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ÉDITO

uel été ! Pour nombre d’entre nous cela a permis de pas-
ser du bon temps mais il n’y a malheureusement pas
que de quoi se réjouir. Pendant que certains étaient sur
la plage, que d’autres trimaient et que beaucoup res-
taient au quartier, le monde n’a pas arrêté de tourner

amenant son lot d’événements tragiques et de divisions.
à Nice ou à Saint Étienne de Rouvray, des attentats ont coûté la
vie à 84 personnes et à un prêtre de 84
ans. C’est encore une fois un senti-
ment d’horreur qui a frappé le pays. 
Pendant que ces terroristes tuaient en
France, notre état terrorisait en Syrie,
en intensifiant ses frappes aériennes.
Le 20 juillet dernier, la coalition inter-
nationale, dont fait partie la France,
tuait 85 civils dans un village Syrien.
Civils contre civils. Croient-ils vrai-
ment pouvoir combattre le terrorisme
en tuant des innocents? 
Il y a peu, le maire « Républicain » de Cannes a été à l’initiative
d’un nouveau mouvement, bientôt suivi par trois autres maires :
l’interdiction du burkini sur les plages. Une nouvelle fois c’est sur
des femmes qu’on tape en suggérant l’idée que, parce que leur
tenue ferait « allégeance à Daesh », elles porteraient une responsa-
bilité dans le terrorisme en France. L’amalgame musulman-terro-
riste est clairement assumé, et c’est une double discrimination qui
s’opère : islamophobe, et sexiste. Sexiste, alors même que Manuel
Valls défend ces mesures en portant comme étendard la lutte
contre l’asservissement de la femme. Le monde marche sur la tête
et toutes les polémiques, aussi ridicules qu’elles soient, sont
bonnes pour tenter de diviser toujours plus.
Nos dirigeants sont irresponsables et hypocrites. Pendant qu’ils
divisent à l’intérieur du pays et pensent combattre le terrorisme à

coup d’interdiction de burkini, ils continuent à dealer avec les
soutiens des terroristes, comme l’Arabie Saoudite : pays monar-
chique, dictature Wahhabite, où les femmes n’ont aucun droit, où
des centaines de personnes sont exécutées chaque année et qui a
clairement soutenu des terroristes en Syrie. Ce pays est un parte-
naire privilégié de la France. Ainsi en mars dernier, alors que
l’Arabie Saoudite tuait à tour de bras les habitants du Yémen avec

des chars Leclerc et des avions de chasse
français, Hollande décorait un prince
Saoudien de la légion d’honneur. Tout ça
pour le fric. Car ces puissances nous ven-
dent du pétrole et achètent les armes que
nous produisons. Pour combattre les terro-
ristes, il faut arrêter de travailler avec ceux
qui les nourrissent !
Nous voulons vivre en sécurité et pour cela
nous refusons les guerres et le business des
armes qui détruisent des vies humaines.
Nous refusons l’Islamophobie ambiante et

les discriminations en tout genre qui gâchent notre avenir. Nous
n’avons qu’un seul mot d’ordre : rassemblons-nous!
Rassemblons-nous contre la guerre mais aussi pour du travail, de
la formation et une vie décente pour tous ! Combattons ceux qui
n’ont désormais plus d’autres armes que celle de la division, qui
nous enfument, qui étouffent notre colère quand nous l’exprimons
dans la rue, qui agitent les haines religieuses pour mieux éviter
d’affronter leurs bilans de dizaines d’années de politiques de casse
des solidarités. Nous avons fort à faire dans cette
rentrée et nous serons, sur tous les fronts ! ce
numéro vous en donnera un aperçu mais il faudra
compter sur nous, car pendant qu’ils divisent, on
rassemble ! n

UNE RENTRÉ E POUR RASSEMBLER!
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Quentin Le Matt

Q
Nous voulons vivre en sécurité et
pour cela nous refusons les
guerres et le business des armes
qui détruisent des vies humaines.
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de divisions se renforce de jour en
jour, que la rentrée étudiante repré-
sente un coût monstrueux, que nos
droits sont attaqués, nous continue-
rons à être présents au plus près de
celles et ceux qui se battent pour vivre
dignement. Cela commencera bien
évidemment par les ventes solidaires
de matériel scolaire, mais continuera
toute l’année et nous serons de ceux
qui feront la démonstration que d’au-
tres choix sont possibles et qu’ensem-
ble nous pouvons les imposer.  n

EN BREF

marqueur social, les politiques
publiques dans la matière ne se bous-
culent pas et la situation semble s’ag-
graver d’année en année.

