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ÉDITO

vec l’hiver qui arrive, et la nuit qui tombe plus vite ce
n’est pas toujours facile d’avoir le moral ! L’envie de
se battre est toujours présente mais le climat ambiant
est dur. La campagne présidentielle occupe déjà de

nombreux esprits. Notre parole semble être bien enfouie sous les
pires discours des uns et des autres. À nous donc de nous faire
entendre !
À droite, leur programme se résume
par «  voler aux pauvres pour donner
aux riches ». Ils proposent par exem-
ple, la suppression de l’impôt sur la
fortune, de supprimer des postes de
fonctionnaire, l’augmentation de la
TVA payée par tout le monde. Pour
nous faire passer cette carotte, ils ont
montré toute l’étendue de leurs bêtises
et de leurs ignorances  : Le désormais
candidat de la droite, François Fillon,
parlant de la colonisation, a affirmé
que la France n’était «  pas coupable
d’avoir partagé sa culture aux peuples
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.  ».
Sous un tonnerre d’applaudissement, il
« oublia  » au passage que notre pays
avait réduit à l’esclavage plus de
1,2 million d’Africains. Ce « partage de la culture » n’était qu’un
moyen pour de riches propriétaires de s’enrichir sur le travail et
sur le sang d’autres êtres humains. Mais faute d’avoir gagné la pri-
maire les escrocs Juppé et Sarkozy ont remporté la palme de l’hu-
mour. Ces derniers ont largement soutenu les policiers en colère
qui réclament des moyens supplémentaires et qui dénoncent « le
laxisme de la justice »… 

Le délinquant Juppé n’a été condamné qu’à 14 mois de prison
avec sursis et 1 an d’inéligibilité alors qu’il avait été mis en
cause dans deux affaires de corruption et de prise illégale d’in-
térêt. Et le voyou Sarkozy court toujours, lui qui est mis en
cause dans 5 affaires allant de la « tentative d’escroquerie », le
« faux et usage de faux » ou encore la « corruption active et
passive ». Sans oublier les valises d’argent Libyen. Oui la jus-
tice est vraiment trop passive pour ces gens. Comment croire en
l’égalité de la justice quant à la tête de l’état ces pratiques sont
courantes et jamais punies  ? On parlera de justice une fois vos
têtes derrière des barreaux.

Le Parti Socialiste aussi prépare les élections et tente de justifier
5 ans d’un mandat cauchemardesque. Ils se disaient pour le pro-
grès social, contre la finance et ont fait tout l’inverse… Ils ont
cassé le code du travail et développé les emplois précaires. Une
parodie de socialisme. Dernièrement ils ont sorti le hashtag
#NonAuHarcelement pour lutter contre les violences à l’école.
Alors oui il faut se respecter et on n’a pas besoin d’écraser les

autres pour exister. C’est aussi un bon mes-
sage qu’il faudrait envoyer à l’État. Non au
harcèlement de ces syndicalistes de
Goodyear poursuivis parce qu’ils défendent
leurs emplois. Stoppez aussi le harcèlement
de pôle emploi et de ses brigades qui radient
les chômeurs. Non aussi au harcèlement, par
la police, des migrants de Stalingrad ou
d’ailleurs, qui fuient la guerre et la misère. 

Le Socialisme ce n’est pas organiser des
primaires tous les 5 ans et mimer la démo-
cratie. C’est la réaliser au quotidien, dans
les boîtes, nos quartiers et donner de vrais
pouvoirs à ceux sans qui rien ne tourne.
Et n’oublions pas l’extrême droite totale-
ment décomplexée qui se sent pousser des
ailes. Beaucoup à l’extrême droite ont

découvert le problème de la misère et se sont empressés de mon-
trer du doigt les bénévoles qui aident et donnent de leurs temps
pour les plus pauvres, parce qu’étrangers. Le maire Front National
d’Hayange a d’ailleurs expulsé le Secours Populaire de ses locaux
sous prétexte qu’ils font de la « propagande pro-migrant ». Pour
eux, il faut aider les Français, pas les étrangers. S’ils prenaient la
peine de se déplacer et d’aider, le Secours Populaire ou la Croix
Rouge, ils verraient bien la vérité. Les bénévoles apportent leur
soutien, peu importe la couleur de peau, la religion ou la nationa-
lité. En plus de nous monter les uns contre les autres, l’extrême
droite nous désinforme. Qui pille les richesses de ce pays ? Ce ne
sont pas les plus pauvres. Chez nous, on est plus proches des
étrangers, avec qui on vit, que des Français qui partent à l’étran-
ger pour ne pas être imposés.

