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 Ce texte a pour but 
d’expliquer le sens de la jeu-
nesse pour l’ordre établi en 
tant que groupe de personnes 
largement perçues mais peu 
soignées, considérées comme 
de simples internes ou points 
d’intérêt, prévues pour deve-
nir des personnes religieuses 
ou haineuses. Dans ce texte, 
on a essayé d’élaborer en pre-
mier lieu la position des jeunes 
au seine des développements 
historiques que la société a 
experiencé et deuxièmement, 
la signification de ces dévelop-

pements dans notre société 
actuelle. Compte tenu de ces 
ransformations de la vie soci-
ale actuelle, elle se concentre 
sur le statut des jeunes, l’im-
pact de ce statut sur eux-mê-
mes et sur les problèmes in-
dividuels et sociaux que ces 
impacts créent pour eux.Pour 
expliquer brièvement, la lutte 
pour surmonter ces problè-
mes éclaire l’interprétation de 
notre société, de nous-mêmes 
et de notre émancipation de 
cet ordre établi.
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 Une vague énorme mais cachée approche. La 
vague des jeunes qui luttent pour survivre malgré les 
pressions des pouvoirs corrompus, des capitalistes 
et des gouvernements dégénérés, dont le travail est 
dissimulé aux yeux, dont la voix est volée, qui sont 
considérés comme une population excédentaire, qui 
luttent contre le chômage, ne se sentent pas en sécu-
rité, qui ne pouvait pas oser faire quelque chose pour 
peur de faire des erreurs, qui sont méprisés quand ils 
essaient de faire quelque chose de nouveau. La vague 
symbolise leur volonté de prendre les ficelles entre 
leurs mains et de recréer leur vie.

 L’ordre établi prétend enseigner aux jeunes, 
le segment le plus dynamique des luttes sociales; 
gaspille ainsi leur temps en créant une fausse sup-
position qu’ils pourraient obtenir une «vie meilleure» 
et les humilier en les obligeant à travailler pour de 
bas salaires même s’ils leur font penser à trouver un 
emploi grâce à leurs diplômes universitaires. Pour-
tant, son cimetière est creusé par des gens qui luttent 
dans les plantations de café brésiliennes, les mines de 
Zonguldak, Wall Street, les installations chinoises, les 
cafétérias d’Istanbul, les raffineries de pétrole d’Irak, 
les campus universitaires du Chili.

 Cet appel est appelé à l’organisation des jeu-
nes considérés comme des «amateurs» par le capi-
talisme pour devenir une force capable de prendre 
l’initiative et de ne pas prêter son avenir aux autres.
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FORME RENOUVELÉE DE LA SOCİÉTÉ 
ET DE L’EXİSTENCE: LES JEUNES
 L’adolescence est le début de la transformation 
d’un enfant à un adulte non seulement pour les humains, 
mais pour tous les êtres vivants. De ce fait, ils font le pre-
mier pas vers une longue période de productivité physique 
et ils atteignent leur période la plus productive dans leur 
adolescence. Il ne laisse aucun doute que cette période se 
termine à l’âge de 30 ans environ pour la biologie humaine. 
Mais ce qui nous préoccupe n’est pas la valeur intrinsèque 
de l’adolescence, mais sa valeur sociale.

 Le sens essentiel de l’adolescence pour la société 
est le fait que ces personnes ne sont pas encore consi-
dérées comme des adultes. Quand et comment ils devien-
nent adultes dépendent des circonstances sociales et his-
toriques. Ainsi leur terrain commun biologique qu’ils ont 
gagné en raison de leur âge gagne une qualité sociale. Dans 
la société primitive-communautaire, la société elle-même a 
décidé qui seront adultes ou non. Jusqu’alors, tous les indi-
vidus vivaient sous la responsabilité partagée de la société. 
Dans le mode de vie basé sur l’agriculture qui nécessitait 
une grande quantité de travail humain, l’adolescence était 
une période courte. Les gens ont été forcés de travailler le 
plus tôt possible. La même règle s’appliquait à la première 
phase du capitalisme.

 En Europe de l’Ouest, où le capitalisme a émergé, 
l’espérance de vie n’était pas autour de 80 ans comme c’est 
le cas actuellement; il était plutôt inférieur à 40. Manifeste-
ment, le facteur qui abaissait cette moyenne était les condi-
tions difficiles des travailleurs pauvres. À cette époque éga-
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lement, la maturation biologique ne va pas de pair avec la 
maturation sociale. Les enfants, en tant que membres de 
familles pauvres, devaient aider leurs parents ou étaient 
forcés de travailler. Avant qu’ils puissent avoir 20 ans, ils 
devaient se marier et avoir beaucoup d’enfants. A cette 
époque, la population jeune était une force productive 
pour la bourgeoisie. De manière stéréotypée, «la jeunesse 
égalait l’avenir». Cette attitude se répétait pour tous les 
pays capitalistes retardataires comme la Turquie.