Face à cette réalité, dans tout le pays
la solidarité a pris le pas et nous avons
connu un été de mobilisation très
importante. 

E
t pourtant des vacances on peu
dire que personne ne les avaient
volé après l’année terrible que

nous avons passé. Des attentats, aux
fermetures d’entreprises en passant
par l’obligation de se salarier pen-
dant ses études ou la lutte terrible que
nous avons menés contre la Loi
Travail, pour certains au prix de nom-
breuses journées de salaires, tout le
monde méritait bien de voir la mer
ou de partir quelques jours.
Les budgets d’austérité ont en plus
attaqués fortement les aides qui exis-
taient pour le droit aux vacances, et
quand bien même certains auraient
le droit d’être aidés, c’est comme
pour beaucoup d’aide un frein psy-
chologique ou un sentiment déran-
geant qui pousse de nombreuses
familles et de nombreux jeunes au
non-recours à ces aides. à l’heure où
les vacances ont un véritable rôle de

UN ÉTÉ DE SOLIDARITÉS !

VÉRITÉ ET JUSTICE POUR ADAMA TRAORE

Pour les Jeunes Communistes, la soli-
darité concrète n’a pas pris de
vacances puisque c’est seulement
quelques jours après la fin de nos révi-
sions solidaires pour les examens que
nous avons organisé notre désormais
traditionnel Camp d’été mêlant droit
aux vacances pour tous et espace
d’échange politique. Ce n’est pas
commun de voir près de 200 jeunes
alliers Foot, Théâtre, Graff’, débat
sur la loi travail, soirée, action BDS,
sortie plage, formation sur les discri-
minations dans le sport, etc.… mais
ça fait du bien! Si l’on ajoute à ça les
dizaines de tournois de foot organi-
sés pour la Palestine, ou encore les
barbecues solidaires à petits prix, les
occasions de se retrouver et de se ren-
contrer pour échanger n’ont pas beau-
coup manqué. Il faut croire que pour
nous la démonstration de l’utilité de
la solidarité concrète est quelque

chose auquel nous tenons. Il suffit
d’en juger par les 10000 personnes
qui ont pu voir la mer grâce au tra-
vail du PCF ou encore les tonnes de
fruits et légumes vendus directement
avec les agriculteurs, auquel nous
avons participé avec énergie et plai-
sir pour voir que la vision de la société
que l’on porte, nous la faisons vivre
au quotidien. Il en est de même pour
des organisations telles que le Secours
populaire Français qui a organisé
comme depuis 1979, sa traditionnelle
« Journée des oubliés des vacances »
réunissant plus de 5000 enfants sur
les plages de Trouville. 
Alors oui, alors que la rentrée s’an-
nonce tendue dans le porte-monnaie
comme à l’Assemblée, que le climat

Alors que cette année, nous célébrons les 80 ans du Front populaire et donc des premiers
congés payés, les chiffres sont encore une fois venus nous rappeler à quel point le droit aux
vacances était bafoué pour certains. En effet, c’est près d’un enfant sur trois et un français
sur deux qui ne partent pas en vacances chaque année.

mobilisation de la famille et de l’avo-
cat pour découvrir la vérité. La contre-
expertise menée par l’institut médico-
légal de Paris a ainsi révélé l’absence
de pathologie cardiaque, une absence
d’infection et « un état de santé nor-
mal ». Cette contre-expertise a conclu
à une mort par asphyxie. Le procu-
reur n’aurait pas non plus tout dit sur
les premières autopsies, car dans les
deux rapports d’autopsie que l’avo-

D
eux autopsies ont été pratiquées,
à la suite de la mort du jeune
Adama. Après celle du 21 Juillet,

le procureur déclarait qu’Adama
Traoré « avait une infection  très
grave », « touchant plusieurs organes
» et qu’il n’avait pas relevé de « trace
de violence significative ». Après
celle du 26 Juillet, le procureur
explique qu’une « pathologie car-
diaque » pourrait être « potentielle-

ment la cause directe de la mort »..
Une infection, une pathologie, voilà
selon le procureur ce qui explique-
rait la mort du jeune interpellé. Il fau-
dra une contre-expertise et une forte

cat a pu consulter, « l’asphyxie » était
présentée comme la cause de la mort.
Un élément que le procureur Jannier,
soutien sans faille des gendarmes,
n’avait pas relevé. Heureusement la
mobilisation de la famille Traoré, le
travail de l’avocat et des milliers de
soutien font bouger les choses dans
cette affaire. Le 18 Août dernier, le
procureur général de Versailles a
annoncé que le procureur Jannier

pourrait être dessaisi de l’affaire. La
justice doit rendre justice et non
défendre la police !