Alors aux Front National et à tous ceux
qui répandent la haine, vous ne stopperez pas notre
solidarité y compris pour les étrangers. L’avenir
du pays, notre avenir, ça nous tient à cœur et nous
le construirons sans vous.n

UN MONDE À CHANGER
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Le Socialisme ce n’est pas
organiser des primaires tous 
les 5 ans et mimer la démocratie. 
C’est la réaliser au quotidien, dans
les boîtes, nos quartiers et donner
de vrais pouvoirs à ceux sans qui
rien ne tourne.
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Bouygues ou Vinci, pour faire baisser
le prix des logements neufs. 
Partout en France, il faut mettre sur pied
un plan d’urgence pour le logement !
Notre pays est capable de loger tout le
monde dans des conditions dignes. Pour
notre dignité mais aussi pour garantir
les droits, la santé et la sécurité des habi-
tants il y a urgence à stopper le mal
logement.n

EN BREF

enfants. Cela a ainsi de graves consé-
quences sur la santé, la scolarité et la
sécurité des enfants.

Les paradoxes 
de notre société
La campagne menée par la fondation
Abbé Pierre pointe aussi plusieurs para-
doxes… La France compte 3 des 6 lea-
ders de la construction mondiale mais
est incapable de construire assez pour
loger chacun dignement et à prix rai-
sonnable. La France est la 5e puissance
mondiale et laisse pourtant nombre de
ses habitants mourir de froid dans la rue. 
La question du logement est révélatrice
des maux du capitalisme. Notre société
permet à ce qu’un besoin vital, celui
d’avoir un logement soit un bien mar-
chand. Notre société permet à des pro-
priétaires privés de s’enrichir sur le dos
des locataires. Le logement est un
moyen comme un autre de se faire du
fric pour des propriétaires et des entre-
prises. Là aussi, c’est la loi du profit
qui prime sur les besoins humains.

Le constat
Le logement est la pierre angulaire de
la vie sociale. Étudier, travailler,
construire une famille, tout cela néces-
site un logement décent. Pourtant, le
loyer, le gaz et l’électricité font partie
des plus gros postes de dépense. Surtout
pour les familles modestes. Selon une
enquête de l’INSEE de 2010, une
famille locataire dans le privé consa-
cre, en moyenne, 26.9 % de ses reve-
nus à son loyer. Aussi, moins on gagne,
plus l’on consacre une part importante
de ses revenus à son logement. Le loge-
ment devient de plus en plus cher et le
travail rare… La conséquence, en
France, faute de revenus suffisant,
12,2 millions de personnes sont tou-
chées par la précarité énergétique, plus
de 2 millions vivent dans des taudis et
8,5 millions vivent en situation de sur-
peuplement. Selon la fondation Abbé
Pierre ce sont 141 500 personnes qui
sont sans domicile en France et 17929
qui vivent dans des bidonvilles. Pour
la moitié ce sont des familles avec

ON ATTEND QUOI ?

Pourtant des lois existent
Pour garantir les droits, des lois exis-
tent mais de nombreux gouvernements
refusent de les appliquer. Une loi per-
met la réquisition des logements vides,
il y a plus de 2 millions de logements
inoccupés. Cela pourrait permettre lar-
gement de loger toutes les personnes
sans domicile. Ce qu’il manque : une
volonté politique. La loi Solidarité
Rénovation Urbaine (SRU) oblige aussi
les communes de plus de 3 500 habi-

tants à construire au moins 25 % de
logement sociaux. 1973 sont concer-
nées mais 1115 communes n’appliquent
pas la loi. Des communes de droite
comme Neuilly sur Seine ou Nice ou
d’extrême droite comme Fréjus.
Certaines communes au contraire font
bien plus que ce que leur dicte la loi et
font tout pour rendre le logement acces-
sible au plus grand nombre. La mairie
communiste de Gennevilliers compte
par exemple plus de 60 % de logements
sociaux. D’autres communes comme
Bagneux ont signé une charte avec les
promoteurs immobiliers, comme

La fondation Abbé Pierre vient de lancer une campagne nationale contre le mal-logement. En
France  plus de 12 Millions de personnes en sont victimes. La fondation publie, tous les ans,
un rapport accablant.

les services civiques, la garantie
jeunes, bref un arsenal de contrats
aidés et de statuts d’exception. Bien
sûr cela nous permet d’accéder à une
expérience professionnelle, mais il
est important de faire un bilan plus
global. Quels effets réels ont eu ces
mesures ?

Un impact 
sur les statistiques officielles…
Chaque jeune, au cours de la durée
pendant laquelle il est concerné par
un de ces statuts, n’apparaît plus dans
les chiffres du chômage, cela va s’en
dire. Ainsi 300 000 jeunes auraient
bénéficié d’un « emploi d’avenir »
depuis 2012, et la « garantie jeunes »
représenterait à terme 150 000
contrats. À cela nous pouvons ajou-
ter les quelque 130 000 jeunes qui
ont effectué une mission de service
civique depuis sa création (dont une
accélération pendant le quinquennat
Hollande).

