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ÉDITO

n se croirait dans un mauvais rêve. Celui qui ne se finit
jamais, qui n’annonce que des mauvaises nouvelles. Et
pourtant… La réalité est bien là, dure, violente. Quelle
est cette société qui produit la destruction ? D’autres

questions nous taraudent l’esprit. Et toutes nous dirigent vers
l’idée que ce monde ne tourne pas rond.
Il ne tourne pas rond quand notre pays fait partie des sinistres
meilleurs vendeurs d’armes au monde. Ces armes qui alimentent
les guerres et les destructions de socié-
tés entières. Le lendemain des atten-
tats, s’ouvrait le salon international de
la sécurité intérieure près de Paros
avec le Qatar (financeur officiel de
certains groupes jihadistes armés) en
invité vedette…
Il ne tourne pas rond quand nous fer-
mons les frontières à ces milliers de
réfugiés qui fuient le chaos de ces
mêmes guerres provoquées par nos
propres armes.
Il ne tourne pas rond quand nos diri-
geants font le choix à la COP21 de
poursuivre un mode de production qui menace nos vies pour assu-
rer les profits d’une poignée de groupes industriels, quand la sécu-
rité alimentaire n’est plus un des objectifs importants d’une
transition faussement écologique. 
Il ne tourne pas rond quand l’état d’urgence permanent et la dis-
tinction entre Français selon leur origine sont présentés comme
des réponses « normales » alors qu’elles sont clairement revendi-
quées par l’extrême droite. 
Jusqu’à quand laisserons-nous des irresponsables continuer de mener
le monde ? Ce chemin de l’incertitude permanente nous mène dans
l’impasse de la violence et des affrontements les plus dangereux. 

Il est temps de ne plus se laisser voler le débat. Combien de temps
va-t-on laisser des usurpateurs parler en notre nom ? Un ministre
de l’économie comme Macron, qui n’a connu que le confort et les
hauts salaires, est-il plus légitime à parler emploi qu’un jeune
sous-payé pour « apprendre l’effort » ? 
Un multimillionnaire peut-il juger qui est bon pour aller à l’école
et d’autres plus vers l’apprentissage quand des classes ferment ou
que des étudiants sont tirés au sort pour être inscrits dans certaines

filières ?
Et quand on n’usurpe pas, on calomnie : « Les
jeunes sont avec le FN », « les jeunes de banlieue
sont des jihadistes en puissance » !
Marre d’être pris entre les intégristes en tout
genre : ceux de l’argent ou de l’identité vio-
lente qui exclut, religieuse, nationaliste ou
régionaliste. Tous ces fanatiques sont au ser-
vice d’un pouvoir renfermé sur lui-même. 
Il n’y a qu’une chose à faire : déjouer le scé-
nario établi qui veut nous coincer entre une
concurrence libérale sauvage et une concur-
rence libérale sauvage teintée de racisme et de

divisions. Un choix pourri dans les deux cas.
Nous n’avons qu’un choix : celui de tracer le chemin du progrès
et de la justice. Ce potentiel est entre nos mains. Qu’a-t-on à per-
dre à tenter le coup ?
Un autre choix est possible qui repose sur nos batailles et nos
espoirs. À l’image de ce numéro, nous voulons montrer qu’il
existe des réponses de progrès : elles passent par
la sortie d’une crise qui n’en finit plus de faire des
dégâts dans nos vies. n

TRACER UN CHEMIN D’ESPOIR ENSEMBLE
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Combien de temps va-t-on laisser des usur-
pateurs parler en notre nom ? Un ministre
de l’économie comme Macron, qui n’a connu
que le confort et les hauts salaires, est-il
plus légitime à parler emploi qu’un jeune
sous-payé pour « apprendre l’effort » ? 
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Privilégier l’accord collectif au détri-
ment de la loi pose également une
importante question démocratique.
Pourquoi la voix de quelques-uns qui
détiennent les moyens de production
pèserait autant que celle de millions
de travailleurs ? La loi est théorique-
ment l’expression de la volonté géné-
rale, la désignation de nos législateurs
se fait selon le principe d’un homme,
une voix. Les accords collectifs don-
nent à la bourgeoisie un droit de veto
sur les avancés sociales. C’est donc
en ce sens que ces modifications sont
un véritable danger à combattre sans
relâche dès maintenant. n

3

    
CODE DU TRAVAIL 
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EN BREF

nécessairement synonyme de com-
plexité. Plus la loi est précise, moins
le doute est possible et au final plus
l’application est aisée. Le plus inquié-
tant est de ne pas savoir et d’être sou-
mis à une insécurité juridique qui
laisse la place au contentieux. Devoir

attendre une décision définitive de
justice qui peut prendre plusieurs
années pour savoir si son application
du droit est la bonne, avec le risque
de voir se multiplier les procédures
en cas de mauvaises application, est
bien plus handicapant que la lecture,
même fastidieuse, d’un code.
Le cadre conventionnel, l’accord col-
lectif, est très loin d’être nécessaire-
ment plus claire. Il est fruit d’un
accord entre plusieurs parties qui peu-

I l n’y a pas vraiment de surprise à
le voir attaquer par la bourgeoi-
sie et ses forces politiques. 

L’angle d’attaque est en revanche
intéressant. Le droit du travail est cri-
tiqué car au final sa complexité abou-
tirait, selon certains, à une protection
moins efficace des travailleurs. C’est
en ce sens que le gouvernement
entend modifier le Code du travail.
Concrètement, l’idée de la réforme
envisagée par le gouvernement est
de permettre à des accords collectifs
de déroger aux normes législatives
et réglementaires dans certains
domaines. Le Premier ministre a par
exemple déjà rappelé (le 4 novem-
bre 2015) que le salaire minimum ou
la durée légale du travail ne pour-
raient faire l’objet de dérogations
conventionnelles.
Si le fonctionnement actuel des
accords collectifs n’est certes pas
satisfaisant, on se permettra toutefois
de douter de la volonté de ce gouver-
nement aux ordres du MEDEF pour
que de véritables avancées aient lieu
pour les salariés.
L’analyse du droit du travail large-
ment relayée par les médias domi-
nants est actuellement biaisée. D’une
part, la profusion de loi n’est pas

COMMENT BRISER NOS DROITS AU BÉNÉFICE D’UNE POIGNÉE DE PUISSANTS !