« Demain ça peut être votre frère,
votre oncle, votre mère » Assa Traoré
Cette affaire met en lumière les vio-
lences policières qui sont quotidienne
dans beaucoup de quartiers de
France. La mobilisation autour de
l’affaire Adama Traoré est un sym-
bole. Il faut que justice soit faite, en
finir avec les violences policières et
les contrôles au faciès. Se mobiliser
contre les violences policières, c’est
aussi se mobiliser contre le racisme.
En effet, dans les rues de France, être
noir ou arabe c’est avoir 11.5 à 15
fois plus de risque d’être contrôlé par
la Police. Le collectif « Urgence notre
police assassine » a aussi montré que
de 2005 à 2015 près d’une centaine
de personnes ont été tuée par la Police
ou sont mortes à la suite d’une action
policière.  L’affaire Adama est loin

Alors que nos droits sont
attaqués, Nous continuerons
à être présents au plus près
de celles et ceux qui se
battent pour vivre
dignement. 

« Le procureur a joué
sur les mots ».

Yassine Bouzrou, 
avocat de la famille 

Guénolé Fournet

d’être isolée. Elle montre les limites
et les maux de nos institutions, que
cela soit la Police ou la Justice,
imprégnées par des schémas de
dominations et de reproduction de
mécanismes de divisions. Il est grand
temps que la vérité l’emporte et que
le débat  s’ouvre en grand dans le
pays pour définir ensemble les mis-
sions et rôles de ceux qui sont cen-
sés nous protéger. n

Le 19 Juillet dernier, alors que Baguy et Adama Traore sont à Beaumont sur Oise (95), une patrouille de gendarmes interpelle violemment Adama, qui décède
dans la soirée. C’est malheureusement un décès de plus qui vient s’ajouter à une longue liste dont les noms de Zyed et Bounna nous sont encore très doulou-
reux à prononcer. Très vite son frère évoque les violences policières mais après deux autopsies, le procureur Jannier refuse de parler de violence pour expli-
quer la mort du jeune homme. Il parle d’infection « très grave » et de « pathologie cardiaque ». S’ensuit alors une contre expertise et une forte mobilisation
populaire pour que justice soit faite sur la mort d’Adama Traoré. 

Quentin Le Matt

« Demain ça peut être
votre frère, votre oncle,
votre mère ».

Assa Traoré

AG30-OK_AG-new-formuleN°2  02/09/2016  17:33  Page3



demandé plusieurs vœux dont des
DUT informatique en premier lieu
et licences staps ensuite, pour finir
avec une licence libre (obligatoire)
en maths/info, tous dans son secteur.
Refusé à tous ses vœux sauf la der-
nière qui ne lui plaisait pas vis-à-vis
des maths, il se retrouve à attendre
un concours fin août. S'il réussit son
concours, il intégrera une école de
commerce qui sera difficile à gérer
financièrement. Dans le cas contraire,
Anthony n'aura pas d'établissement
pour la rentrée 2016-2017.
La sélection faite par APB se fait en
fonction du classement des vœux par
l'élève, de son emplacement géogra-
phique et/ou de ses résultats, qui sont
des critères discriminatoires et éli-
tistes puisqu'ils ne permettent pas à
tous l'accès aux mêmes études. Le
système éducatif en place, non éga-
litaire, organise donc la reproduction
sociale par le biais de l'orientation.
Et les choix d'orientation sont non
seulement contraints par le système
APB, mais ils dépendent fortement
du milieu social d'origine… C'est
donc du système scolaire actuel, issu
de la société capitaliste, dans son

DOSSIER
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ble socle de droits, garantissant pro-
tection sociale et qui permette à tous
de se former. Un jeune ne devrait pas
être contraint, comme c'est le cas
aujourd'hui, de passer par une période
de précarité avant de pouvoir accé-
der à un emploi stable. C'est pour
cette raison que le service public
d'éducation doit être renforcé et doté
en en moyens à hauteur de nos
besoins pour construire notre avenir.
Nous continuerons à nous mobiliser
pour notre avenir et nos droits, et
nous continuerons, comme c'est le
cas depuis des mois, à nous investir
dans la mobilisation contre la loi tra-
vail notamment en tant que jeunes
travailleurs en formation. n