Un des aspects mis en valeur par le
gouvernement pour vanter les mérites
de ces dispositifs, c’est l’accompa-
gnement personnalisé dont le jeune
bénéficierait. Ainsi, pour la « garan-
tie jeunes » il s’agit de nous « pré-
parer à l’univers de l’entreprise »

Ces mots sont ceux du candidat
François Hollande, prononcés le
22 janvier 2012, lors du discours du
Bourget. Il disait alors vouloir faire
des jeunes une priorité de son quin-
quennat, notamment en termes
d’éducation et d’accès à l’emploi.
Presque 5 ans plus tard, l’heure est
au bilan. De nombreux jeunes sont,
depuis 2012, titulaires de contrats
spécifiques qui se veulent être des
tremplins vers l’emploi. Pour beau-
coup d’entre nous « c’est mieux que
rien », et c’est presque devenu un
passage obligé…

Une attention particulière est d’abord
portée à l’incitation à l’embauche de
jeunes. Cela se matérialise par des
exonérations pour les patrons sur nos
salaires. Au total, en considérant l’en-
semble des aides pour les inciter à
nous embaucher, allégements de
« charges » compris, ce sont 4 jeunes
sur 5 dont les salaires bénéficient
d’une aide publique tous les mois.

La jeunesse est aussi restée une prio-
rité en termes de communication,
autour de mesures spécifiques aussi
nombreuses qu’inefficaces. Parmi
ces dernières, on retrouve les emplois
d’avenir, les contrats de génération,

par « l’acquisition des codes et règles
de l’entreprise », ou encore par
« l’autoévaluation et la valorisation
des compétences pour gagner en
confiance en soi ». Ce n’est évidem-
ment pas le code du travail qu’on
nous enseigne dans ce cas. Elle pro-
pose également des « stages, emplois
aidés, formations, immersions, par-
rainages, etc. ». Or cet accompagne-
ment ne se solde ni par un emploi, ni
par un diplôme, seul 39 % de jeunes
connaissant une sortie du dispositif
vers l’emploi.

Un jeune sans emploi, ce qui lui
manque, c’est un travail pas de la
confiance en soi, et un emploi stable
qui permet de se projeter et de vivre
dignement.

… pour masquer 
une progression de la précarité
Dans les faits, loin de la condescen-
dance du gouvernement et des coups
de communication, notre génération
continue de galérer. Et ce ne sont
pas les contrats de travail tempo-
raires ou les rémunérations infé-
rieures au seuil de pauvreté qui nous
en sortirons (461 €/mois pour la
garantie jeunes, 573 € pour le ser-
vice civique…).

De plus, ces mesures, en ciblant des
catégories restreintes chez les jeunes,
permettent d’en stabiliser une partie,
mais ne créent pas d’emploi, donc
n’enrayent pas la progression du chô-
mage. Entre juin 2012 et septem-
bre 2016, le nombre de jeunes (-25
ans) sans aucune activité aurait baissé
de 3 % d’après les chiffres du minis-
tère du Travail. En revanche, si l’on
intègre les activités partielles (caté-
gorie A, B et C), la tendance s’in-
verse : +4,2 % sur la période. À l’ar-
rivée, le chômage des jeunes a
augmenté de 0,7 % depuis le début
du quinquennat de François
Hollande. L’objectif n’est donc pas
atteint et loin s’en faut. D’autant plus
qu’aujourd’hui près de 2 millions de
jeunes sont encore sans emploi ni
formation en France !

La priorité du Président nous
concernant aura donc été celle de
nous précariser d’avantage et de
toujours plus nous exclure du droit
commun. Une autre voie est possi-
ble. De nombreuses forces dans le
pays dont les jeunes Communistes
souhaitent la mise en place d’un
statut social unifié pour les jeunes.
Ce statut c’est d’abord les conditions
réelles de l’autonomie et de l’éga-

Le logement est un moyen
comme un autre de 
se faire du fric pour 
des propriétaires et 
des entreprises. Là aussi,
c’est la loi du profit qui prime
sur les besoins humains.

Quentin Le Matt

lité. Nous voulons que chaque jeune
puisse construire son parcours
comme il l’entend, de la formation
jusqu’à l’emploi sans passer par le
sas de précarité dans lequel nous
sommes enfermés :
Le droit à la formation pour tous !
La sortie du système éducatif ne doit
pas être définitive. Plutôt que de mul-
tiplier des dispositifs plus ou moins
efficaces, offrons aux « décrocheurs »
une véritable possibilité de retourner
en formation. Le droit à l’échec et à
l’orientation doivent être pleinement
intégré dans les fonctionnements de
l’éducation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur.
Pas de travail sans droit !
Plutôt que des mesures rustines spé-
cifiques pour les jeunes, où on est
moins payé et où on a moins de droits
que les autres salariés, le statut social
garantirait une rémunération mini-
mum égale au SMIC pour tout jeune
qui travaille (apprenti, stagiaire, ser-
vice civique, etc.). Il faut en finir avec
les contrats d’exception et l’emploi
stable doit devenir la norme d’em-
bauche.n

Julien Gaboriau

« C’est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Je veux redonner confiance à la jeunesse ! »

« PRIORITÉ JEUNESSE » : L’HEURE DU BILAN POUR FRANÇOIS HOLLANDE !
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El Khomri dans un seul but faire
entendre sa parole. Nous sommes une
génération toujours plus mobilisée
pour défendre nos droits fondamen-

taux. Alors que les idées que portent
les jeunes devraient être la boussole
de nos dirigeants, ils préfèrent s'en
moquer. Le quinquennat Hollande a
été la plus belle des démonstrations.
Il promettait de mettre la priorité sur
la question de la jeunesse mais a
mené en permanence des politiques
contre ses intérêts.