QUELS CHANGEMENTS
POUR NOS LYCÉES ?

vent chacune avoir une lecture diffé-
rente d’un même texte, confusion que
certaines parties peuvent avoir inté-
rêt à entretenir compte tenu du carac-
tère négocié d’un tel texte. De plus,
l’accord collectif est soumis à des
impératifs de procédures qui, s’ils ne
sont pas respectés, peuvent rendre
incertains son utilisation. Enfin, son
contenu est lui aussi soumis à la loi
quand bien même il pourrait en déro-
ger ; ce qui peut également laisser
planer un doute sur sa validité finale.
La deuxième critique qui revient régu-
lièrement est que le droit du travail
tel qu’il est fait protégerait ceux qui
sont « installés » dans l’emploi au
détriment de ceux qui n’y sont pas et
notamment ceux qui y rentrent, les
jeunes. Pourtant, il existe déjà de
nombreux dispositifs législatifs qui
soumettent les jeunes à un droit d’ex-
ception. Le SMIC ne s’applique pas
à 100% aux travailleurs mineurs. Les
contrats d’apprentissages et d’alter-
nance permettent également de déro-
ger au salaire minimum. Enfin, une
multitude de contrats aidés permet-
tent ou ont permis pour une entre-
prise de se dédouaner d’une partie du
salaire dû à un jeune salarié. Ces dis-
positifs prouvent que malgré les pos-

sibilités données d’embaucher dans
un cadre moins protecteur, le chô-
mage reste au plus haut.

Dans le cas d’accord à un plus petit
niveau, notamment les accords d’en-
treprises (qui seraient amenés à
gagner en importance), l’accord se
fait entre les représentants des pro-
priétaires de l’entreprise et ceux des
salariés dont l’emploi est souvent
ouvertement menacé. Il parait uto-
pique d’imaginer qu’un tel accord
puisse tenir compte de l’intérêt de
l’ensemble des salariés. C’est ainsi
que ce genre d’accords prévoit par-
fois des conditions dégradées d’em-
ploi pour les nouveaux arrivants, ou
encore serve de levier pour abaisser
les conditions salariales d’entreprises
sous-traitantes ou concurrentes.

Depuis de nombreuses années, de multiples attaques sont portées au code du travail, texte qui regroupe la majorité des dispositions législatives et réglemen-
taires encadrant l’activité salariée. Le code du travail englobe les droits obtenus par les travailleurs au fil des années par la lutte des classes. Les protections
pour les salariés qu’il comporte sont celles arrachées par les luttes et consacrées par le législateur dans son rôle de régulateur social.

lycéen-ne-s, les politiques éducatives
comme la lutte contre le décrochage
et les actions de sensibilisation
diverses au sein des établissements.
Comment vont être réparties les dota-
tions globales entre les lycées publics
et privés ? Connaissant le paradoxe
de la droite entre leur universalisme
tant prôné tandis que leurs enfants
sont dans les écoles privées les plus
élitistes du monde, le mépris de
l’école publique va régner dans les
hémicycles régionaux ! Et concer-
nant les formations : Quelles filières
vont être privilégiées ? Dans quelle
mesure les liens entre le MEDEF et
la droite vont-ils peser dans la balance
de leur financement ? 

E
n effet, comme nous l’avons sou-
ligné pendant la campagne et à
travers notre slogan « Relève la

tête », la région a de grandes respon-
sabilités vis-à-vis des jeunes : c’est
elle qui gère l’entretien des lycées,
l’accès au transport, les fonds d’aides
aux lycéens, la restauration lycéenne
et la gestion des personnels des lycées
hors éducation nationale. 
Aussi, voyant des collectivités pas-
ser uniquement à droite et à l’ex-
trême-droite comme les régions
Nord-Pas-De-Calais-Picardie et
Provence-Alpes-Côte D’Azur, on est
en mesure de se demander ce que ris-
quent de devenir certaines actions
comme l’accompagnement social des

Pourtant, depuis plusieurs années,
dans de nombreux lycées des jeunes
se mobilisent. Parfois pour obtenir
plus de moyens pour étudier, pour
sauver des postes de professeurs ou
d’assistants d’éducation, parfois pour
tenter de protéger l’un d’eux menacé
d’expulsion, parfois simplement pour
avoir le chauffage ou qu’une salle soit
mise à disposition pour pouvoir tra-
vailler… 
A de nombreuses reprises les lycéens
ont su lancer la mobilisation de mil-
liers de jeunes pour réclamer leur

dignité, leur droit à choisir son par-
cours de vie, à apprendre dans de
bonnes conditions. 2016 ne sera peut
être l’année « tranquille » sans élec-
tion dont rêverait le gouvernement
s’ils décidaient de se faire entendre…
Toutes ces questions appellent à une
grande vigilance et en particulier à
celle des jeunes communistes, enga-
gés au quotidien pour plus de justice
sociale et la réussite de tous sur l’en-
semble du territoire : l’éducation doit
rester nationale sans différence d’ap-
plication en fonction de la couleur

Pourquoi la voix de
quelques-uns qui détiennent
les moyens de production
pèserait autant que celle de
millions de travailleurs ?

Adrien Helary

APRÈS LES RÉ GIONALES 

politique et surtout pas au rabais !
L’accès à l’éducation ne doit pas avoir
pour but de faire de nous de la chair
à patron, mais doit être un moyen
d’émancipation. Il va falloir surveil-
ler de très près toutes ces questions
pour ne pas laisser nos lycées deve-
nir les nouveaux terrains de jeux du
MEDEF. n

Au lendemain de la mise en place des nouvelles régions avec une
forte présence de la droite, nous avons des raisons de nous inquié-
ter pour la suite donnée aux politiques en faveur de la jeunesse.