A
u niveau de la loi, une inscrip-
tion à la fac en première année
doit se faire sans sélection préa-

lable. Pour les BTS, IUT, CPGE et
grandes écoles, la sélection est pré-
sente aussi puisqu'il y a plus d'enca-
drement (profs, petites classes,
modèle plus scolaire etc). Seulement,
sous prétexte que les capacités d'ac-
cueils pour une ou plusieurs filières
sont insuffisantes dans certaines uni-
versités, il est devenu courant que
l'élève soit accepté dans une filière
qui ne l'intéressait pas en premier
lieu. L'élève entre dans une filière
souvent totalement différente de son
choix d'origine par dépit. Il arrive
aussi, qu'un bachelier se retrouve,
courant juillet-août, encore sans éta-
blissement pour la rentrée. Cette
année, on annonçait 62000 étudiants
encore sans établissement en juil-
let 2016. En moyenne, ce sont près
de 10000 bacheliers sans affectation
à chaque rentrée.
C'est le cas d'Anthony, de l'acadé-
mie de Créteil, qui a obtenu son bac
S option SI. Passionné d'informa-
tique, il souhaite travailler dans les
nouvelles technologies. Il a donc

ensemble qui détermine nos choix.
En effet, les refus d'établissements
font que certains abandonnent l'idée
de poursuivre des études après le bac.
Ils entrent donc directement dans le
monde du travail sans diplôme, sans
qualification. Beaucoup de jeunes
sont alors désarmés, non seulement
victimes de la précarité et du chô-
mage, mais aussi victimes d'un sys-
tème qui ne leur a pas donné les
moyens de se former pour accéder à
un statut convenable. Aujourd'hui en

France il y a 2 millions de jeunes qui
sont sans emploi ni diplôme!
Au-delà d'APB, le manque de
conseiller d'orientation psychologue
se fait sentir dans de nombreux éta-
blissements. Aujourd'hui en moyenne
en France un conseiller a la charge
de 1300 élèves. Dans mon lycée, il
n'y en avait pas. C'était donc nos pro-
fesseurs, qui n'ont pas suivi de for-
mation adaptée pour nous guider dans
notre orientation, qui le faisaient. Il
m'est déjà arrivé d'entendre le pro-
fesseur dire que tel camarade ne pou-
vait pas suivre telle formation parce
qu'il ne serait «pas capable d'y arri-
ver» et «pas assez responsable». 
Dès la rentrée, nous nous mobilise-
rons pour un véritable statut social.
Statut où le jeune bénéficierait d'un
cadre de vie pour pouvoir se réaliser
pleinement et être acteur de la société.
Ce cadre doit représenter un vérita-

Depuis des mois maintenant, les lycéens ont dû se confronter à
l'épreuve APB (Admission Post Bac). Ce fameux outil mis en place
par l'éducation nationale, censé simplifier l'inscription d'élèves
dans leurs études supérieures. Une sélection est faite sous forme
d'algorithme, et elle influe sur notre avenir. 

Antoine Guerreiro

LOGEMENT ÉTUDIANT : LE SERVICE PUBLIC C’EST POUR QUAND?
n QUESTIONS

C
ette année comme à chaque ren-
trée universitaire, les étudiants
sont confrontés à la même

angoisse : trouver un logement. En
région parisienne comme dans les
grandes et moyennes villes du pays,
les conditions sont toujours plus
drastiques pour se loger. Et le main-
tien global du montant des loyers
cette année n'est pas dû à un quel-
conque effet des politiques gouver-
nementales, mais plutôt à l'atteinte
de « la limite du budget des étu-
diants » selon le baromètre du
Parisien étudiant! Si les grands bail-
leurs privés peuvent se permettre
de geler ou de baisser leurs tarifs
pour trouver plus vite des locataires,
c'est sans doute qu'ils s'engraissent
déjà bien assez sur notre dos. En
effet le locatif privé étudiant repré-
sente aujourd'hui un marché de plus
de 5 milliards d'euros…
Les conséquences de cette préda-
tion du marché sur nos besoins se
manifestent au quotidien. Le loge-

