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ÉDITO

ors de notre dernier numéro, l’édito s’intitulait « Tracer
un chemin d’espoir ensemble ». Trois mois après, nous
n’avons pas tout tracé mais il semblerait que nous
ayons trouvé quelque peu le chemin de l’espoir.

Il y a maintenant plusieurs semaines, une annonce a fait l’effet
d’une bombe dans notre pays et plus particulièrement auprès des
jeunes : le projet de loi travail du gouvernement porté par la
Ministre du travail Myriam El Khomri.
Immédiatement, plus de vingt organi-
sations de jeunesse se sont réunies
pour appeler à son retrait. Des
Youtubeurs réalisaient une vidéo en
clamant #OnVautMieuxQueCa, une
intersyndicale se réunissait et plus
d’un million de personnes signaient
une pétition en ligne pour son retrait.
Quelques jours plus tard, le 9 mars,
c’est 500 000 personnes qui prenaient
la rue pour lancer une bataille pour
retirer cette loi et faire entendre nos
contre-propositions.
Au fil des jours, c’est toute une généra-
tion qui s’est mise en marche pour se faire entendre et rouvrir le che-
min des possibles. Dans les lycées, les facs, les quartiers, les CFA,
les entreprises et même sur les places publiques avec les Nuits Debouts,
nous affirmons que nous ne voulons pas de cette loi mais nous ne
voulons pas le statu quo. Nous ne sommes pas nés pour subir et nous
le disons qui avons grandi dans la crise, nous n’accepterons plus d’être
condamnés à la précarité, au chômage, à de mauvaises conditions
d’éducation à l’orientation subie, aux contrats poubelles… Oui, on
vaut mieux que ça et nous l’avons dit avec « le poids du million »
dans la rue le 31 mars !
Sous cette pression, le gouvernement de Manuel Valls ne sait plus
où donner de la tête. Un jour, il enlève des premières mesures de
la loi. Le lendemain, il nous promet la « garantie jeunes » et puis
nous lui arrachons par la lutte un plan de 500 millions d’euros
d’investissement pour les jeunes avec des mesures intéressantes
pour nombre d’entre eux.

Pourtant, cette loi est toujours là. Le grand rêve de la droite et du
MEDEF de casse du code de travail est toujours palpable. Pour
Gattaz, si habitué à être chouchouté depuis le début du quinquen-
nat, il faut continuer de rendre nos vies infernales.
Toutes les manœuvres sont bonnes pour tenter de nous diviser, de
nous affaiblir, de minorer nos attentes et de notre mobilisation.
Pourtant, si le Premier Ministre se permet de dire « Vous ne vou-

lez pas de la loi travail, et ben vous l’aurez !
», répondons-lui.
Il ne veut pas voir notre colère, notre refus
de sa politique ? Il la verra !
Il ne veut pas entendre que l’on affirme que
nous avons le droit de choisir notre avenir,
de maîtriser nos parcours de vies ? Il l’en-
tendra.
Il compte nous faire taire en nous divisant et
en laissant se dérouler de graves dérives de
violences policières ? Il échouera.
Ce numéro d’Avant-Garde est celui du prin-
temps et l’on sait à quel point c’est une saison
qui est propice pour faire bouger l’histoire.
Nous avons, en nous saisissant de la question

du travail, déjoué les plans de ceux qui comptaient faire sans nous
et écrit notre avenir dans le marbre d’une société figée soumise aux
exigences d’une classe de dominants qui en veulent toujours plus
au détriment de nos vies. Depuis que nous sommes dehors, exit le
FN de l’espace public et médiatique (sauf pour « Panama Papers »),
exit la déchéance de nationalité et l’état d’urgence permanent…
Et si ce printemps 2016 était celui d’une jeunesse décidée à ne
plus rien lâcher, à écrire l’histoire, à faire trembler ce système qui
n’en finit plus de nous mettre à genoux ? Si ce printemps était
celui d’une génération décidée à relever la tête ?
L’enjeu est de taille et c’est entre nos mains à tous que les cartes
se trouvent. Continuer à nous mobiliser, à
construire à inventer et surtout à être en capacité
d’arracher… le monde ou rien ! n

UN PRINTEMPS DE LUTTE ET DE CONQUÊ TE !
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Au fil des jours, c’est toute une génération
qui s’est mise en marche pour se faire
entendre et rouvrir le chemin des possibles.
Dans les lycées, les facs, les quartiers, les
CFA, les entreprises et même sur les places
publiques avec les Nuits Debouts
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entreprises comme la Belgique ou la
Suisse…
Ces révélations nous montrent bien
que les vrais délinquants sont en col
blanc. Finissons-en avec la chasse
aux pauvres menée par notre gouver-
nement. On nous dit de nous serrer
la ceinture. Pourtant, l’argent existe
pour financer l’éducation, la santé,
les logements… nos vies, finalement.
Allons le chercher dans les poches
du patronat ! n

3

ECONOMIE
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EN BREF

quiers et avocats sont les trois grands
alliés de ce casse bien organisé.