Zoé Desbureaux
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DOSSIER
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EN 2016 : FAIRE PROGRESSER LA PAIX, LE SE   

situation tragique du Proche-Orient
sans intégrer l’élément déclencheur
que fût la guerre d’Irak qui servit les
intérêts des pétroliers états-uniens ?
Cette transformation du monde en un
véritable échiquier où chaque grande
puissance avances ses pions, ce sys-
tème où prévalent les intérêts du capi-
tal sur celui du peuple que nous nom-
mons impérialisme emmène un peu
plus chaque jour l’humanité entière
vers sa perte et ne permet pas de répon-
dre aux besoins essentiels de la popu-
lation. 
Tout doit être fait pour arrêter ce cer-
cle vicieux, cet emballement guerrier
où ceux qui battent la mesure des défi-
lés militaires ne seront jamais en pre-
mière ligne… On nous répondra qu’il
est utopique à notre niveau de vouloir
s’engager contre l’impérialisme pour
un monde de paix, de solidarité et de
justice sociale. La France est aujour -
d’hui engagée dans près de 13 théâ-
tres d’intervention, elle est le 4e ven-
deur d’armes au plan mondial et 2015
fut une année record. Notre action pour
faire de la France une puissance de
paix, pour sortir du carcan de l’OTAN,

appuyer les peuples en lutte, rapatrier
nos soldats, construire des solidarités
efficaces est par conséquent nécessaire
et réaliste, profondément réaliste. Ce
combat pour la paix est la seule solu-
tion envisageable et il se niche dans
chacune de nos actions de la solidarité
à la Palestine jusqu’à tous nos com-
bats pour sortir du capitalisme préda-
teur et belliciste, changer la politique
de la France et construire la solidarité
: voilà le seul chemin pos-
sible. n

dre, la situation actuelle de la planète
n'est pas acceptable car elle nous met
tous en danger. Elle n'est pas non plus
« naturelle » ou inéluctable. 

L’année 2016 débute dans un contexte
pesant pour la jeunesse du monde, qui
compte près de 75 millions de chô-
meurs selon l’Organisation internatio-
nale du travail. Pas un continent
n’échappe à la violence, à la guerre, à
l’extrémisme religieux et à l’exploita-
tion. Contrairement à ce que les chan-
tres du libéralisme nous promettaient
à la chute du mur de Berlin, l’ère du

D oit-on et peut-on accepter l'état du
monde ? Voilà une question qui
s'impose à nous face au tableau si

noir que constitue la situation sur le
globe. La guerre qui fait rage en
Ukraine, au Moyen-Orient ou en
Afrique, les massacres en Turquie, les
flux de migrants vers l'Europe, l'occu-
pation de la Palestine, du Sahara occi-
dental ou de Chypre sont-ils des évé-
nements normaux, contre lesquels on
ne peut rien faire, qu'il faudrait accep-
ter ? Poser la question c'est y répon-

capitalisme mondialisé n’a pas apporté
la paix perpétuelle. Le marché débridé
n’a pas été cet état de prospérité et
d’entente cordiale que d’aucun comme
Fukushima nous prédisaient. Bien au
contraire, les guerres se multiplient et
enflamment les unes après les autres
des régions entières. Destruction des
Balkans dans les années 1990, inva-
sions de l’Afghanistan et de l’Irak à
l’orée des années 2000, dévastations
et ingérences sanglantes aujourd’hui
en Syrie et au Yémen : les grandes
guerres médiatisées sont accompa-
gnées d’occupations latentes et répé-

titives ; dans d’autres zones du globe,
c’est la perpétuation des logiques colo-
niales ailleurs. La militarisation de nos
sociétés se poursuit et à l’écho du bruit
des bottes répond une augmentation
sans précédent des ventes d’armes au
niveau mondial qui atteignent
aujourd’hui la somme record de
500 milliards de dollars.

Aujourd’hui, avec les tensions entre
l’Arabie Saoudite et l’Iran avec les
développements sanglants en Syrie, la
montée des intégrismes religieux, l’hu-

manité est confrontée à une menace
d’embrasement sans précédent.
Contrairement à une idée bien trop
répandue, ce qui donne naissance
aujourd’hui aux guerres, ce n’est ni un
conflit entre religions, civilisations ou
entre un « Occident moderne » et un
« Orient arriéré ». Le simple fait que
notre gouvernement prétende lutter
contre l’islamisme au Mali tout en
nouant alliance avec le Qatar le prouve.
Aujourd’hui, si des peuples s’affron-
tent, si des jeunes sont massacrés en
masse, ce n’est que pour les intérêts de
grands groupes issus des grands pays
capitalistes. Comment comprendre la

« La France est aujourd’hui
engagée dans près de 
13 théâtres d’intervention,
elle est le 4e  vendeur
d’armes au plan mondial 
et 2015 aura été 
une année record. »

Avant-Garde : Au vu de l’année éprouvante qui vient de s’achever,
quelles sont vos impressions sur le climat politique actuel ?
Clairement, nous traversons une période politique très
troublée. L’immense émotion que nous avons ressen-
tie après les événements terribles du début de l’année
puis du mois de novembre était légitime. Pour autant,
cela n’obligeait pas le gouvernement à choisir la voie
d’un durcissement politique et d’un abandon progres-
sif des valeurs de gauche, dont le seul effet est de don-
ner à la droite et à l’extrême-droite une légitimation de
leur discours. Aujourd’hui nous sommes confrontés au
risque d’un débat politique anesthésié, où les questions
sécuritaires relégueront au second plan les questionne-
ments nécessaires sur les politiques économiques
actuelles. Dans ces conditions nous devons évidem-
ment être vigilants, fermes sur nos convictions et por-
ter la voix de ceux dont le quotidien est rendu difficile
par la crise et la précarisation de masse qui continue à
se développer.