ment, premier poste de dépense des
étudiants, est souvent l'élément qui
va déterminer la poursuite d'études,
le fait de prendre un job étudiant ou
pas etc. En effet combien d’étudiants
sont contraints de payer 500 ou
600 euros pour un deux-pièces à
Lyon, Nantes ou Bordeaux ?
Combien de jeunes bacheliers renon-
cent à quitter le domicile de leurs
parents lorsqu'ils habitent en ville,
et a contrario, combien font une croix
sur leur projet d'études parce que
vivant en milieu rural ils n'ont pas
les moyens de se payer un logement
dans la ville universitaire la plus
proche? Enfin, combien d’entre nous
se retrouvent dans des logements
humides, insalubres ou inadaptés?
De nombreux propriétaires savent
très bien qu’ils ont affaire à un public
jeune et peu au fait de ses droits, et
n’hésitent pas à en profiter pour
imposer des conditions absurdes ou
illégales à la location. Nous connais-
sons tous ces situations, qui consti-

tuent un frein à la réussite des étu-
diants et au progrès du pays : pour
répondre à nos besoins, il est temps
d'en finir avec le marché du loge-
ment étudiant !

Pourtant, il existe déjà un service
public du logement étudiant, géré par
le CROUS. Ce dernier pourrait
constituer un véritable bouclier face
aux logiques du marché, mais son
offre en résidences universitaires, qui
ne permet de loger que 7 % des étu-
diants n'est pas à la hauteur des
enjeux. Au point que dans certaines
villes, obtenir une chambre de 12 m2

en cité U semblerait presque relever
du privilège. Pourtant les locataires
des résidences CROUS en connais-
sent bien les limites : chambres et
cuisines délabrées, loyers en aug-
mentation, connexion internet insuf-
fisante... Comment travailler correc-
tement ses cours lorsque le chauffage
manque en hiver, ou qu'il n'y a pas
de salles de travail disponibles? Et
pourquoi les locataires du CROUS
devraient-ils se résoudre à de mau-
vaises conditions de logement? Les
causes de cette situation sont connues
de tous : les politiques libérales qui
ont été imposées à l'enseignement
supérieur l'ont aussi été au CROUS
et au logement étudiant. à force de
restrictions budgétaires et d'écono-
mies de bouts de chandelle, le
CROUS se retrouve étranglé finan-
cièrement et se tourne vers des par-
tenaires privés, quitte à adopter lui-
même une logique de rentabilité.
Pour les étudiants communistes, l'ur-
gence est au contraire à un grand

plan de construction et de rénova-
tion des logements CROUS, débar-
rassé de partenariats public-privé
coûteux et inefficaces. Par ailleurs,
nous nous battons pour la nationa-
lisation du logement étudiant : les
résidences étudiantes privées doi-
vent être intégrées au CROUS, et
leurs locataires bénéficier des mêmes
droits. De manière générale le
CROUS doit devenir un vrai service
public du logement étudiant, avec
une nouvelle exigence démocra-
tique : ce sont avant tout aux loca-
taires et aux salariés du CROUS de
prendre les décisions concernant leur
cité U, y compris en termes de vie
culturelle et associative. Toutes ces
exigences, les étudiants communistes
les porteront dès le 1er septembre
dans chaque cité U, car la lutte n'est
pas un choix, c'est une urgence ! n

Pour répondre à nos
besoins, il est temps 
d'en finir avec le marché
du logement étudiant.

Cette année on annonçait
62000 étudiants encore
sans établissement en juil-
let 2016. En moyenne, ce
sont près de 10000 bache-
liers sans affectation à
chaque rentrée.

UNE RENTRÉE SEMÉE D’EMBÛCHES

Margaux Thellier
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Alors nous devons leur faire la
démonstration que nous sommes tou-
jours là ! Que depuis le 9 mars der-
nier et cette première descente dans
la rue de toute une génération nous
n’avons jamais baissé les armes
contre cette casse organisée de nos
droits. Car oui nous nous sommes

là, encore et toujours ! Dans l’unité
avec les autres organisations de jeu-
nesse comme nous le faisons depuis
le début, nous remettrons le coude
sur la table pour relancer le bras de

fer face à la politique autoritaire et
antisociale de Manuel Valls et
François Hollande et pour ne laisser
aucun espace à la droite et l’extrême
droite qui se tiennent en embuscade.
Présents dans toutes les régions, les
Jeunes Communistes seront force de
rassemblement et de mobilisation
partout pour réussir la journée du 15
septembre, abroger cette loi terrible
et gagner un véritable statut social
pour les jeunes ! n

