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ÉDITO

L’année 2015 restera marquée par le triste anniversaire de la mort de Zyed et
Bouna et par les émeutes qui s’en étaient suivies dans les banlieues françaises.
Pourtant, 10 ans plus tard, rien ne semble avoir changé, notamment en ce qui
concerne les discriminations dans ces quartiers populaires : précarité, chô-
mage, décrochage scolaire, stigmatisation et violence policière. 

De même, les discriminations touchent aujourd’hui toute la population, tant
française que mondiale, avec des milliers de migrants et réfugiés qui quittent
leur terre du fait des guerres impérialistes. De la chasse aux migrants à Calais à
celle des réfugiés en Hongrie, le moins qu’on puisse dire c’est que la rentrée
politique a mis en exergue les politiques toujours plus sécuritaires appliquées
au sein des pays occidentaux. Sans parler de la chasse aux terroristes et aux
contrôles au faciès légitimés par notre gouvernement, toujours plus à droite
dans sa politique. Alors que certains parlent encore de « race blanche », on
constate que les manipulations abjectes de la droite et de l’extrême-droite sont
reprises sans discernement par certains médias dominants. 

Cette même population mondiale connaît aussi des dominations d’ordre écolo-
giques, en plus des discriminations sociales et économiques, avec l’exploita-
tion des richesses, le réchauffement climatique. Les dirigeants de la classe
dominante ne faisant rien pour améliorer la situation, ne cessent de faire mon-
ter les enchères sur la meilleure « proposition » pour la transition écologique.
La bataille médiatique d’une des plus importantes échéances climatiques, la
COP21, a déjà commencé depuis quelques mois alors que les problématiques
environnementales réelles sont ignorées par nos dirigeants. 

Une chose est sûre, les jeunes du monde seront toujours unis contre les discri-
minations de toute part et continueront de porter les messages de paix et de
justice entre les peuples.

Sabrina Robin

LES JEUNES DU MONDE 

CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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en étant logé à proximité de son
lieu d’étude et dans de bonnes
conditions. En termes d’emploi, les
élus des conseils régionaux peu-
vent agir en soutien aux
embauches par exemple. Cela est
notamment le cas via le contrôle
des fonds publics accordés aux
entreprises, pour en finir avec les
cadeaux aux actionnaires ! Les
jeunes communistes portent ces
propositions et nous avons bien
l’intention de les imposer dans le
débat. Ne soyons pas une fois de
plus les oubliés de ce scrutin, il est
temps de relever la tête par les
luttes que nous pouvons mener,
mais également pour que celles-ci
résonnent dans les urnes au mois
de décembre ! n

Julien Gaboriau
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EN BREF

longueur d’antenne, des dits
« experts » y vont de leurs pronos-
tics sur l’abstention et les scores
prévus de l’extrême droite… En
revanche, pas un mot sur le fonds
et sur les enjeux de ces élections,
pas une proposition concrète pour
l’avenir des jeunes dans les terri-

L
es chiffres du chômage ne ces-
sent d’augmenter, nos lycées et
nos facs manquent de moyens

pour nous offrir des formations de
qualité et la précarité se généralise.
Alors que nos besoins sociaux
grandissent, nos dirigeants actuels
ne font que rajouter de la galère
aux dures réalités que nous subis-
sons déjà. Dans le même temps,
tout est fait pour nous diviser et le
climat est de plus en plus nauséa-
bond. Entre l’omniprésence du FN
et de ses thèses haineuses dans les
médias et Nadine Morano qui
estime que la France est un pays
de « race blanche », nous assistons
à un lamentable spectacle politi-
cien. Ce dernier vise à détourner
notre attention sur l’ « immigré »
ou le « réfugié » plutôt que sur les
réels responsables de la crise dans
laquelle nous nous trouvons. À

ÉLECTIONS RÉGIONALES : ÇA NE SERA PAS SANS LES JEUNES !

QUARTIERS : 10 ANS APRÈS UNE DIGNITÉ TOUJOURS BAFOUÉE

toires. Même l’information que des
élections vont se dérouler demain
passe inaperçue tellement les pistes
sont volontairement brouillées
(62 % des 18-24 ans ne sont pas au
courant de la tenue des élections).
Dans un tel contexte comment
peut-on encore s’étonner que les
jeunes n’aient plus confiance en la
politique ? C’est bien d’un ras-le-
bol dont il s’agit et non simple-
ment d’un désintérêt.

