
 

 

Envie de participer à l’action 
politique et au débat? 
 Contactez nous : 

 

Les Jeunes Radicaux de Gauche proclament leur attachement à la démocratie et 
à la République une et indivisible, démocratique, laïque et sociale. 
L’engagement européen des JRG est indéfectible : ils souhaitent une Europe 
fédérale et sociale, respectueuse des différences. 
 
L’économie ne peut être envisagée qu’au service de l’Homme. Une société 
refusant ce principe nierait l’Individu. L’emploi est une richesse qu’il convient de 
partager entre tous les citoyens. Nous nous sommes ainsi érigés contre le CPE 
avec force. 
 
L’amélioration constante de la protection des droits et libertés est un objectif 
premier des JRG. La laïcité de l’Etat, le respect de la dignité de la personne 
humaine et la tolérance en sont les premiers instruments. Le mariage 
homosexuel et l'homoparentalité font partie de notre programme.  
 
L’égalité des possibles est la condition première de la justice sociale. Nul ne 
peut être privé d’un avenir meilleur, directement ou indirectement, en raison de 
son origine sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, 
ou de la couleur de sa peau. Nous sommes contre la discrimination positive, 
fausse bonne solution. 
 
La solidarité entre les générations justifie tous les efforts de préservation des 
conditions de vie au cours de l’existence. Nous proposons immédiatement la 
création d'un véritable statut de l'étudiant, allant de la fiscalité au logement, 
pour en finir avec la génération précaire.  
 
Les JRG soutiennent la méritocratie, la mobilité sociale et la notion de droit du 
sol, piliers républicains sans lesquels la cohésion sociale ne peut s’établir. De 
même la vertu républicaine est pour eux l’exigence première imposée à tous les 
citoyens, au premier rang desquels les élus de la République. Nous sommes pour 
la reconnaissance du droit de vote des étrangers aux élections locales. 
 
Le Radicalisme est indissociable de la République. C'est dans cette optique que 
les JRG défendent la mise en place rapide des conditions nécessaires à 
l'instauration d'une 6ème République, solide et généreuse. 
 
 

 

 

LES JRG EN MOUVEMENT 
 

Prière de ne pas jeter sur la voie publique. 