 Les années 1960 sont les années où les gens ont 
commencé à voir les premiers symptômes de la fin du ré-
gime de protection sociale comme une forme globale du 
capitalisme après la Seconde Guerre impérialiste. Les an-
nées 1970 ont été des années de crises pour le capitalis-
me et les années 1980 ont ouvert l’ère du néolibéralisme. 
Dans les périodes de fluctuations capitalistes où le niveau 
de bien-être augmente, il n’est pas étonnant qu’il n’y ait 
aucune tentative observable de se rebeller. De même, il 
n’y a pas d’actes rebelles dans les périodes où la société 
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entière frappe le fond. En d’autres termes, la pauvreté et 
les actes révolutionnaires ne vont pas de pair. Le risque 
de vagues de rébellion augmente lorsque des moments 
de crise augmentent le nombre de possibilités historiques 
et que les gens ont peur de perdre des choses qu’ils pos-
sèdent. C’est-à-dire, quand la période de bien-être cède la 
place à la chute, les ouvriers, les producteurs locaux, les 
étudiants et tous les autres segments sociaux commen-
cent à s’opposer à cette situation. Parce qu’ils pouvaient 
prédire qu’ils perdraient leurs gains et s’ils n’empêchaient 
pas qu’il y ait beaucoup de problèmes sociaux. Si cette va-
gue de rébellion est obstinément maintenue en vie jusqu’à 
l’effondrement total de l’ordre social, les gens pourraient 
créer une situation révolutionnaire.
Dans ce context, les jeunes était considérés comme le l’a-
venir de la société dans les années 1960 et 1970, ils étaient 
vus comme les héréditaires de la République. Dans les 
années prochaines, le gauche a pris la population jeune 
comme l’élément le plus dynamique de ce projet develop-
mentaliste.
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 Il serait correct de prendre en considération la 
jeunesse avec son lien avec le capitalisme plutôt que 
ses caractéristiques biologiques pour son émancipati-
on.

 Aujourd’hui, la jeunesse est l’un des segments 
sociaux que déterminent les aspects périodiques/stru-
cturels du capitalisme. À ce stade, la caractéristique 
décisive de l’infrastructure capitaliste fonctionne bien 
dans la dynamique de la crise. Comme on le sait, la 
raison sous-jacente de sa crise structurelle est la ten-
dance à la baisse du taux de profit. Cela incite la bour-
geoisie à maximiser son profit tout en réduisant ses 
coûts autant que possible.

 L’impact du néolibéralisme, ressenti en Turqu-
ie dans les années 90, a accéléré la migration urbaine 
en détruisant la vie rurale à la suite des privatisations 
et des libéralisations. Il a fait des millions de personnes 
rassemblées dans les métropoles. Ces masses sont 
devenues des travailleurs. En raison des progrès te-
chnologiques, de l’augmentation de la productivité du 
travail et de la réduction des investissements résultant 
des crises économiques, l’ordre capitaliste s’est de plus 
en plus libéré des travailleurs. Par conséquent, il a pro-
voqué une augmentation du chômage chez les jeunes 
et créé une population excédentaire.

LES JEUNES AUJOURD’HUİ: RÉELS, 
DESTRUCTEURS ET CRÉATİFS
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 Avec l’intensité de la crise, la jeunesse est ma-
intenant une population excédentaire. Afin d’ab-
sorber et de qualifier cet excédent, afin d’accroître la 
concurrence sur le marché du travail, les jeunes sont 
placés dans des écoles vides, des établissements d’en-
seignement privés et des examens.