À quoi peut bien servir ce scrutin ?
En réalité, des collectivités territo-
riales telles que les régions peuvent
constituer, à travers leurs diffé-
rentes compétences, des leviers
importants pour nous permettre
d’étudier, de travailler et de vivre
mieux. Elles peuvent être de réels
remparts contre l’austérité qui nous
est imposée. En effet les régions

sont actuellement en charge des
lycées, de l’apprentissage, des
transports régionaux et elles ont
également des compétences en
termes d’enseignement supérieur
(CROUS) et même d’emploi.
Concrètement, il est possible d’em-
pêcher la suppression annoncée de
nombreuses lignes de trains régio-
naux et de les rendre accessibles à
tous quelques soient nos moyens.
Pour travailler, étudier ou simple-
ment sortir, nous avons besoin
d’un service public efficace et à
hauteur de nos besoins. Il est aussi
possible de rendre le matériel sco-
laire gratuit pour tous les lycéens
et les apprentis pour garantir le
droit à l’éducation sans discrimina-
tion sociale. La construction de
logements étudiants à tarification
réellement sociale doit permettre à
chacun d’étudier convenablement,

Les 6 et 13 décembre prochains se dérouleront les élections régionales. Ces dernières s’annoncent dans un contexte politique, économique
et social désastreux pour les travailleurs de ce pays, et en particulier pour nous les jeunes.

En cette fin d’année 2015, à l’heure où le mot dignité devient notre credo, l’heure est au bilan 10 ans après ce qui restera comme la plus
grande révolte des jeunes des quartiers populaires.

L’information que des 
élections vont se dérouler
demain passe inaperçue 
tellement les pistes sont
volontairement brouillées 
62 % des 18-24 ans ne sont
pas au courant de la tenue
des élections.

Malgré tout, les jeunes des quar-
tiers populaires gardent la tête
haute et se battent avec dignité. De
Villiers-le-Bel à Clichy-sous-Bois
en passant par la Neuhof à
Strasbourg, il reste encore tant à
faire pour nos territoires oubliés. 

Émeutes ou révoltes ?
Il est effet primordial d’utiliser les
bons termes. Parler « d’émeutes »
plutôt que de « révoltes » est un
moyen de nier la colère et le
caractère revendicatif des événe-
ments. De plus, c’est également
une façon de faire peur, de bran-
dir une nouvelle fois l’image du
banlieusard mangeur d’enfant
tant apprécié des médias. Il y a
peu de temps encore, Nicolas
Sarkozy, un des plus grands
voyous de France et pompier
pyromane à ses heures perdues,
disait des habitants des banlieues
qu’ils devaient « arrêter de culpa-
biliser la France ». Belle reconnais-
sance de ses responsabilités dans
l’état actuel de nos quartiers… n

Gnima Mendy

d’être une manne pour certains
politiques, pour qui le « nettoyage
au kärcher » permet de gagner des
voix en jouant sur les peurs et les
concurrences entre les plus démunis. 

Discrimination & injustice : 
terreau de la haine
Cet après-midi d’Octobre 2005, les
jeunes garçons, sortis pour une
simple partie de football entre
amis, ont été victimes d’un
contrôle policier abusif et d’une
non-assistance à personnes en

D
epuis 10 ans, malgré les démo-
litions de bâtiments spectacu-
laires et les coups de peintures

sur les façades, les maux dont
souffrent nos ZUP sont toujours là.
La mort vaine de Zyed et Bouna,
deux adolescents de Seine-Saint-
Denis, n’aura pas suffi à entamer
un chantier en profondeur. Pire, ça
a été l’occasion pour certaines
langues de vipères de cracher tou-
jours plus sur les habitants de
quartiers populaires. Cet événe-
ment dramatique a été et continue

danger. En Mai dernier, la justice a
relaxé en appel les policiers mis
en cause dans l’affaire de Clichy-
sous-Bois. Quelque temps plus
tard, l’État est condamné pour
« faute lourde » dans cinq cas de
contrôle au faciès. Première vic-

toire et enfin une reconnaissance
du harcèlement que subissent
beaucoup de jeunes, trop basa-
nés, ou qui affichent leur préca-
rité de manière trop ostentatoire
aux yeux de certains agents. Si les
discriminations sont toujours
monnaie courante, on peut se
satisfaire de cette victoire qui en
appellera certainement d’autres.

La mobilisation paie et elle seule
peut faire reculer les injustices.

L’enjeu de la formation 
et de l’accès à l’emploi
Il y a dix ans, plusieurs écoles ont
été brûlées. Il s’agissait d’un sym-
bole fort et d’un signal d’alarme
pour les représentants de cette ins-
titution. En effet, le décrochage
scolaire, l’orientation subie et l’ar-
rêt prématuré des études sont plus
importants dans les zones dites
prioritaires. De la même manière,
les jeunes des quartiers populaires
accèdent plus difficilement à l’em-
ploi pour différentes raisons. Mais
plutôt que de prendre le problème
à bras-le-corps, le gouvernement
de l’époque avait fait le choix de
supprimer des dizaines de milliers
de postes dans l’éducation natio-
nale. Hollande en 2012 a limité les
dégâts mais de manière bien insuf-
fisante car aujourd’hui, les profes-
seurs sont certes plus nombreux,
mais souvent envoyés en zone
prioritaire sans être suffisamment
formés. Récemment, parents et
enseignants manifestaient contre la
sortie de certains établissements
des REP, car cela voulait dire
moins de moyens dans les établis-
sements qui en ont le plus besoin.

