
CHANTIER DES JEUNES DANS LA PANDÉMIE 

 
Sans les jeunes, une révolution mondiale est impossible pour sauver l'Humanité 

et la Terre du projet de mort du capitalisme mondialisé 

 

1. OBJECTIFS DU CHANTIER 

Organiser un espace et proposer des outils à des groupes de jeunes pour qu'ils puissent 

réfléchir ensemble sur leur condition de marginalisation, découvrir les causes économiques, 

sociales et politiques de la violation systématique de leurs droits et prendre au niveau 

personnel et collectif  des décisions pour changer radicalement la situation actuelle. 

Le chantier veut surtout permettre à des groupes de jeunes de communiquer entre eux dans 

leur propre pays et au niveau international. 

 

2. PARTICIPANTS AU CHANTIER 

Sont invités des groupes d'adolescents et de jeunes : collectifs de jeunes femmes, migrants, 

réfugiées et réfugiés, travailleurs réguliers et irréguliers, étudiantes et étudiants, jeunes 

handicapés, jeunes de diverses orientations sexuelles, jeunes rebelles et soi-disant déviants, 

jeunes en prison ou dans les centres fermés pour migrants, etc ... 

 

3. ORGANISATION DES CHANTIERS 

Les chantiers respectent l'autonomie des jeunes et de leurs collectifs. Pour des raisons de 

facilité, ils sont structurés en secteurs linguistiques. Le secteur italien existe déjà avec sa 

coordination et le secteur espagnol est en formation. Nous créerons des ponts entre les 

différents secteurs et seront favorisées les communications directes entre les groupes au 

niveau mondial. 

 

4. ESPACES DU CHANTIER 

4.1 La condition des jeunes avant et pendant la pandémie 

Chaque collectif choisira les moyens de collecter des informations sur les changements que la 

pandémie a introduits dans leur existence : groupes de dialogue et de discussion, vidéos et 

courts métrages. Il est important de comprendre les changements dans les aspects matériels de 

la vie, dans les relations familiales et sociales, dans le rapport au travail et aux études et les 

spécificités de chaque collectif. Au point 6, vous trouverez quelques suggestions sur des sujets 

qui pourraient être approfondis. Nous pourrions commencer par traiter le thème des 

changements les plus importants, négatifs ou positifs, avec un bilan global. 

 

4.2 Pourquoi ces changements se produisent-ils dans la vie des jeunes? 

Cet espace nécessite une connaissance de l'évolution du système capitaliste mondialisé qui 

met en danger l'existence même de la terre et de l'humanité. Au point 6, vous trouverez 

quelques notes sur cette évolution. Il suffirait de discuter de la manière dont les 

multinationales pharmaceutiques s'enrichissent de manière scandaleuse avec la soumission de 

nombreux gouvernements et de la Commission Européenne elle-même. De nombreux jeunes 



et leurs familles expérimentent déjà des pertes d'emploi, une diminution drastique des 

ressources familiales, une hausse du chômage et la fermeture d'activités productives et 

commerciales. 

 

4.3 Initiatives pour commencer un changement radical 

Il est important que ce soient les filles et les garçons des différents collectifs qui décident 

quels changements ils peuvent déjà réaliser. Les propositions seront communiquées aux autres 

groupes afin que nous arrivions progressivement à des actions à des niveaux toujours plus 

larges. Au point 6, les activités déjà expérimentées sont indiquées. 

 

5. COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET ÉCHANGES 

Le secteur italien a déjà son groupe WhatsApp et a déjà organisé la première assemblée 

virtuelle. Chaque participant est responsable de la diffusion de cette nouvelle, même si nous 

devons encore élaborer d'autres formes de communication. Créer une page sur Facebook, 

Twitter, une adresse e-mail et d'autres moyens que les jeunes peuvent utiliser facilement. 

 

6. MATÉRIEL POUR FACILITER LES TRAVAUX DES CHANTIERS 

6.1 La condition des jeunes avant et pendant la pandémie 

Les jeunes des différents collectifs  exprimeront les changements survenus dans leur vie 

depuis Le début de la pandémie et les mesures prises par les institutions municipales, 

régionales, étatiques et internationales pour la combattre et/ou pour d'autres raisons. 

Nous abordons ensuite quelques sujets qui pourraient être importants pour certains collectifs. 

Il faut respecter la liberté de chaque jeune et collectif et favoriser leur spontanéité et leur 

créativité. Nous ne voulons pas d’enquête avec questionnaires. 

