
Journal du Mouvement 
Jeunes Communistes de France 

Avant-Garde N° 32 - janvier-février-mars 2017

FACE AUX DIVISIONS

L’ÉGALITÉ 
N’ATTENDRA PAS 5 ANS !

© 
Gw

en
n 
He

rb
in

AG32-3_AG-new-formuleN°2  15/03/2017  16:21  Page1



2

JOURNAL DU MOUVEMENT
JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE 
RÉDACTEUR EN CHEF :
Quentin Le Matt 

DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN PAGE : 
Frédo Coyère

ÉDITÉ PAR ASSOCIATION PAUL LANGEVIN
6, avenue Mathurin-Moreau - 75019 Paris
Dépôt légal : janvier-février-mars 2016 - N° 32 
Directeur de publication : Cyril Thomas
Imprimerie : Public Imprim - Publicité : Comédiance

RETROUVEZ L’AVANT-GARDE
sur : www.lavantgarde.org

lavantgarde
Journal AG

ÉDITO

eux mille dix-sept est là et bien entamée, n’en doutons
pas, cette année sera chargée. Les échéances électo-
rales approchent à grand pas. Bien sûr, l’année ne sera
pas essentiellement rythmée par ça, mais ça sera un

temps fort dans l’actualité et nous serons là pour parler jeunesse
et faire des propositions ! 
On nous parle des « présidentielles de 2017 » depuis des années
déjà. Bien qu’étant opposés fermement à la Ve République et à ce
qu’elle génère en termes de présiden-
tialisme, de bipartisme et de personna-
lisation de la politique, nous savons
tous que cette période électorale sera
médiatique et que de fait, beaucoup de
jeunes s’intéresseront et entendront
parler de politique toute la journée.
Nous serons donc au cœur, mais avec
notre manière et avec nos idées. Nous
avons été l’organisation de jeunesse la
plus active sur des contenus de trans-
formation et sous la droite et depuis le
début de ce quinquennat, la Loi Travail
en ayant été la démonstration.
Comment dans ce cas ne pas tenir une
place centrale auprès des jeunes dans
l’espace qui s’ouvre? Notre absence
serait un abandon pour beaucoup d’entre eux.
Depuis trop longtemps, les jeunes sont oubliés ou alors subissent
les belles promesses et les belles paroles sans rien voir venir.
Alors cette année ça ne sera pas sans nous ! 2017 pas sans les
jeunes ! Nous lancerons une plateforme avec des revendications
concrètes pour les jeunes avec d’autres organisations pour inter-
peller les candidats aux présidentielles et aux législatives et nous

ferons un Tour de France comprenant des initiatives d’ampleur
dans toutes les régions avec au centre de ce dispositif la date du
31 mars et l’initiative à Paris, un an après la manifestation qui
dépassa le million et le premier jour de Nuit Debout.
Cette année sera celle ou personne ne pourra passer à côté de nous
et de ce qu’on porte, on va inonder les ondes! Ça sera aussi l’an-
née de la Palestine, ou on se battra toujours plus pour la reconnais-
sance de l’état palestinien, la libération des prisonniers politiques et

pour stopper cet état colon et criminel grâce
au Boycott Désinvestissement Sanction! On
sera évidemment là aussi pour parler de Théo,
pour la vérité et la justice pour lui, Adama et
tous les autres! Pour dire non aux violences
policières et lutter contre le racisme, les divi-
sions et le chacun pour soi que veulent nous
imposer Marine Le Pen et les autres. Pendant
qu’ils divisent, nous, on rassemble!
On sera de tous les combats, et pas tous
seuls, en rassemblant le plus de jeunes pos-
sible pour dire que oui, on n’est pas condam-
nés à l’échec, qu’on veut avoir les moyens
de construire son avenir dignement ! On
veut pouvoir choisir notre formation grâce à
un vrai service public de l’orientation, ne
pas avoir besoin de taffer pendant nos

études, avoir un emploi stable, un logement, des transports gra-
tuits et surtout pouvoir réaliser ses projets !
En 2017, nous rebâtirons l’espoir ! Il y a du bou-
lot mais il y a aussi beaucoup de potentiel ! n

2017, PAS SANS LES JEUNES!
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Depuis trop longtemps, les jeunes
sont oubliés ou alors subissent 
les belles promesses et les belles
paroles sans rien voir venir. Alors
cette année ça ne sera pas sans
nous ! 2017 pas sans les jeunes !
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Bagneux ont signé une charte avec les
promoteurs immobiliers, comme
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

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
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

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-

ON ATTEND QUOI?

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.