Les riches, sont la première pièce du
Puzzle. Ils veulent cacher l’argent
gagné grâce au travail des autres ou
durant un mandat électif. Des chefs
d’entreprise et des personnalités
politiques sont notamment pointées
du doigt. Comme Jérôme Cahuzac,
Patrick Balkany, ou Jean Marie Le
Pen. Comme quoi, du PS au FN, en
passant par « les Républicains », les

C
e nouveau scandale concerne des
centaines de personnes : chefs
d’États, milliardaires, célébrités

ou encore trafiquants de drogue. Elles
sont toutes propriétaires de sociétés
« offshore » pour cacher leur argent
aux impôts. Les sociétés offshore sont
fictives : elles ne produisent rien, ne
vendent rien. C’est une sorte de
compte bancaire caché à l’étranger,
dans des pays ou il n’y a pas ou peu
d’impôts. Pour se cacher, les évadés
fiscaux font appel à des avocats. Ces
avocats fournissent des documents
et des « prête-noms » pour cacher les
évadés. Sur le papier, les prête-noms
dirigent la société. Dans les faits, ils
n’ont aucun pouvoir.

Un casse bien organisé : Le riche,
l’avocat et la banque.
Ce genre de vol, de fraude, permet-
tant d’escroquer des milliards d’eu-
ros aux États nécessite une bonne
organisation. Heureusement pour eux,
les riches forment en nombre des per-
sonnes capables de frauder pour faire
fructifier les bénéfices. Riches, ban-

L’ARGENT EST LÀ ! AU PANAMA !

GARDER LE SENS DE L’ORIENTATION

politiciens sont du côté des fortunés… 
L’intermédiaire de cette arnaque est
le cabinet d’avocat Mossack
Fonseca, basé au Panama. Il agit
auprès de ses clients comme un
« agent d’enregistrement » en créant
les sociétés fictives. Il fournit des
documents, des adresses. Il met aussi
à disposition des prête-noms, dési-
gnés comme directeur mais ne gérant
rien de la société. Certains prête-noms
se retrouvent directeurs de plus de
100 sociétés.

Les banques ne sont pas en reste de
ce grand vol. La Société générale, qui
est censée avoir quitté les paradis fis-
caux en 2010, compte pourtant 970
sociétés offshore enregistrées par
Mossack Fonseca. Ces sociétés ont
été créées pour le compte de clients
fortunés de la banque. 
Cette affaire n’est pas isolée. En effet,
de nombreuses personnes ont déjà
dénoncé la fraude fiscale. Le séna-
teur communiste Éric Bocquet notam-
ment est l’auteur d’un rapport parle-
mentaire qui avait démontré qu’à

l’échelle de la France, la fraude fis-
cale représente un manque à gagner
de 60 à 80 milliards d’euros. Pour
infos, la « dette » de notre pays s’élève
à 85,6 milliards d’euros. Depuis 10
ans, on nous annonce que les paradis
fiscaux sont combattus. Des listes
noires de pays sont établies pour être
vidées quelques mois plus tard.
Comme le Panama retiré en 2011, les
Philippines en 2013 à chaque fois
après des négociations d’État à État.
D’autres pays plus proches ne sont
jamais pointés du doigt, notamment
car ils constituent des lieux de rési-
dences pour stars et chefs de grandes

Le consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a mis la main sur l’un des
plus gros dossiers d’évasion fiscale, les « Panama Papers ». L’évasion fiscale consiste pour les
riches à cacher leur argent à l’étranger pour ne pas payer d’impôts. Selon les Nations Unies,
dans le monde, ce sont 25 000 milliards d’euros qui sont cachés dans les paradis fiscaux.

ment appelée APB, connaît de nom-
breuses modifications. Par exemple,
c’est l’introduction des vœux grou-
pés pour les filières dites prisées ou
en « tension ». C’est le cas des
licences de droit, de STAPS, de
Psycho. Désormais, lorsqu’un lycéen
désire intégrer l’une de ces filières,
il sera contraint de réaliser le classe-
ment, pour chaque filière choisie, des
différentes universités la proposant
dans la même académie. Les bache-
liers n'obtiendraient donc pas forcé-
ment l'établissement le plus proche
de chez eux et le financement d’étude

A
lors que pour de nombreux
lycéens, le passage du lycée à une
formation supérieure est un par-

cours du combattant, le taux impor-
tant d’échecs en première année en
est un révélateur. Cela est dû à la fois
à des conditions déplorables d’accès
aux informations sur les différents
parcours mais aussi de la casse du
système mis en place, comme avec
les profondes modifications faites à
la procédure APB. 
Cette année, la procédure d’admis-
sion dans des études supérieures après
l’obtention du bac, plus communé-

loin de chez soi passe pour de nom-
breux élèves, au détriment de leurs
études, par le travail salarié.
À côté de cela, les universités qui sont
en manque de place organisent en
toute illégalité des tirages au sort, aug-
mentent les frais d’inscriptions ou
pire encore. Certaines mettent en
place des procédures de sélection pour
des filières en théorie non-selective.
Normalement, la seule condition pour
y accéder est l’obtention du Bac. Face
aux restrictions budgétaires imposées
aux Universités, elles préfèrent faire
le choix de former moins d’étudiants.
C’est une véritable remise en cause
du droit à l’accès aux études supé-
rieures, chacun doit pouvoir décider
de son parcours de vie.
La casse du service public de l’orien-
tation n’arrange rien. Les chiffres du
ministère de l’Éducation nationale indi-

quent que les effectifs d’enseignants
ont baissé de 10 % ces quinze dernières
années. Un cadre loin d’être idéal pour
aborder sereinement son avenir quand
on a raté plusieurs heures de cours dans
la semaine en raison d’une politique
de baisse des effectifs. Dans la plupart
des lycées, la présence du conseiller
d’orientation est aléatoire et pour
cause : 1 seul conseiller psychologue
doit assurer le suivi de plusieurs lycées
à la fois. Résultat, ils ne sont présents
que quelques jours dans la semaine,
ce qui ne permet pas le suivi réel des
élèves dans la construction d’un projet
de vie émancipateur. Pour se motiver,
les jeunes sont invités à solliciter des
coaches en orientation. Comme si cette
dépense était à la portée de tous,
comme un symbole d’une éducation
nationale qui démissionne de ses
responsabilités.