C’
est effectivement la rentrée pour
beaucoup de jeunes. Plusieurs
lycéens, étudiants, apprentis et

jeunes travailleurs ont pu faire une
petite coupure même si l’on sait que
le droit aux vacances est aujourd’hui
bien loin d’être une évidence pour
nombre d’entre nous.
Ce qui est sûr pour autant c’est que
la mobilisation contre la Loi Travail,
elle, n’a pas pris de vacances. En
effet, sur les barrières de péages, sur
les plages, sur les marchés de l’été,
lors des inscriptions dans les écoles
et universités, et dans les entreprises
et les quartiers les militants, syndi-
calistes, n’ont pas lâché la pression.
Et entre nous, quand bien même ce
n’était pas par l’intermédiaire d’un
tract ou d’une affiche, le sujet s’est
invité dans beaucoup de discussions
avec la famille, les amis, etc.
Pourtant, le gouvernement n’a pas
manqué d’énergie pour tenter de faire
diversion avec un tas d’autres sujets.
La date de manifestation du 15 sep-
tembre les inquiète et cela se voit !
Alors tout a été bon pour polémiquer,
pour remettre sur la table des sujets
de divisions, de stigmatisation, et sur-
tout de tenter de nous faire oublier
que la rentrée c’était aussi et surtout
une période très difficile pour nom-
bre de familles et de jeunes tant la vie
est chère et la précarité grandissante.

mobilisés de manière extraordinaire,
dans un contexte de répression et
d’état d’urgence, face à un gouver-
nement entêté allant jusqu’au désor-
mais célèbre « triple coup de force »
et l’utilisation de l’article 49.3. Et
notre mobilisation n’a pas été vaine!
Nous avons mobilisé toujours plus

contre cette loi mais aussi pour
gagner des droits nouveaux tout de
suite pour les jeunes de notre pays.
Nous avons même contraints le gou-
vernement à débloquer 500 millions
d’€ ce qui ne nous a pas pour autant
fait fléchir.
Alors, en cette rentrée nous serons Camille Lainé

MOBILISER, RASSEMBLER 
ET FAIRE PLIER CE GOUVERNEMENT !

SERVICE CIVIQUE : L’ENVERS DU DÉCOR
n INTERVIEW

Considéré comme une solution à la crise de l’engagement des jeunes par le Président de la République, le service civique sera bien-
tôt universalisé. Seulement, derrière les discours idylliques sur l’engagement, c’est bien souvent la précarité qui domine.

Depuis le 9 mars dernier et
cette première descente
dans la rue de toute une
génération, nous n'avons
jamais baissé les armes
contre cette casse organi-
sée de nos droits.

On parle beaucoup du service civique qui devient obli-
gatoire, tu en as fait un. Peux-tu raconter les condi-
tions de ton engagement? 
Kristin : Je me suis engagé dans l’armée dès
mes 17 ans. Ça ne m’a pas vraiment plu et à
19 ans je me suis retrouvé sans emploi. Mes
parents m’ont incité à m’engager dans un
Service Civique. J’avais besoin d’argent, j’ai
donc signé directement. C’était en 2012. 

C’était quel genre de structure? 
Kristin : C’était une association qui faisait de la
réinsertion des jeunes et de la garde d’enfants.

Et toi tu faisais quoi? 
Kristin : Moi je travaillais sur un chantier dans
l’association et j’entretenais le jardin. Le bou-
lot c’était 35 heures par semaine, 5 heures par
jour. Je travaillais même le Dimanche. 

Normalement, un jeune en service civique ne doit pas
remplacer un salarié et doit avoir un tuteur. Il n’y a
jamais eu de contrôle? 
Kristin: Non, jamais personne n’est venu contrô-
ler ce que je faisais.

Et au niveau de la rémunération? 
Kristin: à l’époque, j’étais payé un peu plus de
450 € par mois. J’étais logé gratuitement dans
une caravane. Un logement insalubre, avec des
fuites. Je devais quand même payer l’électricité.

Tu as apprécié ta mission?
Kristin : Il y avait des bons moments avec cer-
tains collègues mais globalement ça n’a servi
à rien. J’ai stoppé ma mission au bout de 8
mois. C’était plus de l’exploitation qu’un enga-
gement pour la bonne cause.