Le vote ne doit pas être la seule façon

DOSSIER
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les médias de ne pas rentrer dans le
jeu et de rester spectateurs de ces
élections. Les récents résultats aux
États-Unis et la forte abstention doi-
vent nous interpeller. S'abstenir c'est
ne pas donner son avis sur la situa-
tion et permettre de faire gagner des
candidats qui ne s'occupent pas des
véritables problématiques. Une voix
qui se tait, c'est une autre
qui parle à sa place. n

De nombreuses personnes pen-
sent que les jeunes sont la
tranche d'âge qui vote le

moins, malgré les élections départe-
mentales qui récoltent de forts taux
d'abstention, c'est une tout autre réa-
lité. Les chiffres sont là, lors des élec-
tions de 2012 c'est bien plus de 70
% des jeunes qui ont participé au pre-
mier tour, un chiffre en nette pro-
gression depuis quelques années.
Mais la jeunesse est toujours autant
méprisée, elle serait celle qui ne s’in-
téresse guère à la politique et qui vote
le plus le Front National.
Pourtant, c'est bien au contraire une
jeunesse qui est plus connectée que
jamais, constamment alimentée par
l'actualité et l'information. Il y a donc
une véritable prise de conscience de
la jeunesse sur la politique actuelle,
qui est totalement consciente de la
précarité dont elle est victime (avec
plus de 20 % de pauvreté) tout en
subissant les conséquences de la crise
dont nous ne sommes pas responsa-
bles. Cette prise de conscience, elle
s'est traduite par les milliers de jeunes
unis dans la rue, pendant toutes les
manifestations contre le projet de loi

de nous exprimer, le vote en est un
moyen mais cela ne suffit pas. Il est
la suite logique de toutes les batailles
que nous menons déjà tout au long
de l'année. C'est pour cela que nous
attachons une attention particulière
aux idées d'une République où la
démocratie serait présente de partout
dans notre vie avec l'idée de nou-
velles institutions, celle d'une VIe
République : la création de vérita-
bles droits d'interventions dans nos
lycées, nos facs, nos entreprises, nos

quartiers. Voter ce n'est pas déléguer
son pouvoir pendant cinq ans sans
avoir à redire mais bien une étape de
la reprise du pouvoir par tous.

Les élections présidentielles et légis-
latives sont donc primordiales, et
l'idée de se retrouver avec la droite
ou l'extrême droite au pouvoir est
inacceptable ! Il est donc plus que
nécessaire en ce temps, où la bataille
entre l’extrême-droite et la droite
extrême fait l'objet d'attention de tous

Les élections présidentielles et législatives approchent de plus
en plus vite et il ne reste que quelques semaines pour s'inscrire
et donc pouvoir voter au printemps prochain.

Mathilde Traclet

FAUSSE ALTERNATIVE, VRAIE EXPLOITATION
n L’UBERISATION

Cette prise de conscience,
elle s'est traduite par les 
milliers de jeunes unis dans
la rue, pendant toutes les
manifestations contre le
projet de loi El Khomri

L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, 
UN MOYEN DE NE PAS RESTER SPECTATEUR !

Matthew Marion

À l’heure où le taux de chômage
concerne 9,9 % de la population
active beaucoup de jeunes français

se tournent vers une nouvelle forme de tra-
vail. Lassés de tous ces contrats « poudre
aux yeux » mis en place par les gouverne-
ments successifs (Contrat jeune, emplois
d’avenir…), des discriminations à l’em-
bauche, des patrons tout-puissants, de plus
en plus de jeunes optent pour l’uberisation,
cette corne d’abondance aux airs de liberté.

Restauration rapide, service à la personne,
chauffeurs… L’uberisation concerne de plus
en plus de secteurs et attire de plus en plus
de jeunes, notamment de banlieue, qui espè-
rent ainsi trouver une alternative au mode de
vie et à l’enfermement imposé par leur milieu

social, devenir leur propre patron, réussir
socialement et avoir tous les signes extérieurs
de la richesse à laquelle ils aspirent.

Pour en arriver là, la majorité d’entre eux
sont tenus de suivre des formations, payées
généralement de leur poche et pouvant durer
plusieurs mois (sans aucun revenu bien évi-
demment). Une fois leur formation arrivée
à son terme, il s’agit désormais pour ces
jeunes d’acheter leurs outils de travail, cela
peut aller jusqu’à un investissement de
5000 euros et des heures de préparation, pour
certains chauffeurs Uber par exemple.
Et puis il y a ceux qui ne peuvent ou ne sou-
haitent investir. Ceux-là retombent dans le
salariat au sein de ce système et travaillent
pour d’autres bien au-delà des 35 heures heb-
domadaires allant même jusqu’à 80H/ semaine
pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC
au regard des heures effectuées (environs
2400 euros pour 60 heures chez Uber). 