 Bien que les jeunes éduqués participent dans 
une large mesure au marché du travail, ils sont cons-
tamment exposés au risque de chômage. L’inégalité 
entre l’augmentation des travailleurs “avec des diplô-
mes universitaires” et l’augmentation de l’emploi, l’en-
seignement universitaire devient de plus en plus sans 
valeur. Cela force les jeunes à poursuivre leurs études 
et à obtenir des titres meilleurs ou plus élevés. D’un 
autre côté, cela provoque une grande déception car ils 
ne peuvent pas obtenir des emplois ou un statut que 
le système leur a promis. Cette déception les amène à 
reporter la décision d’obtenir un emploi permanent et 
stable, à créer leur propre famille par le mariage et à 
quitter la maison de leurs parents. Éviter toutes sortes 
d’engagements, maintenir la possibilité du choix, reje-
ter les responsabilités sont des aspects décisifs pour la 
jeunesse actuelle. Pourtant, le retard de la transforma-
tion de l’adolescence à l’âge adulte permet aux jeunes 
de critiquer et d’évaluer les valeurs des adultes. En rai-
son de ce fait, les jeunes ne peuvent pas être confinés 
avec les élèves du secondaire et de l’université. Mainte-
nant, il comprend des segments beaucoup plus grands 
de la société que l’adolescence prolongée.

 Les jeunes sont obligés de travailler pour leur 
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conseil d’administration afin de concourir dans un 
ordre social dont les règles sont posées par des adul-
tes. Pourtant, ils sont obligés d’être plus obéissants, 
éduqués et productifs que les précédentes générati-
ons de travailleurs. Il est possible d’énumérer les prob-
lèmes sociaux que ces conditions nous ont apportés:

• Dans le monde entier, le taux de chômage des 
jeunes est plus élevé que celui des autres groupes d’â-
ge.

• Le risque de chômage fait que les jeunes ac-
ceptent volontairement la pression de l’enseignement 
supérieur. Tels que des cours privés, des examens, 
plus de majors, des certificats, des étudiants perma-
nents ...

• Les tentatives sans fin de trouver un emploi et 
de gagner de l’argent consomment l’épargne des famil-
les, car elles augmentent le coût des dépenses éducati-
ves obligatoires.

• Au contraire, la qualité de l’éducation diminue. 
Alors qu’une petite majorité a accès à une éducation 
de qualité, la majorité est soumise à une forme d’édu-
cation dénuée de tout fondement scientifique, philo-
sophique ou historique. Pour être diplômé d’une bon-
ne école, il faut beaucoup plus d’argent et de temps 
contrairement au passé.

• Les établissements d’enseignement sont deve-
nus des lieux où les jeunes sans emploi perdent leur 
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temps libre des pressions de la société et des familles.

• Comme ces conditions les empêchent de de-
venir productifs, l’âge auquel ils deviennent adultes 
augmente. Aujourd’hui, l’âge de l’adolescence continue 
jusqu’à la trentaine. Pour la religion, dans les écoles, les 
fermes, les lieux de travail, les rues, la vie de famille, la 
politique, bref les jeunes sont considérés comme des 
«amateurs». Les problèmes psychologiques, l’augmen-
tation de la consommation d’antidépresseurs et de pa-
tients cliniques phénomènes observés. Et la jeunesse 
est vouée à vivre dans l’isolement et la dévastation. Il 
crée une nouvelle génération dont les membres sont 
impuissants, souffrant du manque de confiance et de 
sens.

• Maintenant, les drogues, l’alcool et l’errance 
deviennent une sorte de style de vie plutôt que des ac-
tivités “pour remplir le temps libre”.

• Les jeunes ne peuvent articuler leurs revendi-
cations que par le biais d’idéologies traditionnelles, car 
ils n’ont aucun motif commun pour canaliser leur désir 
de lutte. Même pour la lutte la plus simple, ils doivent 
se rassembler et agir en tant qu’agents. L’apparition de 
ce rassemblement au moyen d’idées ethniques, reli-
gieuses et régionales renvoie à l’absence d’une relation 
sociale émancipatrice et révolutionnaire. Par conséqu-
ent, il est nécessaire de considérer les luttes basées 
sur la religion / l’ethnicité non comme «les obstacles 
contre cette unité». Cependant, il est important de no-
ter leurs limites.
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• A l’époque impérialiste, les universités perdent 
de plus en plus leurs qualités de lieux scientifiques. 
Dans des pays comme le nôtre, les universités sont 
de simples médiateurs entre les connaissances scien-
tifiques acquises dans les pays impérialistes et leur 
traduction en technologie dans les pays exploités. Par 
conséquent, l’enseignement supérieur devient juste 
une autre étape de l’éducation primaire. La structure 
académique obtient la caractéristique propre aux rela-
tions entre maîtres et apprentis. Être un étudiant main-
tenant est similaire à la mise en forme de l’ordinateur. 
Aujourd’hui, la connaissance scientifique est produite 
à deux endroits: Dans les départements de recherche 
et de développement des entreprises et parmi les gens 
de penser et d’étudier indépendamment.