Et après? 
Kristin : Après rien. Même pas droit aux allo-
cations-chômage. On n’a aucuns droits. Après
le Service Civique, l’État nous oublie. Après
mon engagement j’ai cherché du boulot pen-
dant 7 mois. En fait, l’État ne pense pas à long
terme. Pour lui le Service Civique c’est un
bon moyen de masquer le chômage des jeunes.
Ils disent que c’est une porte vers l’emploi
mais c’est faux. Pour moi ils t’habituent à la
précarité et aux emplois précaires. C’est un
moyen de profiter des jeunes. Ils se font pas-
ser pour des socialistes mais ils mènent une
politique de droite. 
Pour ma part, j’ai fait un service civique, j’ai
fait deux ans d’apprentissage en vente et depuis
j’enchaîne les emplois précaires. 
La solution pour les jeunes c’est des emplois
stables, pas des services civiques. n
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combat, les menaces et insultes reçues
par certains d’entre nous ne feront
que renforcer notre volonté. 
« Chaque génération doit découvrir
sa mission, la remplir ou la trahir. »
disait Frantz Fanon, nous sommes
déterminés à combattre l’impéria-
lisme qui ravage les régions, déter-
miné à militer contre un système qui
provoque crise humanitaire sur crise
humanitaire, déterminé à mettre fin
au colonialisme à travers le monde et
en Palestine. Nous sommes détermi-

L
es militants de la cause
Palestinienne sont en pleine fer-
veur, ils sont déterminés à faire

tomber le mur de la Honte. En jan-
vier, le géant français des télécom
Orange a mis fin à son contrat de fran-
chise avec Partner Communications
en réponse à une campagne en France
et en Égypte contre le soutien de
Partner à l’occupation israélienne.
Dans le même temps, la compagnie
irlandaise CRH a vendu sa filiale
israélienne, les ciments Nesher, à la
suite d’une pression publique sur la
fourniture de ciment par cette entre-
prise pour la construction de mur
israélien de l’apartheid et aux colo-
nies. Les victoires s’enchaînent les
unes après les autres.
L’État criminel Israélien conscient du
Danger que représente la campagne
BDS, a lancé une vaste contre-offen-
sive. à travers la Planète les officines
pro-israéliennes font preuve d’un

cynisme sans faille, eux qui soutien-
nent un État terroriste, les voilà qu’ils
poursuivent en justice les militants
des droits de l’homme qui prennent
fait et cause pour la Paix et qui lut-

tent pour l’établissement un État
Palestinien au côté d’un état Israélien.
En France de nombreux militants sont

poursuivis en Justice pour avoir
appelé au Boycott, pire : du fait de la
politique de gouvernements succes-
sifs, la France est aujourd’hui le seul
pays de la planète à interdire l’appel
au Boycott. La contre-offensive juri-
dique coordonnée par l’ambassade
d’Israël avec des associations pros
israéliennes et l’appui des autorités
françaises bat son plein. 
Mais Israël ne s’arrête pas là: le gou-
vernement israélien a annoncé le lan-
cement d’une task force pour identi-
fier et expulser les membres du
mouvement Boycott, Désinves -
tissement et Sanctions. Derrière cette
nouvelle offensive israélienne, se cache
un geste de panique, Israël est prêt à
tout pour mettre fin à la campagne
BDS. La contre-attaque est lancée!
Malgré les poursuites et les risques
encourus, la campagne BDS conti-
nue de battre son plein, les poursuites
en Justice n’auront pas raison de notre

nés à remplir notre mission. 
Déterminée, notre génération mettra
fin à l’occupation et portera un coup
décisif aux puissances impérialistes.
Déterminés nous briserons le mur de
la honte.
« Les murs renversés deviennent des
ponts. » Angela Davis. n

En France et à travers le monde, la campagne BDS ne cesse de prendre de l’ampleur et de rem-
porter de nouvelles victoires ! Plus que jamais l’objectif de réussir à faire pression sur Israël
grâce à cette campagne, pour mettre fin à l’occupation et à la colonisation de toutes les terres
arabes. Inspiré par la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et par le mouvement américain
pour les droits civils, BDS est aujourd’hui reconnu pour son impact et fait tancer le régime israé-
lien d’occupation, de colonialisme de peuplement et l’apartheid exercés sur le peuple palestinien. 

Mehdi Belmecheri

La campagne BDS continue de
battre son plein, les poursuites
en Justice n’auront pas raison
de notre combat, les menaces
et insultes reçues par certains
d’entre nous ne ferons que
renforcer notre volonté.

davantage à l'honneur. Un pays avait
été exclu pour sa politique d'apartheid
pendant des années au XXe siècle.
Dommage de fermer maintenant les
yeux sur un État colonialiste du
Proche-Orient… Le témoignage du
médaillé d'argent éthiopien au mara-
thon, Feyisa Lilesa, témoignant de la
répression dans son pays, fut un aussi
un moment marquant car les
problèmes du monde s'invitent par le
courage de ces sportifs dans cette arène
mondiale. 