AG : L’actualité parlementaire est évidemment marquée par l’état
d’urgence étendu à la suite des attentats de 2015. La modifica-
tion de la Constitution voulue par le Président est très discutée à
gauche, notamment autour de la question de la déchéance de
nationalité. Vous vous êtes exprimée contre cette déchéance de
nationalité, cet avis est-il susceptible d’évoluer ?
Si l’équilibre entre liberté et sécurité est toujours déli-
cat à tenir, il ne peut pas se faire au détriment de nos
valeurs cardinales. La constitutionnalisation de l’état
d’urgence vise à banaliser un recours à un régime d’ex-

ception, ce qui est inacceptable. La déchéance de natio-
nalité ? Une mesure à l’efficacité nulle, à la portée tout
aussi faible, et sur le fond une négation de nos respon-
sabilités collectives en redonnant le fardeau à des pays
que n’ont quasiment jamais fréquenté les terroristes
concernés. Je suis farouchement opposée à cette
déchéance qu’elle concerne les nationaux et/ou les bina-
tionaux. La nationalité n’est pas un « mérite », c’est un
droit ! Les débats parlementaires risquent d’être rudes
mais, pour ce qui concerne les sénatrices et les séna-
teurs du groupe CRC, croyez bien que nous ne céde-
rons en rien sur nos valeurs de gauche et nous ne vote-
rons pas cette réforme de la Constitution.

AG : Enfin, si vous aviez un message à adresser aux jeunes de ce
pays qui refusent après avoir grandi dans la crise de vivre dans
la guerre, quel serait-il ?
Mon message aux jeunes de France serait tout simple-
ment d’être vigilants, de garder espoir, de se mobiliser
et de continuer à mener des batailles au plan interna-
tional mais aussi pour défendre ici leurs droits et leurs
libertés individuelles et collectives, droits à la forma-
tion, à la santé, au travail et à un salaire décent. 
Dans la situation très particulière que nous vivons
aujourd’hui, rien ne doit nous faire lâcher sur des com-
bats pour une société plus juste et plus humaine. Les
jeunes communistes qui ont un sens aigu et pertinent
de l’innovation militante ont, dans ce cadre, un rôle
politique fondamental à jouer. n

MON MESSAGE AUX
JEUNES DE FRANCE
SERAIT TOUT SIMPLEMENT
D’ÊTRE VIGILANTS, 
DE GARDER ESPOIR, 
DE SE MOBILISER...

n INTERVIEW
Éliane Assassi, présidente du groupe communiste et républicain au Sénat

L’année 2015 a commencé sous le bruit des balles et s’est malheureusement clôturée de la même façon. Au milieu de ces drames nous avons vu apparaître des
réponses politiques dangereuses, basées sur la peur et la réaction à chaud. Quelques jours après les attentats de novembre, la France bombardait de nouveau à
l’étranger, décrétait l’état d’urgence puis le prolongeait avant d’ouvrir la porte à tous les discours de haine et de division. Du Parlement à la politique internatio-
nale en passant par la justice et la déchéance de nationalité nous reviendrons dans ce dossier sur ce qui fait plus que jamais l’actualité : l’exigence d’égalité !

Alexis Coskun
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voiler la face sur les véritables causes
du terrorisme et ne pas se poser les
bonnes questions. Le problème de
radicalisation de certains jeunes a des
racines sociales et économiques, c’est
de ce côté-là qu’il faut creuser. 
À l’heure où l’on essaye de nous divi-
ser encore et toujours, il faut répon-
dre par la solidarité, la tolérance et le
vivre ensemble, la lutte contre le
racisme et l’islamophobie. Nous ne
devons plus tolérer en 2016 que notre
pays mène une politique guerrière
comme il le fait à l’heure actuelle, on
ne peut pas empêcher la guerre par
plus de guerres, c’est un non-sens.
Les jeunes de notre pays aspirent à
autre chose, ils veulent pouvoir
construire leur avenir et vivre digne-
ment. Relevons la tête ensemble. n
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BRISER LES DIVISIONS POUR 
CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ

        SEUL CHEMIN POSSIBLE

É
videmment, nous sommes tous
scandalisés par ces attentats tra-
giques, nous condamnons cette

violence sans borne et cette haine
mais, comment peut-on croire ne
serait-ce qu’une seconde que la recru-
descence de politiques sécuritaires,
le non-respect des droits de l’homme,
l’état d’urgence et les divisions chan-
geront les choses et permettront de
lutter contre le terrorisme ? 
Depuis des années notre société souf-
fre des divisions qu’on lui impose,
on essaye constamment de nous met-
tre en concurrence les uns contre les
autres : les jeunes contre les moins
jeunes, les soi-disant « français de
souche » contre ceux « issus de l’im-
migration » etc. Ce sont ces fractures
créées depuis des années qui produi-
sent les maux dont nous souffrons
aujourd’hui. 

Les solutions proposées par le gou-
vernement ont été prises dans l’ur-
gence, en surfant sur l’émotion pro-
voquée par les attentats. Or, on ne
peut pas réfléchir les choses de cette
manière. Bien sûr que cette tragédie
nous choque, nous avons le cœur
chaud mais la tête froide. Les solu-
tions doivent être construites sur le
long terme. La peur, aussi légitime
soit-elle, ne peut pas justifier le ren-
forcement de politique sécuritaire et