• Les jeunes constituent le segment social qui a 
été sacrifié en grande quantité dans toutes les guerres. 
Parce qu’ils sont des agents pratiques de toute guerre. 
Les guerres sont un aspect irremplaçable du capitalis-
me par lequel elle tente de résoudre ses problèmes 
intrinsèques. Il sert à la fois à la création d’opportu-
nités de profit et à l’anéantissement de la population 
excédentaire. Tout comme les villes déchirées par la 
guerre ouvrent de nombreuses opportunités de profit, 
l’anéantissement de certains jeunes tout en faisant d’a-
utres gardiens de l’ordre crée de nouvelles possibilités 
pour le capitalisme.
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LA RÉVOLUTİON 
EST LA JEUNESSE 

DE LA TERRE
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 Le chômage des jeunes est apparu à la suite 
des crises structurelles du capitalisme et son rôle de 
population excédentaire a donné aux jeunes plus de 
poids sur le marché du travail. Cela augmente égale-
ment la pression sur les employés et crée un segment 
de personnes qui n’a rien à perdre. Le temps libre ré-
sultant du chômage permet aux jeunes de se compa-
rer à d’autres segments sociaux et de prendre cons-
cience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ces 
deux facteurs constituent des menaces potentielles 
pour l’ordre établi.

 Toutes les mesures politiques sont prises pour 
supprimer ces risques. Les écoles se transforment en 
prisons, les familles deviennent des sources d’argent 
et les diplômes universitaires perdent tout leur sens 
alors que les jeunes chômeurs continuent augmenter 
en boules de neige. La jeunesse est négligée, isolée et 
détournée par des pensées nihilistes et des plaisirs ép-
hémères.

 Tout au long de l’histoire, les gens créent des 
valeurs selon leurs propres modes de fonctionnement 
et ces valeurs façonnent leur vie. Ces valeurs changent 
de formes de diverses manières. L’ordre établi net-
toie le sens des valeurs créées par les luttes sociales 
(comme la solidarité, la liberté, l’égalité, l’indépendan-
ce) et les remplace par des valeurs individualistes vi-
sant à défendre les relations d’exploitation (comme la 
concurrence, le carriérisme). D’une part, il élimine les 
valeurs traditionnelles de la société et, d’autre part, il 
les remplace par des plaisirs individuels, éphémères, 
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négociables. Donc, cela dissout toutes les valeurs et 
les significations parmi les jeunes. Par exemple, un 
jeune travailleur vivant dans une métropole qui trava-
ille pour un salaire minimum se sent obligé d’acheter 
le dernier produit d’une célèbre marque de télépho-
ne portable avec des acomptes. Pour se donner une 
identité sociale, il / elle doit le faire. Ainsi, les jeunes 
doivent soit s’adapter à cet ordre et être «jeunes» des 
autres ou choisir de ne pas faire partie de cette société 
et souffrir d’isolement, de problèmes psychologiques 
et se suicider.

 La vie n’est pas un examen à choix multiple 
et ces options ne peuvent pas être considérées com-
me des droits et des libertés. Ceux qui sont confinés 
avec ces deux options n’ont qu’une seule sortie: paver 
leurs propres voies. Les conversations intellectuelles 
dans les cafés, la marche au ralenti dans les rues et les 
études dans les bibliothèques jusqu’au matin ne nous 
émancipent pas. Ce blocus nous forçant à rester dans 
des conditions “inhumaines” ne pouvait être levé que 
par la force unie et rebelle des jeunes. Cette lutte ne 
pourrait devenir concrète que si elle défendait l’intérêt 
des opprimés et des exploités. L’émancipation des jeu-
nes n’est possible que lorsqu’ils deviennent une force 
auto-organisée, disciplinée, bien informée, qui rejette 
une position inférieure devant les adultes et décide de 
son propre avenir.

 Le but de la lutte n’est pas seulement de don-
ner un nom à un groupe de personnes rassemblées 
autour de certaines idées, pensées, espoirs et préoc-
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cupations. La lutte contre cet ordre n’est possible que 
lorsque ses forces prétendent créer un monde libre 
et égal. Il faut que les jeunes produisent leurs propres 
réponses et valeurs sociales contre la bourgeoisie, son 
idéologie, son aliénation et son isolement. Un centre 
politique qui nous unirait tous malgré les différences 
d’identité et ferait d’eux une force anti-establishment 
est la véritable voie émancipatrice pour la jeunesse.