Malgré tout, les jeunes des
quartiers populaires gardent
la tête haute et se battent
avec dignité. De Villiers-le-Bel
à Clichy-sous-Bois en passant
par la Neuhof à Strasbourg, il
reste encore tant à faire pour
nos territoires oubliés.
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DOSSIER
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15 ans, c’est le temps que les experts du GIEC donnent aux gouvernements du monde pour mettre en
place des mesures permettant d’amortir la hausse des températures à la surface du globe entre 2 et 4°
d’ici la fin du siècle, hausse au-delà de laquelle nous nous mettons en tant qu’espèce au bord de l’ex-
tinction. C’est l’objectif affiché par la COP21 : assurer un futur aux enfants des enfants de nos arrières
petits enfants. Rien de moins !

cipant activement à leur dévelop-
pement non pas sur la base de
notre modèle mais dans le sens
vers lequel nous souhaitons main-
tenant aller ! La transition énergé-
tique ne se fera pas sans nous, les
peuples. Elle ne se fera pas si nous
sommes exclus des débats. Plus
grave, elle se fera à nos dépens. La
solution passe par des change-
ments évidents : replacer
l’Humanité au-dessus des profits,
tous s’impliquer face à l’enjeu,
coopérer plutôt que s’écharper,
avancer ensemble plutôt
qu’échouer.n

Paul Avanzo

contraintes environnementales sont
des freins réels à la profitabilité à
court terme de leurs entreprises et
à leur domination économique.
D’où ces échecs successifs. Pour
nous, ce sommet ne changera pas
les choses ! Pas plus en tout cas
que les précédents. Toutefois, nous
pèserons dans les débats autour de
quelle transition énergétique et
comment la mener. Il est impossi-
ble, à nos yeux, de poser les bases
de cette transition dans un cadre de
règles économiques capitalistes qui
valorise par-dessus tout le profit à
court terme, qui organise la compé-
tition la plus féroce entre les entre-
prises, les travailleurs et les États
du monde entier sur la base du
moins-disant en matière de normes
sociales et environnementales. Le
danger que nous courrons est de
laisser aux mains des grands

C
ette COP21, ou Conférence des
Nations Unies sur le change-
ment climatique, est perçu

comme la rencontre de la dernière
chance par beaucoup. En effet,
depuis 1979, date du premier som-
met pour le climat, de nombreux
accords successifs non coercitifs
ont été signés, notamment celui de
Kyoto en 1997. Mais les gouver-
nements vont d’échecs en échecs
quant à la mise en place d’actions
concrètes pour enrayer la produc-
tion massive et croissante de Gaz à
Effet de Serre (GES), principale
cause du réchauffement clima-
tique. Les États du monde adhè-
rent massivement à l’OMC et ont
accepté les règles du capitalisme.
Le capitalisme ne peut fonctionner
qu’en maximisant son profit ! Il ne
peut nous offrir de solution si ses
marges sont entamées. Ainsi, les

patrons et des gouvernements à
leurs ordres toute latitude pour
organiser dans leurs termes la tran-
sition dont l’Humanité pleine et
entière a besoin. Nous refusons
d’être sacrifiés parce que 1 % de la
population mondiale s’est appro-
prié autant de richesses qu’en pos-
sèdent les 99 % restants par une et
une seule méthode, l’exploitation
maximale des travailleurs et de la
Nature, nous conduisant droit dans
le mur ! Ces 1 % sont coupables,
ils ne peuvent mener le débat pour
nous sortir de la position dans
laquelle ils nous ont mis ! L’argent
pour mener cette transition existe !
Les moyens techniques pour nous
extirper des énergies carbonées
existent ! L’impératif que nous
avons de nous projeter dans la
durée et de créer du commun est
réalisable ! Nous parions que les

travailleurs du monde peuvent
s’organiser, partager les savoirs,
trouver les solutions et agir pour
améliorer leurs conditions de tra-
vail, l’organisation de production,
la gestion des ressources et la qua-
lité des produits de consomma-
tion ! Nous parions sur les services
publics : massifier les transports
collectifs urbains et interurbains, le
transport ferroviaire de marchan-
dises ; investir massivement dans
la rénovation thermique de l’habi-
tat, dans la transformation de notre
production alimentaire, dans les
énergies renouvelables, dans l’in-
génierie du recyclage et l’écono-
mie circulaire ! Nous parions sur le
partage et la coopération pour sou-
tenir les pays les plus démunis, en
s’assurant de ne pas piller leurs
ressources, en assurant le partage
des savoir-faire durables, en parti-