La Société générale, qui est
censée avoir quitté les
paradis fiscaux en 2010,
compte pourtant 970
sociétés offshore
enregistrées par Mossack
Fonseca. 

Quentin Le Matt

Face à cela, l’embauche massive de
conseillers d’orientation et l’arrêt
immédiat du processus de rationali-
sation territorial des C.I.O (centre
d’information et d’orientation) qui se
soldent par une suppression pure et
simple des centres, obligeant certain
à faire des dizaines de kilomètres
pour obtenir un rendez-vous.
Il est urgent de faire face aux inéga-
lités d’accès aux études supérieures
et de permettre à chaque jeune de
décider de son avenir avec toutes les
cartes en mains. Exigeons de vrais
moyens pour nos études maintenant
pour mieux vivre demain. n

Le 2 avril dernier, c’était la date limite des vœux pour la procédure. Quand certains y voient un
moment clé dans le passage à la vie adulte, c’est de plus un parcours du combattant dans un
système scolaire inégalitaire. 

Arthur Scetbon

ADMISSION POST-BAC 
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chômage et de répondre aux défis de
notre époque, ce projet constitue les
prémisses d'un véritable retour au
XIXe siècle pour les salariés.
Si les raisons invoquées sont falla-
cieuses, l'objectif général est très clair :
détruire les droits garantis par la loi
(code du travail) pour les livrer au bon
vouloir du patronat. On parle ici d’in-

DOSSIER

Avant-Garde N° 29 - avril - mai - juin 20164

LOI TRAVAIL : LE PRINTEMPS SERA CHAUD !

des syndicats majoritaires. Or le pro-
jet de loi travail va bouleverser les
règles de négociation en entreprise, en
permettant la signature d'un accord
contre l'avis de 70 % des organisations
représentatives du personnel.

Les objectifs de cette logique sont évi-
dents : nous faire travailler plus, en
étant moins payés, tout en étant licen-
ciés plus facilement. C'est d'abord la
remise en cause des 35 heures en per-
mettant l'accroissement du temps de
travail par accord. C'est également le
point de départ de la baisse générale
des salaires, soit directement, soit via
une plus faible majoration d’heures
supplémentaires. Et enfin c'est la mort
annoncée du CDI, par la facilitation
des licenciements économiques, mais
aussi par la possibilité d'être viré sans
indemnité en cas de refus de voir son
contrat de travail foulé au pied.

Si c'est eux qui ont raison, alors
nous ne sommes pas raisonnables !
En résumé c'est à la précarité à vie qu'on
nous condamne. La jeunesse est au

D
epuis 2012, le gouvernement de
la « priorité jeunesse » n'a pas cessé
de s'attaquer à nos droits avec un

seul objectif : satisfaire les exigences
de ses amis du MEDEF. Tout ce qui
nous protège, en formation ou au tra-
vail, est dans le viseur de ce gouver-
nement car il s'agit des derniers obs-
tacles à la course aux profits.

La dernière attaque contre nos droits
est sans précédent, c'est le projet de loi
El Khomri. Sous prétexte de moder-
nité, d'adaptation aux évolutions de
l'économie, ce projet s'inscrit dans l'idée
d'une réécriture complète du code du
travail. Bien loin de lutter contre le

versement de la « hiérarchie des
normes », c'est-à-dire la primauté des
accords d'entreprise sur la loi. Cela
signifie la casse intégrale des droits
collectifs pour fonder un droit du tra-
vail à la carte, selon l’entreprise dans
laquelle on travaille. C'est donc la des-
truction du code du travail et non sa
modernisation.

Le gouvernement veut accorder les
pleins pouvoirs au patronat.
Cette logique de décentralisation de
nos droits repose d'abord sur la néga-
tion de l'existence de la lutte des classes,
et donc, du rapport de domination qu'il
existe entre un employeur et les sala-
riés. Aujourd'hui, un accord d'entre-
prise ne peut être conclu sans l'accord Lobjectif général est très

clair : détruire les droits
garantis par la loi (code du
travail) pour les livrer au bon
vouloir du patronat. « Cette loi ne concerne pas les jeunes ! » Le refrain habituel des médias,

des ministres est déjà de sortie. La loi travail ne concernerait pas les jeunes,
surtout ceux qui sont en formation. Et donc, on n’aurait pas notre mot à
dire sur l’avenir ? Pourtant, si on regarde notre situa-
tion, il semble logique de voir autant de jeunes se faire
entendre. 1 jeune sur 5 sous le seuil de pauvreté, 25 %
de chômage (et 40 % pour les jeunes sans qualification)
et plus de 100 000 jeunes qui sortent du système sco-
laire sans qualifications. Un tableau sombre qui justi-
fie qu’une génération ne se laisse pas imposer de nou-
velles humiliations. 
Car la jeunesse a bien été et reste un cœur de cible depuis
des années. À chaque loi ou « réforme » qui visent à
« flexibiliser » le travail, il s’agit d’enlever des droits
collectifs. Pour s’attaquer à l’ensemble des salariés, les jeunes sont un outil
efficace. Ainsi, la loi sur les Accords Nationaux Interprofessionnels (dit
ANI) de 2013 instaure la taxation des contrats à durée déterminée (CDD)
pour empêcher les abus de contrats courts par les entreprises. Mesure inté-
ressante mais… qui exclut les moins de 26 ans par une dérogation !
La priorité jeunesse pour mettre la priorité sur notre précarité !
La priorité jeunesse du président de la République n’a débouché que sur
des mesures temporaires et de nouveaux contrats particuliers : emplois