de lois liberticides. L’état d’urgence
a entraîné des perquisitions par mil-
liers dont la plupart n’ont rien donné,
des assignations à résidence par
dizaine de personnes accusées de radi-
calisation de manière arbitraire sans
compter le fichage renforcé. Tout cela
crée une situation délétère qui mène
à l’inefficacité et au tout répressif. Ce
climat entraîne aussi la suspicion per-
manente, l’augmentation d’agressions
islamophobes et racistes. 
Par ailleurs, nous assistons à un virage
réactionnaire du gouvernement ! Évi-
demment, compte tenu des circons-
tances, les langues les plus réaction-
naires, comme celle de Marine Le
Pen, se délient en profitant des peurs
et des angoisses de la population.
Mais le gouvernement n’est pas en
reste et reprend des propositions de
droite, voire même d’extrême droite,
comme la déchéance de nationalité
pour les bi nationaux condamnés pour
« une atteinte aux intérêts fondamen-
taux de la nation ou un acte de terro-
risme » y compris ceux qui sont nés
français. Des individus nés français
ne peuvent se voir retirer leur natio-
nalité même s’ils en ont une autre en
vertu de l’article 15 de la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme.
Notre président de la République veut
donc inscrire dans notre constitution
une proposition qui ne respecte pas
les droits de l’Homme… Dans le
contexte où les personnes issues de
l’immigration sont pointées comme
responsables de tous les problèmes
de notre société par les réactionnaires,
ces mesures ne font que renforcer tou-
jours plus la xénophobie. 
Tout ceci provoque divisions et amal-
games, le gouvernement produisant
un savant mélange entre sécurité,
migrants, identité et délinquance qui
serait responsable du terrorisme
aujourd’hui en France. Prendre le pro-
blème de cette manière est non seu-
lement dangereux mais c’est aussi se

Le président François Hollande dans son discours de vœux pour la nouvelle année a encore fait
de belles promesses et de belles déclarations en faveur de la jeunesse, comme il avait déjà fait
les années précédentes et dans la campagne présidentielle de 2012. Mais maintenant ça ne suf-
fit plus. Comment croire tout cela quand on voit le climat actuel, complètement bouleversé par
les attentats du 13 novembre et les « solutions » proposées par les gens qui nous gouvernent.

Alors que la modification de la constitution suscite de
nombreux débats dans le pays, nous avons choisi de don-
ner la parole à  Marion Lagaillarde, secrétaire nationale du
Syndicat de la magistrature.

n INTERVIEW

Avant-Garde : En réponse aux attentats qui ont touché notre pays en 2015, le gouver-
nement a proposé des mesures inquiétantes en termes d’atteintes à nos droits et à
nos libertés. Quel est votre sentiment sur ces propositions ?
Ces derniers mois, de nombreuses dispositions législatives ont été prises,
et d’autres encore sont envisagées, en lien avec la lutte contre le terro-
risme. La loi antiterroriste du 13 novembre 2014, la loi sur le rensei-
gnement du 24 juillet 2015, la loi sur l’état d’urgence du 20 novembre
2015 que le gouvernement souhaite constitutionnaliser et le projet de
réforme de la procédure pénale qui vient d’être annoncé témoigne d’une
fuite en avant sécuritaire, et affectent lourdement les droits et les liber-
tés. La logique qui anime ces dispositifs repose sur une surveillance
massive des personnes et sur des mesures restrictives de droits et de
libertés au stade du soupçon, avant même qu’aucun acte illégal ne soit
commis. Elle se manifeste clairement avec les assignations à résidence,
permises par l’état d’urgence, qui sont décidées administrativement sur
la base de présomptions et souvent sans le moindre lien avec une menace
terroriste.

AG : La justice semble payer le prix de certaines annonces, en se retrouvant reléguée
au second plan des réponses à apporter à la situation. Quelle est la réaction dans
les milieux judiciaires ?
Dans ces dispositifs, de larges pouvoirs sont conférés au ministre de
l’intérieur et aux préfets, pour imposer à des personnes des restrictions
de libertés. Or, le juge judiciaire est constitutionnellement le gardien
de la liberté individuelle et sur le plan institutionnel, il est indépendant
du pouvoir exécutif. En outre, les procédures judiciaires posent un cer-
tain nombre de garanties (présomption d’innocence, principe du contra-
dictoire, possibilité de faire appel, etc.). Mais l’enquête judiciaire connaît
elle aussi des transformations : elle est recentrée autour du procureur
au détriment du juge d’instruction – alors que son indépendance est
moindre - et emprunte aux méthodes du renseignement administratif.
Le problème de la marginalisation de la justice comme institution se
double de celui de la sortie progressive du droit commun, c’est-à-dire
de la possibilité d’être jugé sans faire l’objet de mesures dérogatoires
ou exceptionnelles.

AG : Beaucoup de voix s’élèvent contre la modification de la Constitution, notamment
autour de la question de la déchéance de nationalité et du renforcement de l’état
d’urgence. Votre syndicat a déjà pris position contre ces mesures. Les conditions
d’une opposition à ces modifications sont-elles possibles aujourd’hui ?
Politiquement et juridiquement, la déchéance de nationalité est une
perspective aussi inadmissible qu’inefficace : des droits civils et poli-
tiques et certains droits sociaux découlent de la nationalité. Choisir de
pouvoir priver une personne de ce statut de citoyenneté est révélateur
d’une conception de la société qui veut exclure et réprimer bien au-delà
des peines qui sont habituellement prévues lorsque l’on viole la loi. La
constitutionnalisation de l’état d’urgence procède d’une dynamique
voisine, qui consiste à normaliser des procédés que l’on s’accorde pour-
tant à considérer comme injustes et dangereux, sous prétexte de cir-
constances exceptionnelles et au mépris de nos équilibres institution-
nels. En 1978 la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il ne
faut pas saper les fondements de la démocratie au motif de la défendre.
L’actualité de cette mise en garde rappelle le caractère intemporel de
la lutte pour les libertés politiques et la justice sociale. n

Marion Lagaillarde 
secrétaire du Syndicat de la magistrature 
et juge des enfants à Marseille

À l’heure où l’on essaye 
de nous diviser encore et 
toujours, il faut répondre 
par la solidarité, la tolérance
et le vivre ensemble, la lutte
contre le racisme et 
l’islamophobie. 