COP21
une terre à repenser
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importants ». Contre l’inaction,
nous devons lutter pour des
mesures écologiques et sociales
concrètes ! Une politique d’inves-
tissement dans les transports
publics par exemple, qui augmen-
terait leur nombre, leur fréquence,
pour un haut niveau de service,
tout en maintenant une tarification
abordable pour tous, les rendrait
incontournables. L’extension du
réseau ferroviaire, et sa modernisa-
tion sont également nécessaires,
surtout quand on sait que le train
est le mode de transport le moins
polluant. Le rendre aussi compéti-
tif que la voiture ou que l’avion, en
prix et en rapidité, est largement
faisable, battons-nous pour des ser-
vices de qualité ! Contre la rési-
gnation, nous devons inventer de
nouvelles façons d’habiter (des
logements sociaux pour les jeunes
et les étudiants !), de consommer
(par la relocalisation), de nous
déplacer, de manger. Bref, c’est un
projet de société nouvelle com-
mune qu’appelle la menace du
dérèglement total et irréversible du
climat… n

Sylvain Mitchell
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CLIMAT, VERS UN ACCORD MONDIAL OU VERS
UNE FUITE EN AVANT DESTRUCTRICE ?

U
n des plus grands rendez-vous
diplomatiques jamais organisé
par la République française a

pour objectif de conclure le pre-
mier accord universel et juridique-
ment contraignant pour maintenir
le réchauffement climatique en
dessous de 2 °C d’ici 2100. Ce
seuil a été fixé par les scientifiques
du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat
(GIEC), qui estime que les effets
du réchauffement deviendront
incontrôlables, destructeurs et irré-
versibles au-delà. Pour arriver à
cette fin, les nations ont négocié
durant trois ans les conditions
favorables à un accord, en soumet-
tant des objectifs chiffrés pour
infléchir les émissions de gaz à
effet de serre. La « COP des solu-
tions » annoncée par Laurent
Fabius affiche sur le papier une
surenchère de promesses, qui nous
font craindre une répétition de
l’échec de la Conférence de
Copenhague en 2009, une masca-
rade orchestrée en coulisse par les
multinationales. Selon l’enquête
réalisée pour les Presses
Universitaires de France, sur un
millier de jeunes, à la question des
solutions préconisées face au

réchauffement climatique, 39 %
des sondés pensent "qu’il faut for-
cer les entreprises à diminuer leurs
émissions de CO2 sous peine de
sanctions". Nul doute qu’une telle
revendication provoquerait la
colère de la classe dominante, qui
n’aime pas se voir rappeler son
rôle prépondérant dans la carboni-
sation et la pollution de la planète.
Le problème majeur des négocia-
tions sur la gouvernance mondiale
des questions environnementales,
réside en ce qu’elles ne remettent
pas en cause l’ordre établi. La réa-
lité, c’est que l’impact majeur des
champions de la pollution – les
multinationales – sur le climat, les
ressources et les écosystèmes du
globe, n’est plus à prouver. Donc
la logique de notre système écono-
mique, qui vise l’accumulation
sans limite de capitaux dans une
fuite en avant en quête du profit, se
trouve au cœur de la crise écolo-
gique. Les seules bornes suscepti-
bles de stopper ce processus lui
viendront du dehors, sous la forme
de la nature épuisée, ou bien de
l’opposition politique. D’après le
président du GIEC, « plus nous
attendons, plus les coûts écono-
miques du réchauffement seront

Alors que la 21e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP21) va s’ouvrir en
Décembre à Paris, les délégations des 195 États participants fourbissent leurs armes,
en vue de la « conférence de la dernière chance ».

n INTERVIEW

Avant Garde : Vous êtes présents en France pour participer aux
échanges sur les questions climatiques et la COP21. Est-ce que vous
sentez que cette question prend de la place dans la société en ce
moment ?

Pr. Amadou Thierno Gaye : Tout à fait ! j’ai beaucoup échangé sur cette fête de
l’humanité mais aussi dans d’autres cadres et j’ai participé ici à un débat très inté-
ressant sur la question. Il y a une mobilisation de plus en plus importante de l’en-
semble de la société sur la question. Les militants politiques, mais aussi des
syndicalistes, des militants associatifs, bref ce qu’on pourrait appeler la société
civile s’empare de plus en plus de cette COP21. Les enjeux commencent à être maî-
trisés par un nombre important de personnes et le débat s’agite. La chose qui res-
sort c’est que personne n’a envie de laisser cette question aux dirigeants actuels
de la planète au vu des décisions importantes qui doivent ressortir de cette COP21.
On sent bien ce qui se prépare, c’est-à-dire des engagements déjà plus ou moins
consentis sur la réduction des gaz à effets de serre mais très peu de chose concer-
nant le quotidien des populations. Ce qui est très important à prendre en compte,
c’est que le changement climatique n’est pas une question du futur mais bel et bien
une question de présent, d’urgence. Je pense particulièrement à l’Afrique, mon
continent. La question n’est pas uniquement de discuter de meilleurs choix pour
l’avenir mais aussi de poser la question de la réparation des souffrances engen-
drées dans ces pays et des possibilités d’agir dès maintenant pour eux.

A.G : Nous sommes malheureusement habitués à des sommets où
les choses se règlent par et pour les grandes puissances. Vous par-
liez d’une implication forte de la part de la société civile dans de
nombreux pays, est-ce que c’est pour vous la condition pour que
cela soit différent ?