d’avenir, emplois francs, service civique. Comme si le CDI n’était qu’un
lointain mirage…
Pas d’accès au droit commun donc alors que les jeunes ne demandent qu’un

traitement normal. Il ne peut y avoir quand les lycées et
les universités ne fonctionnent pas normalement faute
de moyens, que les missions locales ne peuvent recevoir
et suivre tous les jeunes en recherche d’aide, que les pre-
miers emplois supprimés dans les plans de licenciement
sont les contrats courts (CDD, intérim) et les derniers
arrivants, touchant ainsi massivement les jeunes. C’est
cette situation vécue dans le quotidien qui pousse à la
contestation.
Dire même que la loi El Khomri comme les précédentes
est faite pour les plus jeunes, c’est mépriser et attiser le

vécu difficile de nombre d’entre nous. Il faut croire que les jeunes ne sont
majeurs uniquement pour imposer une vie plus dure qu’aux autres adultes
ou dans le domaine pénal. Pour le reste, les jeunes doivent simplement
subir et souffrir en silence…
C’est ce qui insupporte les tenants du pouvoir quand ils refusent
notre expression alors qu’ils n’hésitent pas à parler au nom d’une
génération avide d’égalité et de justice. n

EN PREMIÈRE LIGNE POUR MORFLER, PAS POUR CONTESTER ?
n BILLET

Notre génération a grandi dans
la crise et nous en subissons
les conséquences tous les
jours. Cette crise, celle du sys-
tème capitaliste, accentue l'ex-
ploitation, les inégalités et la
précarité pour les jeunes et
pour l'ensemble des travailleurs.
La situation dans laquelle nous
nous trouvons est le résultat
de politiques désastreuses
menées jusqu'à aujourd'hui. 

Nordine Idir

Il faut croire que les jeunes
ne sont majeurs
uniquement pour imposer
une vie plus dure ou dans
le domaine pénal.
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n QUESTIONS

Plusieurs manifestations ont eu lieu pour dénoncer le projet de loi
de réforme du Code du travail. Comment analyses-tu le rejet de cette
loi par les jeunes et plus généralement par les travailleurs ?
Une vraie dynamique s’est lancée dans le pays et ce
n’était pas arrivé depuis des années. C’est le premier
mouvement social du quinquennat, le premier vrai mouve-
ment social sous ce gouvernement dit de gauche. La loi
El Khomri représente une des plus grosses attaques envers
le monde du travail de ces 20 dernières années. C’est un
retour au XIXe siècle avec
la volonté de sabrer tous
nos droits acquis après des
luttes sociales historiques.
Pourtant, des attaques ont
déjà eu lieu ces dernières
années : on peut citer,
l’ANI, la loi Macron, la loi
Rebsamen et bien d’autres.
Mais cette loi est l’abou-
tissement d’un projet de
destruction généralisée du
travail. Précarisation gran-
dissante, facilitations des
licenciements, toujours plus de cadeaux aux patrons…
Bref, encore des réjouissances applaudies par le MEDEF
puisque Pierre Gattaz avait dit, au moment où le projet
de loi sortait, que cette réforme allait dans le bon sens… De
quoi se poser de sacrées questions… Mais a priori le gouver-
nement trouve ça normal : ce qui n’est pas le cas du million
de gens et des centaines de milliers de jeunes mobilisés !

Les jeunes sont présents massivement dans les cortèges. On entend sou-
vent dire d’eux qu’ils se désintéressent de tout pourtant. Est-ce que tu
considères qu’une génération entre en action ?
Forcément, c’est facile de taper sur un mouvement pour le
décrédibiliser, bien plus facile que de se remettre en question.
Alors, on aura tout entendu au début : « les organisations de
jeunesse manipulent les jeunes » « les jeunes n’ont pas lu le
projet de loi, ils ne comprennent pas ». Mais contrairement à
ce que nos gouvernants pensent, les jeunes ne sont pas débiles
et s’ils descendent dans la rue à plusieurs centaines de mil-

liers, c’est qu’il y a des raisons ! Depuis 2012, on entend
« priorité jeunesse » mais on ne voit rien venir mise à part
toujours plus de galères. Le ras-le-bol se transforme donc en
mobilisation : des centaines de lycées bloqués, des facs mobi-
lisées partout en France et des Jeunes Communistes à l’of-
fensive partout, tout le temps ! Nous sommes mobilisés pour
le retrait, mais aussi autour de propositions alternatives avec
23 organisations de jeunesse. Ça faisait longtemps qu’il n’y
avait pas eu une dynamique de rassemblement aussi forte !
Et ça fait peur de voir tous ces jeunes dans la rue ! Après la
première journée de mobilisation du 9 mars, le gouvernement
a déjà annoncé des reculs pour espérer calmer cette jeunesse
qui se mobilise, un mois plus tard. Quand la mobilisation
s’amplifie, Manuel Valls annonce 11 mesures pour les jeunes !
C’est le rapport de force que nous construisons en étant dans

la rue qui nous a permis d’obtenir des avancées ! Mais
ça ne suffira pas ! Nous arracherons tout ce que nous
pourrons mais on ne lâchera rien jusqu’au retrait de la
loi travail qui est un vrai danger pour nous tous.