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

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.

contraire, on subit d’abord une longue
période d’essai (de 2 mois par exem-
ple) où tous les coups sont permis
pour l’employeur puisqu’à tout
moment on peut se faire virer sans
qu’il lui soit nécessaire de le justifier.
De plus, il y a un turnover important

dans ce secteur car en général il ne
s’agit pas de la branche d’activité dans
laquelle on veut faire carrière. Quand
on veut partir, pour se consacrer à une
formation, ou parce que simplement
on n’en peut plus, on est contraint de
démissionner. Cela ne coûte rien au
patron mais en revanche cela nous
prive des allocations-chômage pen-
dant plusieurs mois.

C’
est en effet parmi les jeunes
que le patronat de la restaura-
tion trouve la main-d’œuvre la
plus corvéable et la plus flexi-

ble : une armée de jeunes précaires
pour livrer des pizzas, servir dans les
bars ou des brasseries, fabriquer et
vendre des frites et des Big Mac…
Sans qualification généralement, par-
fois étudiants en parallèle (30 000
dans la restauration rapide), parfois
étrangers isolés voire sans-papiers ;
autant de situations où le « gagne-
pain » dépend du degré d’exploita-
tion qu’on sera capable d’accepter,
et bien souvent il faut bien vivre donc
on n’a pas le choix. 
Dans la restauration rapide, les
salaires dépassent rarement le SMIC
pour un poste d’ « équipier » et seu-
lement un salarié sur trois travaille à
temps plein. En plus des cadences
infernales, et d’un droit du travail qui
n’est souvent pas respecté, on se
retrouve avec un revenu inférieur au
seuil de pauvreté. Dans la plupart des
cas, on est embauché directement en
CDI mais cela n’est pas pour garan-
tir la sécurité de l’emploi. Au

Salariés jetables et sous-considérés,
il semble donc y avoir bien peu de
perspectives de reconnaissance pour
de nombreux jeunes travailleurs de
la restauration. De nombreuses expé-
riences nous montrent pourtant, qu’il
est tout de même possible de reven-
diquer des droits et d’en gagner. Parmi
des milliers d’exemples, c’est le cas
d’un étudiant dans le département du
Nord. Isolé du fait de sa situation de
ressortissant étranger et de jeune pré-
caire, il a été contraint d’accepter une
embauche au noir dans un restaurant
pour 2,50 € de l’heure. Toutefois,
accompagné de syndicalistes de la
CGT, il a fini par réussir à obtenir une
rémunération digne de la part de son
patron voyou. C’est aussi le cas aussi
de jeunes salariés chez Domino’s
Pizza à Angers. Ils ont décidé de se
syndiquer et de se présenter aux élec-
tions des représentants du personnel
dans l’entreprise. À la suite de cela
ils ont obtenu des pauses, du nou-
veau matériel de travail, des condi-
tions de sécurité renforcées. Grâce à
leur action c’est l’ensemble de
l’équipe qui a bénéficié d’améliora-

tions concrètes de leur condition de
travail. Plus généralement de nom-
breux salariés de Mc Donald se mobi-
lisent actuellement à travers le monde
pour l’augmentation des salaires. Aux
USA des victoires ont déjà été obte-
nues et en France de plus en plus
d’actions sont menées. De Paris à
Marseille les salariés se mobilisent
pour obtenir de meilleurs salaires et
conditions de travail.
En résumé, la restauration est l’une
des branches d’activité où les jeunes
salariés sont le plus exploités mais ils

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.

Quand on veut partir, pour se
consacrer à une formation,
ou parce que simplement 
on n’en peut plus, on est
contraint de démissionner.

Quentin Le Matt

ne sont pas résignés pour autant. Les
élections présidentielles et législa-
tives qui approchent nous offrent la
possibilité de nous imposer dans le
débat et de gagner pour l’ensemble
des jeunes travailleurs des conditions
de travail dignes. Amplifions tous les
combats qui sont menés et affirmons-
le ensemble : 2017, pas sans les
jeunes. n

Julien Gaboriau

Conditions de travail et horaires difficiles, conventions collectives et salaires au rabais, pres-
sions patronales, heures supplémentaires non-payées, travail non-déclaré… Voici le quotidien
de nombreux jeunes salariés du secteur de la restauration.