 

6.1.1 Changements dans les conditions matérielles d'existence : ressources financières, aides 

des institutions publiques ou des associations de solidarité, protection sociale (comme les 

allocations de chômage, soins médicaux gratuits, revenu minimum garanti), logement, 

nourriture, moyens de transport, eau potable, électricité, accès à internet (ordinateur, 

smartphone, wi-fi). 

6.1.2 Changements dans le travail 

6.1.3 Changements dans l'école 

6.1.4 Changements dans la vie de famille 

6.1.5 Changements dans les relations avec les jeunes 

6.1.6 Changements dans les relations de couple 

6.1.7 Changement dans le temps libre 

6.1.8 Changements dans la manière de vivre la religion, l'athéisme et les autres spiritualités 

6.1.9 Modifications dans l'engagement social ou politique 

6.1.10 Changements dans la santé physique et mentale 

 

Les jeunes ajouteront spontanément d'autres sujets, les collectifs présenteront d'autres sujets 

qui sont importants pour eux. Par exemple, les collectifs de rue parleront de la violence des 

policiers et des autres institutions municipales et étatiques. Nous n'avons pas abordé un sujet 



délicat mais essentiel comme celui de la vie sexuelle, de l'augmentation des abus contre les 

femmes et les mineurs et du sexe par Internet. 

 

6.2 Pourquoi ces changements se produisent-ils dans la vie des jeunes ? 

Interpréter le sens, les différentes raisons ou événements qui les provoquent n'est pas facile. Il 

s’agit d’un processus de prise de conscience ou de libération de la culture dominante. Il est 

évident que la pandémie est un facteur initial, mais il n'est pas facile de comprendre comment 

elle est utilisée pour justifier la restriction des libertés fondamentales, l'autoritarisme des 

institutions qui n'associent pas les citoyens à la prise de décision. Il est difficile de 

comprendre comment les puissances occultes qui dominent le monde profitent de la pandémie 

pour justifier l'accumulation de la richesse des multinationales pharmaceutiques et autres au 

détriment de tant de personnes qui perdent leur emploi et de tant de petites et moyenes 

entreprises qui tombent en faillite. Il n'est pas facile d'expliquer le processus qui conduit à 

l'acceptation de ces immenses dommages économiques ou du moins à la résignation. Pour 

faciliter la prise de conscience, il faudrait montrer des événements similaires comme le krach 

bouriser mondial en 2008 auquel on remédie en donnant aux banques des milliards de dollars 

des contribuables. Il s’agit d’un vol colossal que nous avons payé avec la destruction d’un 

Etat social et la détérioration des services publiques de la santé, de l'éducation, etc ... 

Il sera nécessaire d'analyser le processus par lequel l'opinion publique est manipulée. 

Pour faire face à ce problème, nous faisons appel à la collaboration de personnes qui 

pourraient indiquer des livres, des documents, des vidéos, des films, des sites internet, des 

chansons, qui expliquent le développement du capitalisme depuis le début de ce siècle. Les 

romans peuvent également être utiles. 

Les collectifs n'auront ni le temps ni l'occasion de faire cette recherche, nous proposons donc 

quelques réflexions ci-dessous. 

 

LA PANDÉMIE FORCE L'HUMANITÉ À CHOISIR ENTRE LE PROJET DE MORT DU 

CAPITALISME ET LE PROJET DE VIE ET DE PARTAGE 

 

Nous vivons une période très difficile causée par la pandémie et surtout par la manière dont 

elle a été affrontée dans la phase historique de la mondialisation du capitalisme. La pandémie 

n'est pas un accident imprévisible dans l'histoire de l'Humanité, elle est née dans une société 

profondément inégale et injuste, à cause du capitalisme mondialisé, un système qui ne donne 

de l'importance qu’au profit et ne considère les êtres humains que dans la mesure où ils 

peuvent contribuer au profit de ceux qui détiennent le pouvoir économique, politique et 

culturel et qui dominent les médias de masse, qui ont des armées, des armes nucléaires, 

chimiques et biologiques et qui peuvent déclencher des guerres. La conséquence est un 

énorme déséquilibre et une injustice : seulement 1% de la population mondiale détient 50% 

des ressources de la planète, tandis que plus d'un tiers de l'humanité vit dans une situation 

d'extrême misère et de violation des droits humains fondamentaux. Dans tous les pays, la 

condition des enfants, des jeunes et des femmes devient de plus en plus précaire. 

Même avant la pandémie, les jeunes vivaient dans un état de subordination et de 

marginalisation, causé par la difficulté de trouver du travail, de pouvoir fonder une famille, 



d'avoir leur propre maison et beaucoup de ceux des pays pauvres ont été contraints d'émigrer 

vers d'autres pays pour trouver du travail qui leur permette une vie décente. 