 La corruption répand toutes les institutions so-
ciales ainsi que la politique. Aujourd’hui, la politique ap-
porte beaucoup de choses négatives aux esprits telles 
que les fraudes, les tricheries, les activités de recherc-
he de profit, les pots-de-vin, etc. Mais cette corruption, 
cette dégénérescence politique empêcherait-elle les 
jeunes de participer à des activités politiques? Au cont-
raire, c’est le résultat de leur évitement. Dans les or-
ganisations politiques dominantes actuelles, les jeunes 
sont considérés comme de simples travailleurs qui ont 
besoin de remplir les tâches quotidiennes / pratiques 
de leurs organisations. Ils sont de simples extensions 
de ceux-ci, pas des éléments significatifs dans le pro-
cessus de prise de décision. Une raison sous-jacente 
est une sorte de pensée pathologique que les dirige-
ants fatigués et infructueux ne pouvaient pas avouer: 
aucune autre volonté ne pourrait gérer ces emplois, 
sauf eux. D’un autre côté, le suivi et l’artifice imposés 
au nom du traditionalisme sont des obstacles impor-
tants avant la volonté révolutionnaire de la jeunesse. 
Très certainement, les jeunes doivent être ouverts à 
apprendre et à tirer profit des expériences historiqu-
es. Pourtant, il ne peut développer une conscience 
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historique critique et constitutive que s’il le fait de ma-
nière globale. La pensée critique, l’idée constitutive, la 
voix révolutionnaire, le discours et l’action du présent 
ne peuvent être développés que par la jeunesse. Par 
conséquent, l’une de ses tâches les plus importantes 
est de lutter contre toute forme de structure bureauc-
ratique et traditionaliste empêchant leur volonté révo-
lutionnaire. Cela nécessite l’autonomisation des orga-
nisations de base contre la hiérarchie bureaucratique, 
la pleine initiative et le contrôle des jeunes, des outils 
idéologiques efficaces pour la lutte.

 Dans le cas où les outils organisationnels actu-
els sont corrompus ou inefficaces, il est nécessaire de 
développer la capacité de surmonter cette corruption 
et de répondre aux exigences objectives de la lutte. 
Pour favoriser cette lutte, les jeunes devraient déve-
lopper des expériences qui amélioreraient cette capa-
cité.

 Pour son émancipation, les tâches et respon-
sabilités sont les suivantes:

• Nous devons explorer les moyens de surmon-
ter cet ordre d’exploitation en nous plaçant dans un 
statut “subhumain” et lire, expérimenter beaucoup 
afin de comprendre sa vraie nature.

• Afin d’obtenir des connaissances scientifiques 
/ philosophiques / théoriques (sans rejeter les options 
offertes par cet ordre), nous devons développer des 
moyens pour nous améliorer.
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• Nous devons organiser une lutte organisée 
contre le capitalisme, l’impérialisme, les classes domi-
nantes et leurs représentants; nous devons organiser 
ce combat dans tous les coins du pays et établir des 
comités locaux dans chaque village, quartier et ville.

• Nous devons établir des liens de communica-
tion avec d’autres jeunes ayant des problèmes simila-
ires à travers le monde et organiser une ligne de front 
transnationaliste.

• Nous devons développer des moyens de lutte 
alternatifs en faveur des personnes réprimées et des 
jeunes en décriminalisant la science, l’art et la techno-
logie.

• Nous devons créer le réseau de la solidarité au 
lieu de l’égoïsme et de la compétition.

• Nous devons rétablir les valeurs sociales qui 
ont été éliminées par les forces du marché et rempla-
cées par des plaisirs quotidiens dans le processus de 
lutte.

• Nous devons construire des organisations de 
base dans toutes les institutions publiques ou soutenir 
des éléments progressistes et révolutionnaires dans 
les institutions actuelles.
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Cette Manifestation pour l’émancipation des jeu-
nes n’offre pas d’explication théorique aux problèmes 
que vivent les jeunes. C’est plutôt une rébellion contre 
l’isolement, l’humiliation et la condamnation des jeu-
nes. Les comités de jeunes sont la première étape 
que les jeunes prendraient pour être libres. Il souligne 
à la fois leur esprit rebelle et leurs «jeunes» espoirs, 
car ils croient toujours que leur lutte est vivante et con-
temporaine. Et pourtant, il se développerait avec des 
idées et des expériences que plus de jeunes rejoignent 
les rangs. C’est un appel révolutionnaire pour ses plus 
beaux enfants et sa lutte pour la liberté. Nous savons 
que la chose la plus précieuse dans ce monde est l’u-
nité des personnes qui luttent pour l’émancipation. La 
source la plus importante pour renforcer cette lutte, 
le pouvoir révolutionnaire de la pensée créative, la 
pensée critique des jeunes ouverts à la nouvelle.