Ce mouvement aura-t-il une suite ? Quelles modalités d’action
envisagez-vous ?
Ce mouvement a déjà des suites avant d’être fini, on
voit bien que ça dépasse le cadre strict de la loi travail,
même s’il ne faut pas l’oublier évidemment. Déjà, ce
mouvement a aussi eu un écho très fort dans les réseaux
sociaux et il est même parti un peu de là : entre la péti-
tion massive signée plus d’un million de fois, les you-
tubeurs et leur #OnVautMieuxQueCa etc… Ce sont
aussi des formes nouvelles de mobilisations qui se
créent, il faut s’en saisir, mais rien ne s’oppose ! Les
manifestations et les jours de grèves, la distribution de
tracts sont évidemment indispensables mais aucune-
ment en opposition avec la fameuse pétition ou alors
les nuits debout ! D’ailleurs, on se rend compte qu’à
travers tous ces gens qui se rassemblent sur des places
un peu partout en France qu’il y a une volonté de réap-
propriation de l’espace public, de plus de démocratie
et d’échanger de discuter. Il faut que nous soyons pré-
sents dans ces espaces et nous y sommes en tant que
Jeunes Communistes pour bien sûr parler de la loi tra-
vail et de son retrait, pour aussi porter des perspectives

d’avenir notamment avec nos propositions autour du statut
social du jeune travailleur en formation et plus globalement
pour faire de la politique avec les gens. Les vacances sco-
laires sont là certes, mais nous ne lâchons rien. Nous devons
être présents dans tous les espaces possibles et porter haut et
forts nos propositions ! Le gouvernement pense que nous ne
sommes bons qu’à gueuler dans la rue, sans but, pour le plai-
sir. Mais non, les jeunes de ce pays ont des idées, des envies
et des aspirations pour leur avenir ! On en fera la démonstra-
tion parce que nous voulons changer concrètement nos vies.

Alors que la mobilisation se poursuit sous l’impulsion des jeunes, nous avons posé quelques questions à la nouvelle secrétaire générale du MJCF : Camille Lainé. 

cœur de la mobilisation contre cette
loi. Nous avons un rôle historique pour
mettre en échec ce gouvernement qui
nous méprise et pour porter un coup
d'arrêt à sa politique inacceptable. Les
milliers de jeunes qui descendent
chaque semaine dans la rue aux côtés
des salariés sont bien décidés à se bat-
tre jusqu'au retrait de ce projet de loi.
Et les premiers reculs, comme les
annonces de mesures en direction des
jeunes, montrent bien que c'est possi-
ble, que la mobilisation paie.
Il s'agit donc de faire de cette période
un printemps de conquêtes sociales.
C'est l'occasion de nous imposer dans
le débat, de montrer que nous avons
les solutions pour construire notre ave-
nir. Cet avenir c'est celui d'une dignité
non négociable, c'est celui du droit
commun, celui de nouveaux droits pour
l'ensemble des travailleurs. Il est temps
de relever la tête et de remettre la main
sur nos richesses ! n

Nous restons par
ailleurs vigilants face
aux tentatives de
criminalisation de
nos actions et à la
répression policière
qui l’accompagne. 

Julien Gaboriau

propos recueillis par
Guénolé Fournet
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tection légale des migrants, favoriser
l’obtention de visas et régulariser les
sans-papiers déjà présents afin de «
favoriser l’unité des familles » et de
cesser de « criminaliser des commu-
nautés ». Malgré ce programme
d’orientation progressiste, Bernie
Sanders s’est aussi prononcé pour le
renforcement de la surveillance à la
frontière avec le Mexique, bien qu’il
s’oppose à la construction d’un mur.
Pourtant, son engagement en faveur
des droits civiques se fait également
l’écho des luttes en cours contre les
contrôles au faciès : les Afro-améri-
cains étant deux fois plus contrôlés
que le reste de la population. Ce
mécanisme   engendre une surrepré-
sentation des minorités ethniques dans
la population carcérale américaine
(Afro-américains et Hispaniques
représentant 57% des prisonniers
mais seulement 25% de la popula-

I
l y a 6 mois, personne n’aurait misé
le moindre centime sur la candida-
ture de Bernie Sanders, et pourtant

il fait maintenant quasiment jeu égal
avec sa principale opposante à l’in-
vestiture : Hilary Clinton. Si sa can-
didature séduit largement, c’est parce
qu’il se veut porteur d’une voix dif-
férente, fort d'un programme ancré
dans les luttes sociales en cours dans
le pays.
Les Etats-Unis sont certes le pays le
plus riche du monde, mais c'est aussi
celui où les inégalités explosent. Une
des principales raisons : la faiblesse
du salaire minimum en cours (7,25$)
qui permet au grand patronat d’em-
ployer des millions de personnes pour
un salaire de misère. Le Fight for 15
(combat pour un SMIC à 15$) est
porté depuis des années, de manière
très médiatique, par les mouvements
des employés des fast-foods. La

mobilisation grandissante devient vic-
torieuse dans des États comme la
Californie ou celui de New-York.
Cette revendication est devenue un
engagement du candidat Bernie