Concernant la délégation française,
on a pu voir un condensé des débats
qui traversent notre pays. Passons les
commentaires douteux au début des
jeux par les chaînes publiques: le bilan
est très bon. Les sportives ont encore
une fois réalisé des performances
incroyables au regard des faibles
moyens mis dans le sport féminin en
France. Des disciplines ont retrouvé
leur grandeur comme la boxe,
envoyant par les propos de l'équipe
un message d'unité bienvenu dans la
période. Plus largement, ce sont beau-
coup de sportifs des quartiers popu-
laires qui ont porté haut les couleurs
de la France même si la médaille n'était

C’
est en effet une compétition qui
voit des athlètes majoritairement
non professionnels concourir,

notamment ceux issus des pays les
moins industrialisés. Avec des moyens
et des structures sportives faibles, les
médailles glanées ont encore plus de
valeur. Il fallait voir les scènes de
liesse à leur rentrée au pays. Pour
autant, dans les grandes compétitions
sportives internationales, le coût fara-
mineux des constructions est de plus
en plus contesté par les peuples des
pays accueillants. S'il ne faut pas nier
une certaine modernisation des infra-
structures, ce sont souvent des inves-
tissements en moins dans d'autres
domaines qui amènent à la colère.
Les grands sponsors quant à eux s'en
tirent avec seulement des avantages
et des millions de dollars, en général
exonérés d'impôts… Cette course à
l'argent sera peut-être d'ailleurs dis-
créditée par de possibles futurs scan-

dales de dopage, révélés toujours tar-
divement après enquête (beaucoup de
cas sont révélés en ce moment concer-
nant les J.O. de 2008 à Pékin). On ne
peut de ce côté sombre du sport sim-
plement accuser seulement certains
pays comme la Russie tant le pro-
blème est général. Il y a beaucoup
encore à faire dans la lutte antidopage
au niveau mondial, hors de toute
bataille diplomatique entre États.
Comme les J.O. ne sont pas hors du
monde dans lequel nous vivons, nous
avons pu voir des démonstrations de
solidarité et de mépris des droits
humains se côtoyer. Tout a été fait
pour étouffer le coup d'État institu-
tionnel en cours contre les forces
progressistes et la présidente démo-
cratiquement élue Dilma Rousseff.
Pourtant, des manifestations ont eu
lieu, mais bizarrement pas trop d'infos
de ce côté, à l’inverse de celles de la
coupe du monde de 2014 quand la

gauche était au pouvoir… Le peuple
brésilien aurait mérité d'être montré
dans sa réalité, surtout quand l'accès
aux compétitions était seulement
réservé aux plus riches d'entre eux.
Nous avons toutefois vu l'image
magnifique de ces athlètes réfugiés
qui ouvrira peut-être les yeux sur leur
situation odieuse aux quatre coins du

globe, et le message d'espoir de la
victoire de l'athlète de cette déléga-
tion spéciale Fehaid Aldeehani en
double trap. On aurait aimé que le
respect des peuples et la paix soient

pas toujours au rendez-vous. Si l'échec
est permis et que des cycles existent
même dans nos sports phares, on ne
peut s'imaginer le scandale qu'auraient
engendré les réactions d'athlètes issus
des milieux populaires si les incidents
du tennis ou de la natation s'étaient
produits en boxe. Saluons surtout les
milliers d'éducateurs, des clubs et
villes engagés pour l'accès au sport
de tous et toutes derrière ces victoires. 
Ces Jeux Olympiques ont été un
condensé des contradictions de ce
monde où l'argent roi a côtoyé l'es-
poir des peuples. Si la France et Paris
devaient accueillir l'édition de 2024,
espérons qu'on puisse faire entendre
davantage un message de solidarité
et de partage. n

JEUX OLYMPIQUES : LE MONDE TEL QU'IL EST 
Alors qu'un des plus grands événements mondiaux vient de fermer ses portes, retour sur cet
événement planétaire à l'image de la mondialisation : pleine de contradictions entre espoir et
soumission aux logiques de profit.

BOYCOTT DÉSINVESTISSEMENT SANCTIONS : L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

Doric Curto

On aurait aimé que 
le respect des peuples 
et la paix soient davantage 
à l'honneur.
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