Toutefois, ces jeunes ne se reconnaissent pas
comme salariés. Pour eux cet emploi n’est
pas une contrainte alimentaire mais un choix
de vie, pâle copie du “self-made-man”.
En quête légitime de profit, ils ne se préoc-
cupent plus de leur bien-être, de leur santé
ou même de savoir s'ils sont en état de tra-
vailler. Pour atteindre leurs buts, ces jeunes
sont prêts à tout. Ils deviennent esclaves d’un
système duquel ils voulaient sortir.

La vérité est dure à avaler entre les promesses
de réussite et de nouvelles libertés, mais la
réalité quotidienne viendra peu à peu les rat-
traper. n

Une définition de l’uberisation :
« un secteur d’économie, géné-
ralement des services, qui a été
révolutionné par des techniques
nouvelles ».
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ensemble une réponse forte aux
besoins de tous et aux aspirations de
chacun. Nous faisons des proposi-
tions pour créer un socle de droits
collectifs, garantissant la reconnais-
sance de chaque jeune : un statut
social universel.

La jeunesse est une période spéci-
fique de la vie qui implique des
besoins importants, pour être auto-
nome et pour envisager sereinement
la construction de son avenir. Le ser-
vice public et la sécurité sociale sont

pour les droits des jeunes sur tout le
territoire. Ces événements locaux
jalonneront les prochains mois pour
construire des propositions com-
munes, issus des échanges que nous

aurons eus. Enfin les 10 et 11 décem-
bre prochains, des assises nationales
permettront de faire en sorte que
notre génération ne soit pas une fois
de plus l’oubliée des campagnes élec-
torales. Imposons-nous dans le débat
pour que - au-delà des discours - des
candidats s’engagent à réaliser nos
propositions ! n

Aujourd’hui il n’existe pas une
jeunesse uniforme et c’est
cette diversité qui fait notre

richesse. Mais la force que nous
représentons est brisée par la préca-
rité que nous subissons. Une seule
certitude : la garantie de vivre moins
bien que les générations précédentes.
Nous avons donc tous intérêt au
changement !

Dans le climat politique actuel de
divisions et de montée en puissance
des forces réactionnaires, il y a
urgence à replacer nos aspirations
au cœur du débat démocratique.
Il n’est pas question de laisser le
monopole de la politique à ce gou-
vernement, à la droite et à l’extrême
droite. Eux n’ont pour objectif que
de nous précariser davantage pour
maintenir le système actuel. Dans le
même temps, ils montrent du doigt
l’immigré, le chômeur, les jeunes
précaires, comme étant responsables
de la crise, pour faire oublier leurs
responsabilités dans le sort qui nous
est réservé.
Sortir de la précarité
L’urgence est donc de construire

des leviers qui peuvent permettre de
relever ce défi au plus près des lieux
de vie, de formation et de travail.

Le fait d’être reconnu par le statut
social devrait donc automatiquement
ouvrir l’accès à des droits unifiés,
ambitieux et sur la base de l’univer-
salité, c’est-à-dire un accès égal pour
tous quel que soit sa situation.
Agir rassemblés
Pour nous, jeunes communistes,
pour gagner il faut agir rassemblés

et aller dans la même direction. Ce
projet que nous portons, nous vou-
lons le partager, le mettre en débat
avec le plus de jeune possible.

Les élections présidentielles et légis-
latives de 2017 approchent. De nom-
breuses ambitions électorales se sont
déjà exprimées et les jeux médiatiques
de casting sont déjà lancés. Mais quid
de ce que veulent et de ce dont ont
besoin les jeunes ? Pendant que cer-
tains s’emploient à créer des polé-
miques stériles et discriminantes, pen-
dant que d’autres se lancent corps et
âme dans la compétition des ego, que
retient-on de la mobilisation des
jeunes ?

Nous voulons faire des campagnes
électorales des temps de réflexion
sur les politiques à destination des
jeunes. Puisque le gouvernement
nous prive de nous exprimer et de
décider pour nous-mêmes, alors nous
allons permettre à des milliers de
jeunes de donner leur avis, de
construire dès maintenant le monde
dans lequel nous voulons vivre, nous
former et travailler.
Nous allons organiser des assises

DES ASSISES POUR ÉCHANGER ET CONFRONTER

STATUT SOCIAL

Dans le climat politique
actuel de divisions et de
montée en puissance des
forces réactionnaires, il y a
urgence à replacer nos aspi-
rations au cœur du débat
démocratique.