Sanders qui veut porter le SMIC fédé-
ral (applicable dans tous les Etats) à
15$, mais aussi faire payer les plus
riches en taxant les transactions finan-

cières, en réformant le système d’im-
position afin de le rendre progressif
et en instaurant une Sécurité Sociale
pour tous. Les inégalités économiques
sont donc un axe fort de la campagne
mais cela ne met pas de côté la ques-
tion de l’égalité sociale.
De plus, depuis des années, les
bavures policières s’accumulent aux
Etats-Unis : plus un jour ne passe sans
qu’il ne soit fait récit de violences
mortelles à l’encontre d’Américains
noirs ou hispaniques. Les discrimi-
nations raciales se font de plus en plus
violentes, ce qui entraîne une renais-
sance des Civil Rights Movement
(mouvement des droits civiques) qui
furent le fer de lance de la lutte contre
la ségrégation raciale. Alors que
Donald Trump prône jour après jour
l’expulsion des immigrés et la «
suprématie de la race blanche »,
Bernie Sanders souhaite élargir la pro-

tion). Sanders propose donc de s’at-
taquer directement au racisme d’Etat,
mais aussi de mettre en place une
réelle politique de réinsertion et d’en
finir avec le « tout prison », les Etats-
Unis étant le pays où il y a le plus de
prisonniers au monde (743 pour
100.000 habitants en 2014).
La dynamique de la campagne de
Bernie Sanders n’est pas le fait d’un
seul homme. Elle bénéficie largement
de la revitalisation des luttes sociales
aux Etats-Unis, dont il se fait le relai,
et qui se propagent au sein des classes
laborieuses du pays. C’est une lucarne
qui s’ouvre sur un autre monde pos-
sible, plus juste et plus égalitaire, au
pays du capitalisme sauvage et de la
violence des plus riches. n

En cette année 2016, beaucoup s’intéressent à la présidentielle américaine qui se tiendra à
l’automne prochain. Si elle intéresse et passionne, ce n’est pas seulement parce que les USA,
superpuissance impérialiste, sont incontournables, mais bien parce que deux des candidats
détonnent chacun à leur manière. D’un côté, Donald Trump, candidat à l’investiture républi-
caine, qui chaque jour choque par ses propos racistes et violents. De l’autre, Bernie Sanders,
candidat à l’investiture démocrate qui se définit comme un socialiste et qui propose un pro-
gramme progressiste rare aux Etats-Unis.

Avant-Garde N° 29 - avril - mai - juin 20166

Arthur Giry

La campagne de Bernie
Sanders n’est pas 
le fait d’un seul homme. 
Elle bénéficie largement 
de la revitalisation des luttes
sociales aux Etats-Unis

laissé de choix aux jeunes Palesti-
niens, étant toujours privés de leurs
droits et de réaliser leurs objectifs dans
la vie. Ces jeunes Palestiniens qui ne
font plus la distinction entre la vie et
la mort,  après ce qu’ils ont vécu de
privation de droits et de marginalisa-
tion. Je vous invite à ne pas reprocher
leurs actions mais plutôt à interpeller
les vrais auteurs de cette réalité amère.
Ces jeunes adorent la vie, et s’ils ne
l’avaient pas adorée, ils n’auraient
jamais réagi.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien
sur le site du journal lavantgarde.fr n

S
oulèvement des jeunes contre la
colonisation, exécutions sommaires
de Palestiniens par l’armée israé-

lienne : le contexte est pesant dans
les territoires occupés palestiniens.
C’est notamment le cas dans la bande
de Gaza, qui vit sous blocus depuis
dix ans maintenant1. Nous avons eu
la chance de rencontrer un Ahmed
Alustath, jeune Palestinien de Gaza,
venu poursuivre ses études en France.
Un témoignage fort et plein d’espoir.

Comment grandit on à Gaza dans une prison
à ciel ouvert ?
A Gaza, on est matures dès la nais-
sance. Et ce sont les conditions diffi-
ciles de la vie qui façonnent cette
maturité précoce : être enfant à Gaza
c’est dur ; on a toute la liberté d’avoir
de simples rêves comme tous les
enfants du monde, alors qu’il n’y a
aucune possibilité pour les réaliser.
La jeunesse est tellement éduquée
et persévérante qu’elle pourrait

construire le pays. Néanmoins, cette
chance ne lui a jamais été accordée.
Elle est privée de circuler, voyager,
étudier et travailler.
On peut dire que la population de Gaza
est la population la plus éduquée dans
le monde arabe : le taux d’illettrisme
ne dépasse même pas 1 %. Le taux de
chômage est estimé à 45 %. Les jeunes
finissent par se retrouver au chômage
après une série d’années de réussite.
A Gaza, on grandit avec les ruines des
maisons, avec les martyrs qui tombent
tous les jours, avec la peur perma-
nente, avec la privation des droits et
avec l’imprévu du lendemain.
A Gaza, nous ne grandissions pas :
nous naissons grands. Ce n’est pas un
question d’âge, mais une question de
responsabilités et des conditions
atroces vécues.