A.T.G : Je crois fondamentalement que c’est la clé pour offrir une alternative. Il ne
faut pas se voiler la face sur ce que va être cette conférence climat et ce qu’il va en
sortir mais nous pouvons donner à voir que d’autres solutions existent. Si l’on prend
la question de l’agriculture par exemple ou de l’énergie qui sont des questions d’in-
térêt général. Pour qu’elles soient posées avec justice, elles doivent émaner d’une
prise de conscience et d’une expression solidaire des peuples et des différents
acteurs. Les questions d’inégalités, d’injustice doivent être imposées dans le débat
car on sait à quel point elles sont le quotidien des populations. Si les peuples s’en
mêlent, nous pouvons montrer que d’autres solutions existent.

A.G : Vous vous déplacez dans de nombreux endroits pour parler de
cette COP21. Il existe des gens qui se battent partout pour ne pas se
laisser voler cette échéance. Avez-vous de l’espoir pour ce monde à
refaire ?

A.T.G : Oui, il y a un monde à refaire ! Il faut continuer à travailler dans tous les sens.
Moi je suis du monde de la recherche et bien sûr la recherche est au cœur des
enjeux. De ce point de vue, il y a de l’espoir, les gens échangent, discutent, des opi-
nions se réveillent. Il va falloir les faire se rencontrer et surtout les faire intervenir. n 

Guénolé Fournet
* GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé en 1988 en vue de fournir des
évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur
les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

SI LES PEUPLES S’EN MÊLENT,
NOUS POUVONS MONTRER 
QUE D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT

Professeur Amadou Thierno Gaye 
Professeur à l’université de Dakar, contributeur
et représentant africain pour le GIEC*
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ICI & LÀ-BAS

l’Union européenne et Israël.
L’Organisation de Libération de la
Palestine (OLP) poursuit quant à elle

dans les institutions internationales la
bataille pour sa reconnaissance en
tant qu’État : au sein de l’ONU mais
également dans d’autres institutions
comme la cour pénale internationale
(CPI) afin de poursuivre Israël pour
crimes de guerre suite aux bombarde-

U
n an après, la pilule peut sembler
amère. La colonisation se pour-
suit puisque les élections israé-

liennes ont confirmé une majorité de
droite extrême et d’extrême droite à
la tête du pays, la division entre partis
palestiniens n’en finit plus. Pire, l’ag-
gravation des conflits au Moyen-
Orient, dont la Syrie, semble reléguer
la Palestine au second plan. La
France, par la voix de son président,
se disait prête à lancer une résolution
internationale pour aboutir à la recon-
naissance de la Palestine dans deux
ans. Depuis, c’est retour en arrière en
raison du blocage des États-Unis et
du manque de courage…

Le dossier palestinien est-il donc
enterré ? 
Pas sûr si on prend en compte une
donnée importante : la mobilisation
populaire. La pression auprès des ins-
titutions est le seul élément qui inflé-
chit les positions des pays européens.
Qu’on pense à la bataille menée

auprès d’Orange, l’entreprise de télé-
phonie qui fait du profit dans les
colonies israéliennes. Grâce à la
bataille d’information de collectifs
citoyens, Stéphane Richard le PDG
de la compagnie s’est engagé à ce
que sa compagnie ne renouvelle pas
son contrat en 2017. Cette action, qui

s’ancre dans la campagne internatio-
nale de Boycott-Désinvestissement-
Sanctions, est considérée comme une
« menace stratégique » par les autori-
tés israéliennes. Cela pourrait ouvrir
des dossiers importants sur les
échanges économiques notamment
dans le domaine militaire entre

ments répétés contre Gaza depuis 6
ans. Dans tous ces espaces, les
Palestiniens obtiendraient gain de
cause si les grandes puissances dont
les États-Unis mais aussi des pays
européens comme la France ne
ralentissaient pas voire bloquaient
ces démarches… Quand le président
de l’Autorité palestinienne demande
à l’Assemblée générale de l’ONU
une « protection internationale »,
c’est bien celle des peuples du
monde entier qu’il réclame plus que
celle des États. C’est celle qui se
mobilise pour briser le mur du
silence sur le conflit, qui fait avancer
le droit d’un peuple à vivre sur sa
terre, qui pose la création de l’État
palestinien comme une condition à la
résolution des crises au Moyen-
Orient. Autant de dossiers urgents
pour poser les jalons d’une paix juste
et durable. n

Nordine Idir

PALESTINE, PESER ENCORE ET TOUJOURS !
C’était il y a un an : en cette fin novembre 2014, plusieurs pays européens par la voix de leur parlement votent la reconnaissance de l’État de
Palestine. Comme une résonance aux énormes mobilisations populaires face au massacre de l’opération « Bordure protectrice » de l’armée
israélienne à Gaza l’été précédent. La Suède ira même jusqu’à établir des relations diplomatiques officielles, rejoignant le concert des 184
États qui ont déjà reconnu l’État de Palestine.