Visuel issu d'une série éditée par les Jeunes
communistes sur les réseaux sociaux.

« Politiquement et juridiquement, la
déchéance de nationalité est une perspective
aussi inadmissible qu’inefficace »

Camille Lainé

AG-28-2_AG-new-formuleN°2  12/01/2016  13:03  Page5



ICI & LÀ-BAS

eu la chance de survivre au voyage,
c’est la désillusion et de nouveaux pro-
blèmes qu’inflige un « monde libre »
qui n’assume pas ses actes. Nombreux
sont ceux qui ferment les yeux sur ces
injustices, tout en gardant une main
sur le pétrole et la vente d’armes. Qu’il
s’agisse des gouvernements européens,
des USA, ou d’institutions internatio-
nales telles que l’ONU ou l’OTAN,
l’indifférence des uns et l’avidité des
autres ne font qu’aggraver quotidien-
nement la situation.
Nos dirigeants mènent une politique
de guerre au lieu de trouver des solu-
tions de paix. Ils sont dans un objec-
tif de victoire et de domination à une
époque où la paix et la solidarité
devraient régner. 
Il faut mettre un terme aux guerres et
à l’exploitation, qui sont à l’origine des

D’
un côté, des populations qui
fuient la guerre, la misère et les
persécutions au Proche et

Moyen-Orient ou en Afrique subsa-
harienne. De l’autre, la France où la
haine et la xénophobie sont procla-
mées à outrance par la droite et l’ex-
trême-droite, et où les migrants
deviennent des boucs émissaires dans
ce climat de lutte contre le terrorisme.
L’Union européenne (UE) se pose
alors en conciliatrice de cette crise,
mais les engagements en termes de
« réinstallation » et de « relocalisa-
tion » des réfugiés restent inefficaces.
Sur les 160 000 personnes concer-
nées par ce plan de relocalisation sur
2 ans, seulement 184 personnes ont
pu être relocalisées à la mi-décem-
bre. Des « centres de tri » des
migrants, appelés « Hotspots » sont
aussi peu à peu mis en place, notam-
ment dans les pays de premier accueil
comme la Grèce et l’Italie, afin de
recenser les réfugiés et trier les
demandes d’asile. 
Cependant, ces mesures administra-
tives sont-elles suffisantes pour répon-
dre à un danger qui menace des cen-

taines de milliers d’êtres humains ?
Non. Il faut prendre le problème par
la racine, et comprendre pourquoi
tous ces individus fuient leurs pays

natals. Les puissances occidentales
sont les seules responsables depuis
de nombreuses années de la déstabi-
lisation de ces régions du monde et

du climat de guerre qui y règne.
La spoliation des terres pour des inté-
rêts pétroliers et financiers, ainsi que
l’impérialisme américain et européen
de l’après 11 septembre 2001, n’ont
fait qu’accroître les crises sociales et
économiques sur fond de massacres
et de persécutions des civils. Des cen-
taines de milliers de personnes font
face chaque jour à une violence
extrême, à des conditions de vie en
perpétuel déclin, et à des affronte-
ments dictés par les puissances occi-
dentales qui assouvissent leur soif
d’argent et de domination sur le
monde. 
Aujourd’hui, ces populations n’ont
bien souvent pas d’autre choix que de
fuir les terres qui les ont vues grandir.
Arrivés aux frontières françaises ou
européennes, pour les réfugiés qui ont

crises et des déstabilisations. Quand
l’UE décrit ce phénomène de migra-
tion comme une invasion qui vient
appauvrir notre « belle Europe », nous
répondons qu’il faut dès à présent
accueillir dignement les victimes de
nos barbaries à travers le monde. Nous
refusons en bloc l’inhumanité dont sont
victimes les personnes qui arrivent en
France et en Europe. Il faut lutter pour
la paix, et soutenir toute force commu-
niste et progressiste qui se bat pour la
justice sociale, la démocratie et contre
l’intégrisme religieux. Nous refusons
en bloc que ce soit la rue, la faim et
l’errance comme seul destin réservé
aux réfugiés.n

En cette rentrée de Janvier 2016, la « Crise des Migrants »
comme l’ont surnommé les dirigeants politiques européens,
continue de s’aggraver et les solutions de l’Union européenne
face à cela restent inconséquentes.
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L’ANTICOLONIALISME AU CŒUR DE NOS COMBATS !
Du 5 au 20 mars 2016 se tient la onzième semaine anti-coloniale. Cette initiative, organisée par le collectif Sortir du colonialisme s’ouvrira par une grande plé-
nière sous la coupole de l’espace Nemeyer et se terminera par une marche contre le colonialisme. 

colonialisme obsolète dans la
conscience collective, tout en reve-
nant à la charge avec les théories de
choc des civilisations. Les jeunes ne
doivent pas être dupes. Les faits sont
là : ils dominent et oppriment les peu-
ples et les territoires. Ainsi, ils pen-
sent la domination des uns sur les
autres, et donc la division de l'huma-
nité en catégories. 
Ce combat est aussi celui contre l'im-
périalisme dans son ensemble, enga-
gement que nous faisons vivre tout
au long de l'année et que nous célé-
brons en 2015-2016 dans le cadre des
70 ans de la Fédération Mondiale de
la Jeunesse Démocratique. Les jeunes

