude  et  de  travail.  Nous  organisons  toutes  les  
semaines des distributions de tracts, des manifestations, des réunions, et des actions militantes.

POUR LA PAIX  ET  LA SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE. Nous  nous  battons  contre  les  guerres  impérialistes,  qui 
déciment les populations et divisent les peuples pour le pétrole et les profits capitalistes.

POUR LA RÉVOLUTION ET LE SOCIALISME. Nous luttons pour renverser le capitalisme, qui est basé sur la domination 
de quelques puissants qui concentrent les richesses et possèdent les entreprises, sur la grande masse des travailleurs.  
Nous voulons bâtir une société dirigée par les travailleurs, et mettre en commun les grands moyens de production.

POUR MENER LA LUTTE, ORGANISE-TOI, REJOINS LES JEUNES COMMUNISTES !

DE  L'ARGENT POUR L'ÉDUCATION,  LA  SANTÉ  ET  LE  TRAVAIL,  PAS 
POUR LES GUERRES IMPÉRIALISTES !
Ces  dernières  années,  les  gouvernements  successifs,  avec  Sarkozy  comme  avec  Hollande,  ont 
multiplié les interventions militaires françaises à l'étranger. En janvier dernier, le parlement français a  
voté une nouvelle intervention militaire aérienne en Irak.  Il  y a quelques années,  c'est au Mali,  en 
Centre-Afrique, en Libye que l'armée française est intervenue.

Et à chaque fois les prétextes de la démocratie et des droits de l'homme laissent placent au 
même résultat : des centaines de milliers de morts, la destruction quasi-totale de ces pays et de 
leurs  infrastructures,  la  déstabilisation  toujours  accrue  de  la  région  et  la  progression  des 
extrémistes religieux.

Car  derrière  les  discours  et  les  bons  sentiments,  il  y  a  des  raisons  bien  réelles  qui  animent  les  
capitalistes français et le gouvernement à faire la guerre en Afrique ou au Moyen-Orient : les énormes 
réserves de pétrole, de gaz, d'or ou d'uranium qui reviennent ainsi aux mains des actionnaires de Total  
ou Areva.

Jeunes communistes, nous dénonçons fermement ces guerres et ces bombardements,  qui  coûtent 
chaque année plus d'un milliard d'euros à la France. La jeunesse aspire à la paix, et trop nombreux 
sont ceux d'entre-nous qui, dans la galère, doivent choisir entre le chômage ou l'armée. 70 ans après la  
fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire contre le nazisme, plus que jamais, nous nous battrons 
pour la satisfaction des revendications légitimes :

– Plus un centime, plus un soldat pour les guerres impérialistes !

– Défense  des  budgets  de  l'éducation  nationale,  stop  à  la  casse  des  lycées  pros  et 
techniques !

– Strict  encadrement des stages et  de l'apprentissage,  halte au travail  gratuit,  pour une 
réelle formation professionnelle !

Nous sommes présents régulièrement sur les lycées du 15ème. Pour t'organiser, pour 
discuter de tes premières expériences de travail ou de tes conditions d'étude, pour lutter 
contre la guerre et faire reculer l'extrême-droite, prends contact avec nous.

J'adhère au mouvement des jeunes communistes :

Nom : ….......................................... Prénom : ..............................................

Téléphone : …................................. Mail : …................................................

-  Coupon à remettre à un militant, ou par mail : jc.paris15@gmail.com 

ou par courrier : Jeunes Communistes, 130 rue Castagnary 75015 Paris

EN 2015, LES JEUNES COMMUNISTES SE BATTENT POUR LA PAIX