Quand le président de l’Autorité
palestinienne demande à
l’Assemblée générale de l’ONU
une « protection
internationale », c’est bien
celle des peuples du monde
entier qu’il réclame plus que
celle des États.
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LA TURQUIE À LA CROISÉE DES CHEMINS
Pour se maintenir au pouvoir, le président islamiste turc joue la carte de la déstabilisation en attisant les tensions régionales, quitte à les
importer dans son propre pays.

mobilisé une bonne partie de la
population face au projet conserva-
teur du président. Pour Erdogan, la
Turquie doit être une nation isla-
mique et rayonner sur l’ensemble
de la région comme au temps du
sultanat ottoman. Il irrigue les
conflits dans les pays voisins
notamment en Syrie. Les faits sont
là et sont même publiés dans la
presse turque : la lutte contre le ter-
rorisme est un prétexte pour soute-
nir les pires monstruosités que sont
les groupes islamistes armés dont
Daech est l’incarnation. Cela lui
sert également à attaquer le Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK)     et plus généralement à justi-
fier les atteintes à la minorité kurde
du pays. Mais la question des
Kurdes dépasse le cadre de la
Turquie : les Kurdes de Syrie
affrontent ce même Daech et met-
tent en péril le projet d’expansion
réfléchi à Ankara notamment pour
contrôler les ressources énergé-
tiques (eau, gaz, minerais). Ceci se
fait avec le soutien des grandes
puissances occidentales. La

D
epuis plus d’un mois, la Turquie
est à feu et à sang, toute une
partie du Sud-Est est même en

état de siège. Chaque jour, une
ville est déclarée en état d’excep-
tion où les forces spéciales dispo-

sent d’un plein pouvoir. Les popu-
lations sont soumises à un couvre-
feu total. Ainsi, en plus des
coupures d’électricité et d’eau, les
habitants ne peuvent sortir dehors
pour acheter des vivres. Des scènes

de terreur ont lieu, des crimes se
multiplient et restent impunis.
Après avoir échoué à obtenir une
majorité absolue aux dernières
élections, le président turc Recyeip
Erdogan de l’AKP (islamiste) a
enclenché une stratégie de déstabi-
lisation. La réponse présidentielle
répond ici à une stratégie profonde
de l’État turc, bien plus ancienne,
qui est d’étouffer la moindre
expression divergente. Depuis sa
fondation, il a toujours usé de la
force pour conserver ce qu’il
considère être un équilibre : la
place secondaire aux minorités du
pays, la critique limitée des institu-
tions, les questions internationales.
Sa crainte : celle de voir rassem-
blées les progressistes turcs et
kurdes du pays regroupés notam-
ment au sein du parti qui a obtenu
la meilleure progression à l’occa-
sion du scrutin électoral. Les mou-
vements des dernières années,
notamment le mouvement de Gezi
en 2013, les grèves ouvrières face
aux politiques néolibérales, la cor-
ruption et la forte répression ont

Turquie est membre de l’OTAN,
alliance militaire qui sert les inter-
ventions armées des États-Unis.
Elle construit aussi des accords
approfondis avec certains États
comme la France. Il existe par
exemple un accord de coopération
sécuritaire entre les deux pays pour
échanger des informations dans le
domaine des renseignements et
pour extrader des potentiels oppo-
sants politiques à l’État turc. C’est
donc un allié utile pour des projets
d’intervention armée quitte à fer-
mer les yeux sur la politique
interne du pays… Les prochaines
élections législatives, qui ont lieu
en novembre, vont trancher provi-
soirement le succès de cette stratégie
du chaos et de la violence. Espérons
que le vainqueur en soit le peuple
turc dans toutes ses composantes. n

Deniz Cumendur 
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HISTOIRE

S
i ce souvenir est quelque chose
d’essentiel, nécessaire pour
faire vivre ce devoir de

mémoire, les militants progres-
sistes tentent de faire vivre et per-
durer les valeurs au quotidien qui
ont animé ces résistants et résis-
tantes, trop souvent au péril de
leurs vies. Cela passe notamment
par rappeler les événements et
notamment les prémisses de la
Résistance bien avant l’horreur de
la guerre. Dès les années 30, la
menace de la guerre prend forme
avec la montée du fascisme et du
nazisme en Europe. Les luttes
populaires et de solidarité interna-
tionale contre la guerre tentent de
contrer cette sombre spirale. Qu’on
pense au Front populaire, au mou-
vement de solidarité autour des
réfugié-es espagnols, celles et ceux
qui fuyaient l’Espagne fasciste de
Franco pour éviter la mort. C’est