La précarité c’est le lycéen dont la bourse
annuelle plafonne à 918 € par an et qui
doit acheter son matériel profession-

nel, faire une heure de transport pour rejoin-
dre son lieu de travail tout en espérant, sans
garantie, percevoir une gratification de stage
qui couvrira ses frais. C’est l’étudiant qui doit
se débrouiller avec 550 € par mois de bourse
quand il a la chance d’en recevoir une. C’est
l’étudiante qui doit jongler avec ses TD et son
boulot de caissière. C’est l’apprenti qui per-
çoit un quart de SMIC. Ce sont ces jeunes
diplômés ou non, qui perçoivent 573,65 € pour
un service civique. Ce sont les jeunes travail-
leurs qui commencent leur carrière par six
mois de recherche d’emploi sans droits, ceux
qui ne sont employés que la moitié de l’an-
née et doivent passer l’autre chez leurs parents.
C’est aussi tous ceux qui enchaînent les mis-
sions d’intérim sans jamais se voir proposer
de CDI. 

La précarité c’est le quotidien de milliers de
jeunes. 24 % de chômage chez les 15/24 ans.
Le taux de pauvreté des 18-29 ans est de
18,6 % contre 12,3 % pour l’ensemble de la
population.

C’est pour aller au-delà de ces chiffres que le
MJCF a décidé d’aller voir les jeunes avec ses
propositions. Questionnaire par questionnaire
les jeunes communistes entendent discuter
avec l’ensemble des jeunes de ce pays de solu-
tions concrètes à leurs galères quotidiennes.

Des solutions existent!
Elles passent d’abord par des services publics
renforcés pour répondre aux besoins des
jeunes. La gratuité de l’accès aux transports
publics s’impose pour une réelle liberté de
circuler. Le développement d’un parc public
de logement adapté aux réalités est une néces-
sité. Parce que la vie ne s’arrêtent pas à dor-
mir et travailler les structures culturelles et
sportives doivent s’ouvrir aux jeunes sans exi-
ger d’eux une contribution qu’ils ne peuvent
fournir.

La jeunesse est une période d’accès à l’auto-
nomie. Cela passe par une reconnaissance de
leur santé en leur appliquant la gratuité sur les
médicaments, les soins mais aussi la contra-
ception. Et parce que c’est également une
période de formation, il est nécessaire de la
reconnaître. Les années d’études doivent être

intégrées aux calculs de la retraite. La forma-
tion est une étape nécessaire et déterminante,
elle doit faire l’objet d’une rémunération.

La formation ne doit plus être un processus
de tri, chaque jeune doit pouvoir s’épanouir
dans la formation de son choix. La sélection
à l’entrée des formations n’est la solution à
aucun problème, former largement aujourd’hui
c’est répondre aux enjeux de demain. Les
droits à l’erreur, l’échec et le retour à la for-

mation doivent être garantis, chacun doit avoir
la possibilité d’exprimer son potentiel. Enfin
il est anormal qu’il soit exigé d’un élève qu’il
fournisse son matériel dans un système édu-
catif qui doit être gratuit.
L’emploi des jeunes ne doit plus être un ter-
rain d’expérimentation des politiques néoli-
bérales. Un jeune travailleur ne devrait pas
pouvoir être payé moins que le SMIC. Qu’il
soit en stage ou en apprentissage il doit être
payé à la hauteur du poste occupé. Cette exi-
gence implique également la fin des contrats
d’exception, comme l’Emploi d’avenir ou le
service civique, au profit du retour d’un emploi
stable et rémunérateur. De la même façon
l’égalité des droits avec les autres salariés doit
être réaffirmée, que ce soit sur la durée des
cotisations pour les retraites mais aussi toutes
les mesures des accords d’entreprises qui dis-
tinguent les nouveaux arrivants.
Tous ces droits pour être mis en place doivent
être attachés à un statut social pour les jeunes.
Un statut unique et universel qui assure à cha-
cun les conditions matérielles de son autono-
mie, de sa formation et de son entrée dans
l’emploi.
Parce que malgré la précarité qui touche les
jeunes, les situations sont diverses, les jeunes
communistes proposent à chaque jeune qui le
souhaite de donner son avis sur leurs propo-
sitions à travers un questionnaire.

Disponible en ligne: http://www.jeunes-com-
munistes.org/2016/10/04-remplir-question-
naire-statut-social-jeunes-12953 n

En 2016 nous avons prouvé que nous n’étions pas résignés, que notre génération est capable de s’opposer à la casse de son avenir et de proposer une
alternative d’espoir. Lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires, salariés ou privés d’emploi, nous avons repris la parole et occupé l’espace public pour affir-
mer notre droit à la formation, au travail, et à la construction de notre avenir, à la dignité dans tous les moments de la vie.

Adrien Helary
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réchauffement climatique sont de plus
en plus visibles et largement dû à l’uti-
lisation massive d’énergie fossile,
Trump propose de suspendre l’accord
sur le climat signé lors de la COP21.

L es bourses comme Wall Street
sont reparties à la hausse. En
fait, derrière son programme

raciste et sa volonté de chasse aux
étrangers, Trump prévoit aussi de faire
des États-Unis un paradis pour les
plus riches.