Quelle est la situation de Gaza 2 ans après
les bombardements?
Toujours tragique. Elle souffre d’un

blocus depuis 8 ans qui l’étrangle.
Elle est encore en deuil et ruinée. Les
maisons démolies n’ont pas encore
été reconstruites, ce qui crée plusieurs
milliers de sans-abris. Les matériels
de reconstruction ne sont pas auto-
risés à entrer à Gaza, il y a de moins
en moins d’électricité par jour. Rien
n’a changé, et je ne pense pas que la
situation changera à court terme.

Comment analyses-tu le soulèvement2des
jeunes en Palestine ?  
Il y a plus de 200 martyrs3 dont une
quarantaine d’enfants et une dizaine
de femmes. A Gaza, à Jérusalem et en
Cisjordanie. Ce soulèvement est
complètement pur, dénué de toute
manipulation politique, car si ce n’était
pas le cas, ce soulèvement aurait peut-
être été éteint rapidement. Je précise
que je suis contre la violence. Ce
malaise ne tient qu’à la politique
fondamentaliste et extrémiste du
gouvernement israélien qui n’a pas

1.  Gaza est sous blocus depuis 2007. Son
territoire, ses frontières maritimes et
terrestres sont sous contrôle de la
puissance occupante israélienne.

2.  Des manifestations massives ont lieu
contre la colonisation des terres
palestiniennes depuis plus d’un an,
notamment à Jérusalem-Est.

3.  Martyr désigne les Palestiniens morts
dans le cadre des actions de libération
nationale

GAZA SOUFFRE MAIS GAZA VIT
D’après l’ONU, la bande de Gaza pourrait devenir un territoire invivable d’ici 5 ans en raison du
blocus israélien et des bombardements meurtriers qui l’ont touché depuis 10 ans. Comment vit-
on avec cette menace? 

BERNIE SANDERS : A L’OUEST, DU NOUVEAU

Entretien réalisé par
Mehdi Belmecheri
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POUR QUE LA FÊTE APPARTIENNE À TOUS ET TOUTES !
Du 10 juin au 10 juillet, la France accueille l’Euro de football, compétition qui rassemble les meilleures équipes du continent.
Si des milliers de supporters européens vont remplir les stades du pays, peut-on parler de fête populaire ?

en centre-ville pour regarder du foot,
c’est forcément qu’ils ont d’autres
intentions, nous suggère-t-on. Doit-
on sacrifier la joie de se retrouver
ensemble en regardant du sport pour
cela pour quelques incidents ? La peur
nous ferait-elle oublier le plaisir de
vivre ? D’autant plus que ce débat en
fait oublier un autre. En effet, chaque
grand événement footballistique est
malheureusement l’occasion d’un
immense trafic d’esclavage sexuel.
En 2006, lors de la Coupe du monde
à Berlin, près de 50 000 femmes
avaient été « amenées » pour être
prostituées auprès des différents sup-

À
la veille de l’Euro 2016, tous les
passionnés du ballon rond se dispu-
tent autour de la sélection de

l’équipe de France. Quels joueurs pour
mener l’attaque ? La charnière centrale
sera-t-elle à la hauteur ? Qui seront
les surprises ? Benzema : ira ou ira
pas ? Mais derrière ces débats
passionnés et passionnants se cache
une réalité bien plus sombre. Cette
réalité, c’est la séquestration du foot-
ball, et du sport en général, par les
logiques de profit. Pour les capita-
listes, le football est avant tout une
industrie. L’État et les collectivités ont
dépensé près de 1,7 milliard d’euros
pour cet événement, mais ce sont les
sponsors et les entreprises privées qui
vont gagner le magot. Socialisation
des pertes et privatisations des profits
: rien de nouveau en somme. Mais
ceci est d’autant plus scandaleux dans
un contexte de politiques d’austérité
où l’on nous dit qu’il n’y a plus d’ar-
gent dans les caisses et que c’est aux
populations de faire les efforts. Cette
privatisation du football se ressent
aussi dans l’augmentation des parts
match diffusés par les chaînes
payantes. La chaîne BeInsports diffu-
sera 100 % des matchs de l’Euro, dont
près de 40 % en exclusivité. Même
depuis son canapé, il va falloir mettre
la main à la poche. Pour ceux qui
auraient la chance de voir les matchs
directement dans les stades, les
supporters vont être transformés en
vache à lait. Même si les stades offrent
une gamme de prix assez large, la

plupart des places se trouveront entre
150 et 900 € de la phase de poule à la
finale. Des prix plutôt inaccessibles
pour la majorité d’entre nous… Mais
ce sont surtout les « à-côtés » qui vont
coûter cher. Dans toutes les villes qui
accueilleront un match de l’Euro, les
prix des hôtels augmenteront entre
300 et 500 % par rapport aux périodes
« normales » ! Voir un match vous
reviendra aussi cher que de partir en
vacances.
Néanmoins, il existe une alternative
à tout ce business très lucratif qui per-
mettrait de voir gratuitement et dans
la convivialité les matchs : ce sont les

fan-zones. Présentes dans seulement
une dizaine de villes françaises, leur
existence est menacée par les logiques
sécuritaires. Les temps difficiles que
nous traversons nous obligent à être
particulièrement vigilants sur les
questions de sécurité. Mais céder à
la peur en supprimant les fan-zones,
comme le souhaitent certains, repré-
senterait d’une certaine manière une
victoire pour les terroristes. La vérité,
c’est aussi que le gouvernement a
peur des « débordements » que ce
genre de rassemblement entraînerait.
Vous comprenez : des personnes
issues des banlieues qui viendraient

porters. À l’époque, la pétition inter-
nationale « Acheter du sexe n'est pas
un sport », à l’initiative de la «
Coalition contre la traite des femmes
», avait permis de pointer du doigt ce
trafic. Mais depuis, peu de mesures
ont été prises. Notre gouvernement
ne montre que peu d’intérêt pour cette
question.