dans cette continuité, que les com-
munistes, et notamment les jeunes
communistes, tentent d’alerter la
population sur le danger fasciste.
Les discours belliqueux et racistes
continuent malgré tout leur pro-
gression avec l’appui des élites,
amenant au pire : le génocide des
Juifs et avec eux l’élimination des
populations considérées inférieures
(tsiganes) ou dangereuses (oppo-
sants politiques, homosexuels).
Le régime de Vichy, qui mena la
collaboration française avec
l’Allemagne nazie, s’inscrit dans
ce schéma monstrueux. La
Résistance était déjà présente.
Beaucoup de résistantes et résis-
tants, communistes ou non, sont
arrêtés, torturés, enfermés dans des
camps d’internement, en prison
et/ou déportés en camp d’extermi-
nation et de concentration. Certains
d’entre eux sont utilisés comme

otages. À la mort d’un gradé nazi,
un certain nombre est exécuté en
représailles. C’est le cas des fusil-
lés de Châteaubriant. 27 Résistants
sont fusillés le 22 octobre 1941 à la
suite de l’assassinat du lieutenant-

colonel Karl Hotz. Parmi eux, Guy
Môquet, militant des Jeunes
Communistes, arrêté en 1941, à
l’âge de 16 ans, pour faits de résis-
tance. Dans sa lettre d’adieu, il
écrit : « Certes j’aurais voulu vivre,
mais ce que je souhaite de tout

L’année 2015 a été marquée par un cycle mémoriel important - 70e anniversaire de la libération de la France et des camps de concentration
et d’extermination - de nombreuses conférences, expositions et commémorations ont été organisées. Nombreux sont les acteurs et actrices,
souvent témoins de l’époque, qui travaillent à ce que la jeune génération sache ce qu’il en était réellement de la seconde guerre mondiale,
de la résistance et de la déportation.

tre à chaque individu de construire
son avenir. Si cela peut paraître
lointain, une chose est certaine : à
70 ans d’intervalle, des questions
fondamentales relient nos époques.
70 ans plus tard, l’enjeu de mettre
en lumière les causes profondes
qui ont mené à la barbarie est une
nécessité. Surtout quand les falsifi-
cations légion pour réécrire les
événements, quand des nouvelles
menaces au vivre-ensemble émer-
gent. Souvenons-nous de ce que
les 27 de Châteaubriant avaient
gravé dans le bois de la baraque
avant de mourir : « Les copains,
vous qui restez soyez dignes de
nous ! Les 27 qui vont mourir ! ».
Mieux que se souvenir, faisons tout
pour en être digne ! n

Gwenn Herbin

mon cœur, c’est que ma mort serve
à quelque chose ». Mort pour avoir
résisté, « Mort pour la France ».
Pour cette France qu’il tentait de
construire, pour un idéal, une autre
société, pour une France libre, soli-
daire, humaine. Ce sont des valeurs
- d’égalité, de liberté, de solidarité
- qui conduisent certains à résister.
Ce sont ces valeurs qui ont libéré
la France, qui structurent le pro-
gramme du Conseil National de la
Résistance. Cette volonté de
construire une France plus juste,
plus belle, plus forte, ne s’est pas
éteinte à la Libération, bien au
contraire. Elle donnera lieu à tous
les programmes d’éducation popu-
laire, à l’instauration de la Sécurité
sociale et aux protections collec-
tives construites au travail pour
garantir un certain nombre de
droits fondamentaux. Tous ces pro-
jets portaient l’ambition de permet-

Cette volonté de construire
une France plus juste, plus
belle, plus forte, ne s’est pas
éteinte à la Libération, bien au
contraire

70 ANS DE RÉSISTANCE !
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nous cultiver comme bon nous
semble, de façon accessible et
diverse, et évidemment, que ceux
qui fabriquent ces objets puissent
en vivre. Osons des propositions.
Pourquoi ne pas envisager la créa-
tion d’une plateforme publique de
streaming, disposant d’un contenu
vaste et varié, avec un abonnement
à l’année peu coûteux, permettant
un accès plus égalitaire à ces objets
culturels ? Nous pourrions dans le
même temps donner l’exclusivité
aux chaînes du service public sur
les nouveautés, films ou séries.
Pour les jeunes, la garantie que se
cultiver n’est pas un luxe mais un
droit en distribuant des Pass-
Culture (une carte donnant lieu à
des réductions voire à la gratuité
au cinéma, au théâtre, aux exposi-
tions…). Nous avons tous le droit
d’avoir Tyrion Lannister sur nos
écrans pour occuper nos lundis
soir. n

Pierre Moreno
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CULTURE & SPORT

DE TON TICKET AU GAUMONT À TA SÉRIE DANS TON SALON !

Le début de l’automne est souvent synonyme de rentrée dans de nombreux domaines. Concernant les jeux vidéo, c’est également un mois de
sortie. Et comme tous les ans, un des jeux les plus attendus était le dernier tome de la célèbre série FIFA. Nous avons donc testé FIFA 16 avec
beaucoup de curiosité mais aussi beaucoup d’attentes.

FIFA 16 : UN NOUVEAU VOLET À LA HAUTEUR !