Nous affrontons cette pandémie dans la logique des puissants, nous confions notre santé aux 

multinationales pharmaceutiques, organisations qui considèrent notre corps, notre vie, notre 

santé, comme des éléments pour augmenter leurs profits de manière scandaleuse. Des 

institutions comme l'Union Européenne, nos gouvernements néolibéraux acceptent la logique 

dominante du marché et non de l'humanité, ils suivent les plans des multinationales. Le 

gouvernement mondial est dans les mains d’un petit nombre de privilégiés sans aucun 

scrupule. 

Pour comprendre la situation actuelle, nous devons enquêter sur le système mondial et les 

méfaits des multinationales, le réchauffement climatique, la manipulation génétique des 

semences qui mettent en grand danger l'existence de l'humanité. C'est un système qui 

provoque les migrations de populations des pays touchés par les guerres déclenchées par 

l'impérialisme occidental. 

Ce système mondial est bien personnifié par Trump, l'ancien président des États-Unis. Ce 

n'est pas un homme qui surgit de nulle part, il est l'expression la plus authentique du 

capitalisme mondialisé, de son mépris et de ses mauvais traitements envers les migrants, la 

population noire, les latino-américains, les musulmans et les femmes. 

 

Ceux qui dominent notre monde sont doués pour manipuler l'opinion publique, nos peurs 

inconscientes. Ils profitent généralement d'un événement naturel, tel qu'un tremblement de 

terre, des éruptions volcaniques, des inondations ou des événements d'origine humaine tels 

que le risque de faillite mondiale, la destruction des tours jumelles à New York, les attentats 

terroristes, pour créer un choc émotionnel, panique, désorientation, trouble des esprits 

dominés par les émotions. Les mass media amplifient habilement cette peur panique dans le 

but de faire accepter plus facilement l'austérité, la restriction des libertés constitutionnelles et 

la domination de systèmes de plus en plus autoritaires. 

Ces événements ont également des conséquences psychiques délétères car ils créent des 

dépressions pouvant conduire au suicide, à l'isolement, à la recherche de solutions 

individualistes et égoïstes qui renforcent encore le pouvoir des maîtres du monde. 

 

L'humanité se trouve à un carrefour et doit choisir entre deux scénarios, deux projets globaux 

: le projet du capitalisme qui implique une domination totale des êtres humains et des 

ressources de l'univers, l'extension de l'esclavage déjà existant et l'élimination des populations 

qui ne servent pas l'expansion des marchés et l'augmentation des profits. Le projet 

diamétralement opposé est celui de créer un monde dans lequel les droits de tous les êtres 

humains sont respectés, dans lequel tous sont égaux et unis dans l'amitié et la joie de vivre, un 

monde dans lequel tous les biens sont partagés et la terre et l'univers respectés. C'est à chacun 

de nous de choisir entre ces deux projets. 

 

6.3 Initiatives pour commencer un changement radical 

6.3.1 Devenir des hommes et des femmes planétaires responsables de l'Humanité et de la 

Terre. Se libérer du consumérisme et de la soumission à la culture dominante et de tout 

autoritarisme ou dogme. 



6.3.2  S’informer et diffuser les contre-informations. 

6.3.3 Maintenir le lien avec d'autres jeunes qui veulent du changement et rejoindre des 

groupes, associations ou mouvements radicalement alternatifs au système capitaliste. 

6.3.4 Rejoindre ou initier des actions pour obliger les multinationales à payer des impôts et à 

respecter les droits des travailleurs en boycottant leurs produits ou services. 

6.3.5 Adhérer ou promouvoir le non-paiement des taxes pour les dépenses militaires et exiger 

la fermeture des entreprises qui fabriquent et vendent des armes. 

6.3.6 Utiliser tous les moyens de communication pour créer des mouvements de jeunes 

alternatifs au niveau national et international. 

6.3.7 Se solidarisr avec les exclus, les réfugiés et les immigrés clandestins dans sa commune 

ou quartier. 

6.3.8 Prendre des initiatives pour obliger le gouvernement à assurer la vaccination contre le 

Covid pour toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national, même si elles 

n'ont pas de papiers ou sont illégales. 

 

Les notes ci-dessus ne sont que des suggestions. L'objectif principal de notre chantier est 

l'élaboration de propositions d'actions largement partagées. 

 

7. COORDINATION DU SECTEUR FRANCOPHONE DU CHANTIER   

Quand nous aurons reçu des adhésions, nous convoquerons une asseblée virtuelle (par Zoom), 

afin de former une coordination comme celle qui existe déjà pour le secteur italien. Nous 

prendrons ensemble les décisions. 