Baisser les charges 
pour les entreprises
Il ne faut pas oublier qui est Donald
Trump: un riche homme d’affaires,
dont la fortune est évaluée à
3.7 milliards de Dollars selon Forbes.
Il possède 515 sociétés dont 378 dans
le Delawaere (USA), un paradis fiscal,
ou l’impôt est très faible. Ce sont des
entreprises écrans sans réalité écono-
mique, ni salarié. C’est simplement
un bureau, une adresse qui permet de
blanchir de l’argent afin d’échapper
à l’impôt. De 1995 à 2013, le prési-
dent états-unien aurait évité de payer
50 millions de dollars d’impôt sur le

revenu par an, grâce à un dispositif
fiscal. Loin d’en avoir honte, il l’as-
sume et en profite pour se faire passer
pour un « homme d’affaires talen-
tueux ». D’ailleurs dans son
programme, il propose d’abaisser
l’impôt sur les sociétés de 35 à 15 %.
Quand les plus riches se soustraient
à l’impôt, ce sont les écoles, les hôpi-
taux et l’ensemble des services publics
qui ne sont plus financés. Le « Penny
Plan » en est un exemple très concret.
Trump propose de baisser chaque
année le budget fédéral de 1 % pour

financer les cadeaux fiscaux aux
entreprises.

Polluer plus pour gagner plus
Alors que les conséquences du

Il veut assouplir la réglementation sur
l’extraction des hydrocarbures pour
favoriser des forages dans l’Arctique.
C’est aussi un défenseur de l’indus-
trie du charbon. Avec lui, les profits
vont s’accumuler sur le dos de l’en-
vironnement. Les industriels de ces
secteurs se frottent les mains mais
c’est la population qui va trinquer.
Le programme de Donald Trump
représente une aubaine pour les très
riches et un danger pour les couches
les plus pauvres de la
population. n

Quentin

TRUMP : FAIRE DES ÉTATS-UNIS UN PARADIS FISCAL
Il possède 515 sociétés
dont 378 dans le Delawaere
(USA), un paradis fiscal, ou
l’impôt est très faible. 

Il propose d’abaisser
l’impôt sur les sociétés 
de 35 à 15 %. 

Avant-Garde N° 31 - octobre-novembre-décembre 20166

Les États-Unis ont donc élu un nouveau président en la personne de Donald Trump. Le raciste et misogyne s’est présenté tout au long de la campagne comme
un candidat « antisystème ». Sa victoire a pourtant été saluée par les marchés financiers. 
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CULTURE

NOUS, DANIEL BLAKE

Plusieurs contradictions apparaissent
dans le programme de politique étran-
gère de François Fillon: sa volonté de
maintenir les opérations extérieures
de la France va rapidement entrer en
contradiction avec l’affirmation d’in-
dépendance vis-à-vis des États-Unis,
l’aide matérielle de ces derniers étant
indispensable à la projection militaire
française à l’étranger. La position de
défenseure des chrétiens d’Orient
risque quant à elle de contredire la
volonté affichée de parler à tous les
États et, plus grave, d’introduire une
perspective religieuse dans la percep-
tion et donc la gestion des conflits
dans la région.
Néanmoins, si quelques grandes lignes
de ce que pourrait être la politique
étrangère de Fillon se dessinent, la

concrétisation de celle-ci en cas de
victoires aux élections présidentielles
reste très incertaine, la politique étran-
gère consistant, « en grande, partie à
réagir à des événements internatio-
naux non prévus, à la lumière desquels
des facettes nouvelles des décideurs
apparaissent » 3. n

1 Pascal Boniface, « La politique étrangère
selon François  Fillon », IRIS, 19.12.16, 
http://www.iris-france.org/85857-la-
politique-etrangere-selon-francois-fillon-2/

2 Louis de Raguenel, « Fillon: “ Nos
forces doivent être  prêtes à intervenir à
tout moment ” », Valeurs actuelles,
19.11.16, 

3 Frédéric Charillon, « François Fillon, au
risque de la  politique étrangère », The
Conversation, 30.11.16, 

Selon le chercheur Pascal Boni-
face, « la politique étrangère
française est principalement

clivée entre les gaullo-mitterrandistes,
d’une part, et les atlantistes ou occi-
dentalistes (néoconservateurs), d’autre
part. Elle ne divise pas les socialistes
de gauche des républicains de droite;
ce clivage traverse ces courants poli-
tiques. François Fillon (…) s’inscrit
clairement dans une optique gaullo-
mitterrandiste », pour laquelle la
France « doit faire preuve d’auto-
nomie pour faire avancer ses propres
solutions et, en ce sens, ne pas se
limiter à reprendre les arguments des
États-Unis » 1.
Cette attitude se traduit notamment
dans son approche des relations avec
la Russie. Fillon s’est ainsi déclaré à
plusieurs reprises favorable à la levée
des sanctions pesant sur ce pays suite
au rattachement de la Crimée. Concer-
nant la Syrie, le candidat a salué l’in-
tervention militaire russe dans le pays
et refusé de qualifier de « crimes de
guerre » les violences à Alep-est. Alors
que, dans des termes rappelant les
grandes heures de George W. Bush,
Laurent Fabius avait déclaré vouloir
« punir » Bachar Al-Assad et que le