L
a première chose à retenir, c’est
qu’EA Sports, véritable patron
dans le domaine depuis

quelques années et l’inversion du

rapport de force face à Konami,
continue de progresser en termes
de graphisme et de jouabilité. Nous
avons à faire à un jeu abouti, réflé-

chi pour correspondre à de nom-
breux besoins, de la partie en solo
aux matchs entre potes autour
d’une chicha ou d’un verre au
calme ! Si comme dans les autres
volets, certains joueurs ont des
niveaux impressionnants (Messi,
CR7, Hazard, Robben…) les nou-
veaux talents et espoirs promet-

teurs sont plutôt bien évalués.
Bonne nouvelle pour ceux qui sont
tentés par le mode carrière, la mise
à jour du prix d’achat d’Anthony
Martial n’a pas été effectuée, ce
qui permet de se procurer cet atta-
quant de qualité sans avoir besoin
de vendre tout son effectif ! La
grande nouveauté que l’on atten-
dait tous pour cette nouvelle édi-
tion, c’était l’apparition historique
du football féminin par l’intermé-
diaire des équipes nationales. Qui
aurait crû il y a un an encore pou-
voir retrouver au même titre que
Pastore, Neymar, Ntep ou encore
Griezman, Laure Boulleau, Louisa
Necib, Anja Mittag et Sydney
Leroux ? Avec un mode de jeu
vraiment adapté se rapprochant
presque de PES, la différence se
fait sentir par rapport aux équipes
masculines mais permet d’entrer
dans un football complètement dif-

férent et techniquement assez inté-
ressant. Si la faiblesse des gar-
diennes de but apparaît comme un
petit point noir, le niveau est là et
reflète notamment comme il se doit
la dernière coupe du monde. Une
réussite donc pour l’entrée en
matière du foot féminin dans le
monde fermé des jeux de foot sur
console. Une évolution qui fait du
bien et qui donne envie que les
choses continuent à avancer dans
le bon sens. Pourquoi pas un jour
les équipes nationales de
Palestine ? It’s in the game ! n

Guénolé Fournet

Quand, à la fin de l’année 2012, le gouvernement Américain fermait le site de partage Megaupload, il annonçait par la même occasion la fin
du streaming gratuit. Désemparé, stupéfait, les mains tremblantes, notre constat était simple, mais sonnait comme une sentence irrévoca-
ble : Fini le Game of Thrones du lundi soir, aux oubliettes le petit Walking Dead entre midi et deux, terminé le How I Met Your Mother des nuits
d’insomnies. Il faudra payer ou… payer.

é cran

Qui aurait crû il y a un an
encore pouvoir retrouver 
au même titre que Pastore,
Neymar, Ntep ou encore
Griezman, Laure Boulleau,
Louisa Necib, Anja Mittag 
et Sydney Leroux ?

E
n fin de compte, non. Les pla-
teformes de streaming et de
téléchargements illégaux sont

aujourd’hui légion, le 7e art n’a
jamais été aussi accessible. Et si ce
phénomène ne cesse de s’ampli-
fier, c’est bien parce qu’il répond à
une demande. Notre besoin de
s’évader, de s’occuper l’esprit, de

rire ou de pleurer, de se cultiver.
La gratuité de ces plateformes nous
amène à avoir la liberté de choisir
quand payer c’est prendre le risque
d’être déçu. Une mauvaise série,
on passe à la suivante : voilà la
magie du gratuit. Évidemment, se
pose la question de la valeur de
l’Art, de la rémunération des

artistes, des travailleurs de cette
industrie… Mais prendre cette
question par le biais du streaming
sur internet est un cache-sexe, une
perruque sur le crâne de Walter
White. Les plateformes en ques-
tion sont le symptôme d’un accès à
la culture de plus en plus onéreux.

Les prix exorbitants du cinéma ou
des abonnements télé, la guerre
entre les grands diffuseurs pour
savoir qui de Canal+ ou d’Orange,
aura Vikings dans sa grille de pro-
gramme sont des premiers élé-
ments de réponses. L’Art comme
valeur marchande nous oblige à
devoir faire des choix, quand nous
voulons juste nous détendre tran-
quillement devant quelque chose
de divertissant. Alors que la culture
se diversifie, que nous avons les
outils pour y accéder, le système
veut nous rendre dépendant de ces
groupes de diffusion privés, dont
les choix de diffusions ne sont que
motivés par l’audimat. Même l’ap-
parition de plateformes payantes,
relativement accessibles, montrent
leurs limites. Exemple ? Netflix est
un jardin fermé, seules les séries
choisies par Netflix y sont propo-
sées. Si l’on doit envisager la fin
du streaming illégal, il est urgent
de repenser l’objet culturel comme
un bien commun et non plus
comme une valeur marchande.
Nous voulons avoir le choix de

foot

Si l’on doit envisager la fin du
streaming illégal, il est urgent
de repenser l’objet culturel
comme un bien commun et
non plus comme une valeur
marchande. Nous voulons
avoir le choix de nous cultiver
comme bon nous semble, de
façon accessible et diverse, et
évidemment, que ceux qui
fabriquent ces objets puissent
en vivre.©
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