DANS LA RESTAURATION : DES DROITS À DÉFENDRE ET À GAGNER
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malgré l'élection du milliardaire ultra-
réactionnaire à la tête du pays, des
forces vives continueraient à donner
de la voix pour le droit de tou-te-s.
La lutte féministe étant indissocia-
ble des revendications pour le droit
des immigré-e-s, des personnes trans,
de la lutte contre les discriminations
racistes mais aussi contre la casse
des droits sociaux et du travail, c'est
le combat contre un système inéga-
litaire tout entier qui devra être mené.
Alors que les élections présidentielles
sont déjà l'occasion pour beaucoup
de candidats de diviser la population
sur les questions d'immigration ou
de sécurité, les partisan-e-s du pro-
grès social devront faire entendre leur
voix et exiger la justice et l'égalité. n

Derrière le sexisme l’islamophobie
Les polémiques sexistes sont, au
cours de l'année 2016, bien souvent
allées de pair avec une islamopho-
bie féroce, qui a conduit à l'arresta-
tion de femmes sur la plage au cours
de l'été, sous le prétexte qu'elles
étaient un peu trop habillées. Le bur-
kini était alors l'objet de toutes les
passions, alors que de nombreux res-
ponsables politiques, principalement
des hommes, décidaient quasi una-
nimement de libérer les femmes d'un
vêtement qui, ne pouvaient que leur
être imposé. Alors que sur la plage,
la police forçaient des femmes à se
déshabiller sous peine de contraven-
tion, on apprenait que 27 % des
Français déresponsabilisaient les vio-
leurs si leur victime portait une tenue
jugée « sexy ».

Si le sexisme est banalisé dans les
discours politiques et les textes de
loi, il se traduit également bien trop
souvent par des attaques plus perni-
cieuses : l'arrivée de Laurent
Wauquiez à la tête de la région
Auvergne-Rhône Alpes s'est traduite
par une baisse de 30 % des subven-
tions au planning familial. En Île de
France, où le pass contraception a
été supprimé, l'offensive est aussi
idéologique : après avoir fustigé
depuis le début du quinquennat une
éducation nationale qui serait favo-
rable à la « théorie » du genre, c'est
directement à l'éducation des enfants

que s'en prennent les élus de droite.
Une brochure qui évoquait les diffé-
rentes formes de sexualité a été inter-
dite de diffusion. La région met ainsi
en danger non seulement la construc-
tion saine du rapport des lycéens au
sexe, mais contribue aussi à l'invisi-
bilisation des personnes homo-
sexuelles ou transexuelles (LGBT+)

Une mobilisation internationale
Si cette situation est alarmante, les
mobilisations féministes qui se sont
construites donnent à espérer : du
maintien en Pologne du droit à l'avor-
tement bien que limité, à l'abroga-
tion du projet de loi amnistiant les
agresseurs en Turquie, des femmes
se sont levées pour refuser que leurs
droits soient bafoués et leur vie mise
en danger. Au lendemain de l'inves-
titure de Trump, des marches des
femmes ont rassemblé plusieurs mil-
lions de personnes pour rappeler que

Impossible de ne pas remarquer la lame de fond réactionnaire
qui a frappé le discours politique ces derniers mois. Pendant que
l'extrême droite fait son grand retour, les femmes sont parmi les
premières à subir ce recul des consciences et des droits.

Naïm

POUR UN ACCUEIL DIGNE !
n RÉFUGIÉS

ENCORE UNE FOIS LES FEMMES 
EN PREMIÈRES CIBLES!

Clara Laby

A
lors que les polonaises ont dû
faire face en septembre 2016 à
une tentative d'interdiction totale
de l'avortement, dans un pays

où il est déjà limité par des condi-
tions drastiques, le peuple turc a dû
faire face à un projet de loi qui pré-
voyait l'annulation des condamna-
tions de certains auteurs d'agressions

sexuelles sur mineur s'ils épousaient
leur victime.
Quelques mois plus tard, la Russie
dépénalisait à une très large majo-

rité les violences domestiques, au
nom des « valeurs familiales ». C'est
donc dans un contexte international
très largement défavorable aux
femmes et à leurs droits que Trump
est élu fin janvier à la tête des États-
Unis. Accusé d'agressions sexuelles
et remarqué pour ses propos réac-
tionnaires, particulièrement à l'en-
contre des femmes, il a signé un
décret interdisant le financement
d'ONG qui permettent aux femmes
d'avorter. Ces ONG avaient permis
d'éviter plus de 11000 décès mater-
nels en 2016.

La France n'est cependant pas en
reste dans ce déchaînement de vio-
lences misogynes. Revigorée par les
« manifs pour tous » de 2013, la
droite réactionnaire française s'est
remise en mouvement. C'est là encore
le droit des femmes à disposer de leur
corps qui a été remis en question.
Après la large victoire de François
Fillon – qui avait affirmé être contre
le droit à l'avortement – aux primaires
de la droite, une partie de la droite
organise une marche favorable à son
interdiction.