gouvernement Hollande s’est obstiné
à poser le départ du président syrien
comme préalable à toutes discussions
de paix, Fillon a quant à lui proposé
de « mettre autour de la table toutes
les personnes qui peuvent arrêter ce
conflit sans exclusive, et donc y
compris ceux qui commettent des
crimes aujourd'hui ».
Touche d’idéalisme pour un homme
se revendiquant de la realpolitik, Fillon
a également plusieurs fois exprimé sa
volonté de renouer avec le rôle de la
France comme « protectrice des chré-
tiens d’Orient » face au « totalitarisme
islamique », ce qui explique en partie
son positionnement sur la Syrie.
Autre facette de sa ligne « gaulliste »,
au sujet des États-Unis et de l’OTAN,
Fillon a déclaré que « le commande-
ment intégré ne doit pas être syno-
nyme d’une dépendance vis-à-vis des
États-Unis, alors que la vocation de
la France est de parler à tout le monde,
y compris aux Russes et aux Iraniens »
2. Une position qui tranche avec l’at-
lantisme assumé de Hollande et
Sarkozy, mais qui peut surprendre de
la part de celui qui avait défendu la
réintégration de la France dans le
commandement intégré de l’OTAN

en 2009. Fillon renoue ainsi avec son
passé souverainiste, mais prend égale-
ment acte de l’accession à la prési-
dence des États-Unis de Donald
Trump, qui a menacé de remettre en
cause l’implication de son pays dans
l’Alliance atlantique.

Mais cette prise de distance verbale
avec les États-Unis ne doit pas tromper
sur le fait que Fillon souhaite
« redonner son rang » à la France, en
utilisant des leviers tels que son siège
permanent au Conseil de sécurité de
l’ONU ou sa force nucléaire. S’éloi-
gner de l’impérialisme états-unien pour
renforcer l’impérialisme français, donc.

IMPÉRIALISME FRANCO-FRANÇAIS ET CONTRADICTOIRE

Fillon a plusieurs fois exprimé sa
volonté de renouer avec le rôle
de la France comme « protectrice
des chrétiens d’Orient » face au
« totalitarisme islamique », ce qui
explique en partie son
positionnement sur la Syrie.

Si François Fillon s’inscrit au plan économique dans l’idéologie néolibérale, il se réclame, pour
ce qui est de son positionnement en politique étrangère de l’héritage du gaullisme. 

C’est dans le froid de l’au-
tomne parisien que je
sui allé voir « Moi,

Daniel Blake » mais il existait
quelque chose de plus froid que
l’air dehors en marchant sur les
quais menant au cinéma : le senti-
ment que laisse ce film.
Moi, Daniel Blake c’est l’histoire
de ton voisin, de ton oncle, du vieux
de ton quartier ou même de ton
père. L’histoire tristement normale
d’un mec normal, qui subit ce qui
ne devrait pas être normal. Ce film

c’est une baffe de réalité pour
décrire les ravages du capitalisme.
Ce film c’est celui que beaucoup
de gens de notre génération qui
ont grandi dans la crise doivent
voir.
Oui c’est un film à visée politique
et c’est plutôt logique venant de
Ken Loach, mais plus que jamais
ancré dans la période il est le cri
et le portevoix de ceux que l’on
n’entend pas, que l’on ne voit plus,
et qui disparaisse bien souvent
dans l’indifférence. Il est le porte

de voix de ces vieux que l’on pousse
dehors du travail sans droits ni
reconnaissance, il est le porte de
voix de ces mères célibataires qui
se tuent pour nourrir leurs enfants.
Mais il est aussi l’accusateur. L’ac-
cusateur de ces financiers qui
spéculent sur nos vies, de ces poli-
tiques qui n’agissent plus, de ces
proxénètes qui se nourissent des
drames…
Au-delà d’interpeller et de mettre
en lumière les dérives du chômage
de masse organisé, du fléau du

non-recours aux droits, des inéga-
lités d’accès, et de l’extrême
pauvreté, ce film est également une
ressource et une motivation pour
ceux qui comme nous ne souhai-
tent rien lâcher.
Ce film c’est une raison de plus de
continuer à tenir des tables devant
les pôles emploi, de tenir des
permanences d’aide au remplis-
sage de documents administratifs,
de maintenir du lien entre tous
dans les quartiers populaires et
ailleurs. La situation de Daniel

Blake est celle qui guette un bon
nombre d’entre nous si nous lais-
sons le capitalisme détruire tous
les pans de notre vie, choisir qui
doit se gaver et qui doit survivre.
Face à cette machine infernale, qui
avance en broyant, nous devons
rester debout et les solidarités des
plus concrètes aux plus larges
doivent être au cœur de nos
actions.
En conclusion, ce film aurait peut-
être dû s’appeler : Nous, Daniel
Blake. n
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