D
u 5 au 20 mars 2016, se tient la
onzième semaine anticoloniale.
Cette initiative, organisée par le

collectif Sortir du colonialisme s’ou-
vrira par une grande plénière et se ter-
minera par une marche contre le colo-
nialisme. Au programme, des débats,
conférences, rencontres, salon ou
encore le désormais fameux tribunal
anticolonial… Ce programme a pour
vocation de rassembler un maximum
de personne afin de déconstruire le
colonialisme et de mettre en avant les
peuples qui luttent contre.  
Chaque année, nous répétons les
mêmes mots ; le colonialisme juste-
ment décrit par Frantz Fanon « n'est
pas une machine à penser, n'est pas
un corps doué de raison. Il est la vio-
lence à l'état de nature » et il ne cesse
de balafrer le monde. La lutte que
nous lui opposons reste donc brûlante
d’actualité. 
En effet, la Palestine subit jour après
jour une colonisation israélienne tou-
jours plus massive avec une montée
de la violence depuis septembre qui
montre l’impasse de la politique

d’Israël. Les Kurdes se battent quo-
tidiennement pour repousser Daesh
tout en réclamant des solutions poli-
tiques contre l’oppression dont ce

peuple est victime. La France est
aujourd’hui le pays le plus interven-
tionniste au monde, fort de ses posi-
tions et interventions économiques
avec un volet militaire. Le peuple sah-
raoui, qui est mis à l’honneur cette
année, subit encore et toujours la
répression du royaume marocain qui
ne veut rien entendre aux revendica-
tions d’autodétermination. Si le colo-
nialisme nous fait vomir, il est impor-
tant de se pencher sur les forces vives
qui luttent à travers le monde.  
La semaine anticoloniale est donc un
très bon outil pour combattre l'idée
coloniale et le racisme qui vont
ensemble. Les grands de ce monde
et nos politiciens français voudraient
insidieusement rendre le principe de

communistes par leur engagement
anti-impérialiste et internationaliste
ont toute leur place pour participer
aux différentes initiatives et faire vivre
la solidarité internationale des peu-
ples. Le MJCF prévoit également de
mettre en avant la FMJD qui a 70 ans
et qui ce rassemblement de milliers
de jeunes dans le monde pour lutter
contre l’impérialisme, le colonialisme
et pour la paix. 
Le temps des grandes colonies euro-
péennes appartient peut-être au passé
mais l'esprit colonial demeure, porté
par un capitalisme prêt à tout pour
capter les richesses et se perpétuer.
Si le combat est d’ampleur, il est
important de ne rien lâcher car
comme le disait Thomas Sankara :
« Nous avons en nous la force et la
capacité de combattre l’impérialisme.
Quand le peuple se met debout, l’im-
périalisme tremble. »  n

Lucas Ecuer

Thomas Roger

Des centaines de milliers de
personnes font face chaque
jour à une violence extrême, 
à des conditions de vie en
perpétuel déclin, et à des
affrontements dictés par les
puissances occidentales 
qui assouvissent leur 
soif d’argent et de domination
sur le monde. 

Nous, peuples d'Afrique, […] à présent recolonisés à la faveur du capitalisme
mondialisé, ne cessons de nous demander : que sommes-nous devenus ? 
Les pays riches ont peur de notre présence quand elle n'est pas susceptible
d'ajouter à leur avoir, peur de nos différences quand elles sont trop visibles. 

Aminata Traoré, 2008

EN 2016, LE COMBAT POUR LA PAIX EST NOTRE PRIORITÉ
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Guénolé Fournet

longer des jeux ou des expériences
de la version papier sur le Web ». En
s’emboîtant dans ses propos, Olivier
embraye sur une question d’actualité
qui fait en plus le lien avec l’école,
ce qui n’est pas pour nous déplaire :
« La question du numérique prend
une part importante depuis quelque
temps dans les programmes éduca-
tifs. Voir que l’Éducation Nationale
passe un contrat avec Microsoft est
purement scandaleux. Est-ce qu’on
veut vraiment confier une partie de
l’éducation de nos enfants à
Microsoft ? Il y a de la colère sur le
sujet, chez les parents, les enseignants
et nous le disons clairement, nous
pensons que Pif peut être un outil qui
correspond beaucoup mieux qu’une
multinationale aux valeurs d’une
école gratuite, laïque, républicaine.
Quelle place nous trouverons ?
Difficile de le dire mais nous sommes
disponibles et c’est une bataille à
mener ».
C’est avec un tas de réponses que
nous nous apprêtons à repartir quand
nous évoquons un sujet important qui
touche notre génération. À l’heure où
les filières artistiques sont menacées
à l’université, ou l’austérité devient
le pire ennemi de la création et où de
nombreux jeunes se retrouvent sans
possibilité de se réaliser dans ce qu’ils
font, Pif est également un outil for-
midable pour de jeunes dessinateurs
porteurs de valeurs, de créations inno-
vantes. En effet, la démarche du
magazine qui consiste à faire revivre
d’un côté des BD qui ont déjà leur
succès et de l’autre à mettre en avant
de nouvelles créations peut être un
véritable point d’appui pour eux.
Cette aventure au cœur de la rédac-
tion de Pif s’est arrêtée là pour nous
cette fois-ci mais fut pleine de
réponses et de matière pour alimen-
ter nos réflexions. Alors bonne chance
à Pif et ses gadgets, sans en oublier
le gadget principal : à chaque numéro,
un outil de plus pour construire la
nécessaire culture de paix des futures
générations. n

CULTURE & SPORT

A
lors, pourquoi s’intéresser aujour -
d’ hui au retour de Pif et de son
acolyte au pansement sur la joue ?

Ce qui nous a intéressés repose avant
tout sur la démarche de Pif, une véri-
table démarche d’éducation populaire
plus que jamais d’actualité en ces
temps brouillés où les valeurs de pro-
grès, de solidarité, de partage, d’ou-
verture, de découverte peinent à se
faire une place bien qu’elles soient
majoritaires dans les aspirations des
jeunes.
Nous sommes donc partis à la ren-
contre d’Olivier Chartrain et de Fred
Gargaud pour mieux comprendre ce
retour. À notre grande déception, nous
n’avons croisé ni Rahan, ni Corto
Maltese, ni Crapulax dans les esca-
liers de l’immeuble du journal
l’Humanité où les deux compères
possèdent leur bureau. Mais une fois
dans la pièce, pas de doutes ! Entre
les différentes pages du dernier
numéro placardées sur les murs et le
petit bruit des graines de sapin (der-
nier gadget en date) dont Olivier
secoue le dernier exemplaire, pas de
doutes : nous sommes à la bonne
adresse !