U
es policiers harcèlent les migrants en
leur confisquant leurs couvertures, uti-
lisant parfois des gaz lacrymogènes pour
les disperser ». Début janvier, un com-

muniqué de Médecins Sans Frontières met-
tait en lumière les pratiques scandaleuses de
la police vis-à-vis des milliers de réfugiés sur-
vivant actuellement dans notre pays. Rien de
surprenant si on considère que l’État français
a toujours mis en place une politique de guerre
et de stigmatisation à l’égard de ceux-ci.
Pourtant, c’est bien les pratiques impéria-
listes de la France partout dans le monde, en
particulier en Afrique et au Moyen-Orient,
qui poussent tant d’hommes, de femmes, de
familles à quitter leur terre natale. D’abord,
parce que notre pays n’a jamais rompu avec
son passé colonial : si les anciennes colonies
françaises ont dû arracher par la lutte leurs
indépendances, les rouages du système néo-
colonial continuent de les piller de leurs res-
sources naturelles et de laisser les popula-

tions dans la misère. Cela passe parfois par
l’organisation directe de coup d’État pour
renverser un dirigeant gênant, parfois par
l’utilisation des mécanismes de domination
économique du Sud par le Nord que sont le
FMI et la Banque mondiale. Historiquement,

l’immigration n’est pas simplement une
conséquence inévitable du maintien de la
France dans une logique impérialiste, c’est
également une nécessité pour les capitalistes
français qui recherchent perpétuellement des
manières d’accentuer leurs profits en surex-

ploitant les travailleurs. À présent, ce sont
les guerres impérialistes directes, en Syrie,
en Lybie, au Mali, en Centrafrique, qui pro-
duisent beaucoup de réfugiés. C’est pourquoi
nous devons militer pour mettre fin à la poli-
tique guerrière de la France, ce qui passe
avant tout par la sortie de l’OTAN.

Des pratiques scandaleuses
Les scandales récemment mis en lumière à
propos des pratiques de la police vis-à-vis
des réfugiés se placent dans la continuation
des politiques de chasse à l’homme perma-
nente des sans-papiers qui durent depuis des
décennies, mais qui n’ont fait qu’empirer

sous Sarkozy puis Hollande. À l’heure où
Marine Le Pen veut chasser les enfants étran-
gers de nos écoles, nous devons non seule-
ment rappeler que c’est la France qui est res-
ponsable de ces vagues d’immigrations et
qu’elle a donc pour devoir de prendre en
charge tous les réfugiés, mais également qu’il
est dans l’intérêt des travailleurs français de
converger avec tous les réfugiés et tous les
sans-papiers dans une lutte commune contre
ceux qui les exploitent tous et veulent les mon-
ter les uns contre les autres. n

Nous devons militer pour mettre fin
à la politique guerrière de la
France, ce qui passe avant tout par
la sortie de l’OTAN.

Alors que sur la plage, 
la police forçaient des femmes
à se déshabiller sous peine 
de contravention, on apprenait 
que 27 % des Français
déresponsabilisaient les
violeurs si leur victime portait
une tenue jugée « sexy ».

Les jeunes communistes du Doubs renomment une place de Besançon, Place du 8 mars.
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en place un récépissé, première étape
d’une grande action pour en finir avec
les contrôles abusifs ?
Les policiers qui ont commis ce
crime envers Théo ne sont autres que
des policiers des BST: Brigade spé-
cialisées de terrain. Les BST c’est la
police de proximité revue et corri-

gée en version plus musclée, en 2010
par Brice Hortefeux, alors ministre
de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy. Et
Brice Hortefeux donnait le ton en
décrivant leurs missions : « Ce ne
seront pas des policiers d'ambiance
ou des éducateurs sociaux ni des
grands frères inopérants en chemi-
sette qui font partie du paysage». Ces
policiers devaient être expérimentés
et formés pour intervenir dans les
quartiers : résultats 7 ans plus tard,
le policier accusé du viol avait seu-

Enfin il faut que cessent le racisme
d’état et ses expressions les plus
immondes. Des condamnations doi-
vent être prises contre tous ceux qui
en font leur fonds de commerce que
cela soit par idéologie ou par électo-
ralisme.
Nous serons de tous les combats pour
la vérité et la justice et apportons
notre soutien aux victimes et à leurs
proches. n