Mais l’Euro 2016, ce n’est pas que
cela, c’est aussi une opportunité. Celle
de sortir de climat anxiogène, de
galère permanente et de montée des
divisions pour au contraire vivre un
événement ensemble. Tous ensemble
! Alors saisissons cette chance de nous
retrouver et de dépasser nos peurs
dans un esprit de fraternité. Libérons
le football pour que cette fête soit
celle de tous et toutes.
Et aussi… ALLEZ LES BLEUS ! n

Baptiste Giron

vre les parents du petit Nikola, pen-
dus dans leur propre maison ravagée
par une bombe terroriste ; ou quand
nos personnages manquent d’assis-
ter, impuissants, à l’exécution par les
forces serbes d’un car entier de
Musulmans*. La tension est égale-
ment à son comble au moment où
Nikola, rageur, cherche à récupérer
son ballon, volé par un groupe de
jeunes garçons en possession d’une
arme à feu ; ou enfin, lorsqu’un sol-
dat serbe menace Damir de toucher
à sa famille, s’il se montre un peu
trop curieux. 
A travers les histoires personnelles
des personnages, l’injustice de la
guerre se dessine en toile de fond :
elle ébranle en grande majorité les
populations civiles. On touche alors
du doigt la réalité du conflit en
Bosnie-Herzégovine : massacre de
populations, bombardements terro-
ristes, villages rayés de la carte,

N
us sommes dans les années 1990,
plongés en pleine guerre des
Balkans, en Bosnie-Herzégovine.

Suite à l’indépendance de la Bosnie,
reconnue par la communauté euro-
péenne et les Etats Unis, les Serbes
de Bosnie prennent les armes, pous-
sés par les nationalistes. Ils assiègent
Sarajevo et se livrent à un véritable
« nettoyage ethnique ». 
Le réalisateur a fait le choix d’un cas-
ting international pour davantage col-
ler à la réalité de la situation qu’il
décrit. Ainsi, pendant toute la durée
du film, plusieurs membres d’une
ONG humanitaire tentent de sortir le
cadavre d’un puit, afin de permettre
aux habitants du coin d’avoir à nou-
veau accès à l’eau potable. Il y a

Mambrù, le Chilien désabusé, B., le
cow-boy américain, Sophie, la
Française idéaliste et Katya, la Russe
protocolaire. Accompagnés de
Damir, leur traducteur serbe, ils croi-
sent la route de Nikola, un petit gar-
çon confié à son grand-père. 
Le spectateur suit le cheminement de
ces personnages, freinés dans leur
mission humanitaire par plusieurs
obstacles : l’hostilité de certains habi-
tants et la loi du plus fort, puisque
même les enfants « jouent » avec les
armes ; la toute-puissance des forces
serbes ; le terrain, ravagé par les
mines ; et enfin, la présence des
casques bleus. Si ces derniers sont
censés maintenir ou rétablir la paix
et la sécurité dans le monde, le réali-

sateur espagnol a décidé de mettre en
valeur l’impuissance internationale
dans ce conflit. En effet, nos person-
nages vadrouillent dans une des six
« zones de sécurité » créée sur place
par l’ONU, mais force est de consta-
ter que les populations non-serbes
subissent les mêmes exactions qu’ail-
leurs. On ne peut alors s’empêcher
de penser au massacre de Srebrenica,
dans une de ces zones internationales,
où 8000 Musulmans sont exécutés
par les nationalistes serbes.
Un humour noir décapant accom-
pagne gaiement le spectateur dans
cette quête humanitaire. Cela dit,
l’horreur de la guerre ne le lâche pas
non plus. Ainsi, on passe du rire à
l’émotion lorsque Mambrù décou-

camps de concentration, … Cette
guerre fit plus de 200 000 morts et
près de 2,4 millions de réfugiés et de
déplacés, sans compter qu’elle a com-
plètement ruiné le pays. 
Sous la pression internationale, les
adversaires finissent par signer les
accords de Dayton qui ratifient la
partition du pays sur des bases eth-
nico-religieuses. Depuis, les divi-
sions ethniques sont très fortes, et les
partis nationalistes gouvernent dans
une coalition ultra-libérale. De
grandes privatisations ont été orga-
nisées, et le taux de chômage tourne
autour de 40%. n

* Le terme de Musulman avec un « M »
majuscule ne renvoyait pas à une
religion, mais à une nationalité,
indépendamment de la
pratique religieuse.

On oublie parfois que la guerre touche l’Europe. Le film A perfect day raconte par l’histoire de
militants humanitaires l’horreur du conflit qui a touché les Balkans il y a 20 ans. 

Anouchka Comushian 
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A PERFECT DAY, UN JOUR COMME UN AUTRE : GUERRE ET NATIONALISME

Dans toutes les villes qui
accueilleront un match de
l’Euro, les prix des hôtels
augmenteront entre 300 et
500% par rapport aux périodes
« normales » ! Voir un match
vous reviendra aussi cher que
de partir en vacances.

CULTURE & SPORT
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