La première question que nous leur
posons est celle à laquelle ils ont l’ha-
bitude de répondre : « Pourquoi ce
retour de Pif maintenant ? ». Et pour
répondre, ils n’y vont pas par quatre
chemins. D’abord, il s’agissait de
redonner vie à Pif comme véritable
« Patrimoine du journal l’Humanité »
précise Olivier avant de continuer :
« Même si le secteur de la presse est
sinistré et que la presse jeunesse n’est
pas épargnée, nous savions que nous
pouvions trouver une place chez les
enfants ». Pourtant, la presse jeunesse
existe. D’autres publications sont lues
et certaines d’entre elles font même

dans le gadget. Alors, qu’est-ce que
Pif pouvait apporter de plus ? Selon
Olivier, c’est clair : « Personne ne
propose ce que peut proposer Pif :
des BD avec du contenu, du contenu
sans BD, des jeux, mais surtout des
valeurs qui font l’âme de Pif telles
que la solidarité, le partage, la jus-
tice, la découverte… » Fred le coupe
pour compléter : « la découverte dans
tous les sens du terme ! La décou-
verte de soi, de l’autre mais aussi les
découvertes avec des gadgets qui
apprennent quelque chose et surtout
qui respectent ce qui a toujours fait
la force de Pif : l’innovation !
L’innovation qui alimente la curio-
sité car c’est la première qualité des
enfants ». 
En lien avec l’actualité de 2015, année
dans laquelle ces deux premiers
numéros sont sortis, nous nous per-
mettons de leur demander si PIF avait
traité des sujets d’actualité qui ont été
très marquants. « Pif n’est pas conçu
pour traiter de l’actualité » répond
Olivier, « même si on s’est bien sûr
posé la question, ce n’est pas notre
objectif. Quand notre gadget est un
sapin en pleine COP 21 et qu’on va
faire en sorte qu’il en soit planté dans
tout le pays, quand on parle de paix
et de solidarité dans le contexte actuel,
bien évidemment qu’il y a des liens
mais ce n’est pas conçu pour traiter
directement de l’actualité ». Pour
autant, l’idée selon eux n’est pas de
« créer un cocon de BD et de jeux
isolé de ce qui se passe dans la vie.
Cependant, la fréquence de publica-
tion et nos choix de contenus ne sont
pas faits pour ça, mais les valeurs que
porte Pif sont toujours présentes et
toujours utiles aux enfants ».
Au fil de la discussion, nous en arri-
vons à nous interroger sur la manière
de mieux toucher les enfants ? Tous
les deux en sont conscients, le suc-
cès de Pif repose pour l’instant sur
une véritable capacité de certaines
générations qui ont grandi avec ce
personnage de le transmettre et le faire
découvrir aux plus jeunes. La
demande de la part des enfants est
naissante mais pas encore suffisante.
Si les deux compères comptent bien
y remédier notamment en assurant la
publication de 4 numéros en 2016
(autour des vacances scolaires), nous
remarquons très vite qu’il y a quelque
chose de fort dans ce passage inter-
générationnel. Que rêver de mieux

que de voir plusieurs générations se
retrouver dans un numéro, de voir des
parents, des enfants, des ados, échan-
ger sur le contenu, construire un gad-
get ensemble ? Quelque part, la dif-
fusion de ces deux premiers numéros
est en elle-même porteuse des valeurs
du magazine et c’est déjà quelque
chose !
Très vite, nous élargissons la discus-
sion autour de ce que pourrait être
« l’univers Pif ». À l’heure où de
nombreux enfants ont accès à l’outil
numérique, la question de l’existence
dématérialisée de Pif se pose forcé-
ment. On a pu voir Pif apparaître au
détour de son propre compte
Facebook, mais comment élargir cette
présence numérique et multimédia ?
Peut-on imaginer des applications,
un site, des dessins animés ? C’est
avec des yeux pétillants d’ambition
pour l’avenir que les deux hommes
nous répondent qu’à l’heure actuelle
rien n’est exclu, qu’il ne faut rien s’in-
terdire comme projet mais que c’est
pas à pas qu’ils comptent avancer
pour ne pas mettre en danger la publi-
cation. Conscients qu’il faut aller
chercher les enfants là où ils sont,
Fred n’en oublie pas pour autant de

préciser ses inquiétudes sur la frac-
ture numérique : « Le numérique est
présent dans le quotidien de beau-
coup d’enfants mais pour autant, tous
n’y ont pas accès de la même façon.
Nous devons y être présents mais là
aussi avec nos valeurs, en n’excluant
personne. Par exemple, nous refusons
les démarches qui consistent à pro-

C’est un         défi particulier que s’est fixé la rédaction pour ce numéro, celui de rentrer dans l’univers du fameux petit chien
marron et jaune qui refait parler de lui depuis quelques mois. En effet, si Pif fait partie du patrimoine de notre pays, nous n’étions
pas nés ou touts petits lorsqu’il s’est arrêté pour la première fois en 1993. Trop peu d’entre nous ont eu la chance d’avoir entre
les mains un des 53 numéros reparus entre 2004 et 2008 et maintenant nous sommes un peu grands ! 

Que rêver de mieux que de
voir plusieurs générations se
retrouver dans un numéro,
de voir des parents, des
enfants, des ados, échanger
sur le contenu, construire un
gadget ensemble ?

A l’heure où les filières 
artistiques sont menacées 
à l’université, ou l’austérité
devient le pire ennemi de la
création et où de nombreux
jeunes se retrouvent sans
possibilité de se réaliser
dans ce qu’ils font, Pif est
également un outil formida-
ble pour de jeunes dessina-
teurs porteurs de valeurs, 
de créations innovantes. 

É DUCATION POPULAIRE

PIF, BIEN PLUS QU’UN GADGET !
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