E
t comme si les crimes commis
par les forces de l’ordre ne suf-
fisaient pas, les jours et mois
qui suivent sont souvent mar-

qués par un acharnement, des inti-
midations, de nouvelles violences
dans les quartiers. L’exemple de ce
qui s’est passé cette nuit à Aulnay
Sous-Bois en est encore le révéla-
teur. Après avoir violé un jeune du
quartier, les forces de l’ordre pren-
nent en otage ses habitants en pleine
nuit en éteignant les éclairages
publics, en contrôlant, en faisant tout
pour que la tension monte.
Le contôle comme point de départ
Le point de départ de ces drames est
bien souvent le contrôle d’identité.
Une véritable question se pose, alors
que l’État a été condamné au sujet
des contrôles abusifs et que leurs
caractères n’est plus à démontrer,
comment expliquer que pour selon
où ils ou elles vivent, selon leur
tenue vestimentaire, selon leur cou-
leur de peau ou leur origine parfois
simplement supposée, des jeunes se
retrouvent dans un état de tension
permanente ?
Combien faudra-t-il de morts ou
d’agressions pour qu’enfin soit mis

lement…4 ans d’ancienneté dans la
police.
Si l’on ajoute le racisme structurel
qui existe au sein de la police et de
l’État ainsi que le mépris de classes
avec lequel nos institutions et la
police en premier lieu considèrent
les quartiers pauvres de notre pays

nous avons là le cocktail explosif
pour laisser place aux pires dérives.
Sauf que ces dérives causent des
décès, des viols et des traumatismes
inqualifiables. Il est grand temps de
faire cesser tout ça en prenant des
mesures concrètes.
Quelle police ?
Nous devons pouvoir décider du rôle
et des missions de la Police, un récé-
pissé de contrôle doit être immédia-
tement mis en place et les missions

et les moyens de la police doivent
être repensés en lien avec l’ensem-
ble de la population.
L’État ne doit plus se permettre de
délaisser nos quartiers en n’investis-
sant plus dans les services publics,
l’éducation, la Santé, le logement,
etc.… La dignité des quartiers popu-
laires ne peut plus dépendre unique-
ment du combat d’élus et d’habitants
locaux, méprisés alors qu’ils deman-
dent l’égalité.

PLUS QUE JAMAIS, LA VÉRITÉ ET LA JUSTICE !

CONSTRUIRE DÈS AUJOURD’HUI UNE AUTRE SOCIÉTÉ !

L’État ne doit plus se permettre de délaisser nos quartiers en
n’investissant plus dans les services publics, l’éducation, la
santé, le logement… La dignité des quartiers populaires ne
peut plus dépendre uniquement du combat d’élus et d’habi-
tants locaux, méprisés alors qu’ils demandent l’égalité.

U
ne des difficultés quotidienne que rencon-
trent les jeunes communistes est bien sou-
vent de pouvoir répondre à cette question
simple mais qui nécessite beaucoup d’ex-

plications: « C’est quoi le communisme? »
Chaque jeune communiste pourrait répondre
à cette question pendant des heures et beau-
coup d’entre nous le font déjà à chaque fois
que l’occasion se présente. Mais s’il fallait
donner la réponse la plus simple possible ce
serait certainement dans nos actions quoti-
diennes qu’on la trouverait.
En effet, dans un contexte ou l’étau se res-
serre sur les jeunes, ou les divisions sont agi-
tées en permanence par les puissants et ou les
logiques de concurrence entre les gens se ren-
forcent et sont alimentées de jour en jour nous
faisons un autre choix : celui de la solidarité.
Notre solidarité, n’est pas charité où une
manière de rabaisser les autres. Notre solida-
rité est rassembleuse car c’est celle de ceux
qui connaissent la misère. Notre solidarité est
révolutionnaire, car celle de ceux qui veulent
supprimer cette misère, lutter pour la justice
et qui ont compris qu’il fallait se serrer les
coudes, s’organiser.
Lors de toutes les vacances scolaires et même
en dehors, de nombreuses structures locales
du MJCF organisent des séances d’aide aux
révisions réunissant des jeunes de nombreuses
filières, formations et horizons différents afin

de créer les conditions de la réussite pour tous
aux examens.
Avec l’hiver et le froid, dans le cadre de nos
initiatives « Noël Rouge », nous avons éga-
lement organisé dans de très nombreuses villes,
des collectes de vêtements et de denrées ali-
mentaires, en lien avec d’autres associations
afin de venir en aide aux personnes les plus
démunies. Quand on sait qu’un SDF sur qua-

tre à moins de 30 ans et que de nombreuses
familles de réfugiés dorment dehors c’est une
façon de s’attaquer sur le terrain à la haine
répandue par le Front national et de revendi-
quer le respect des droits pour tous. C’est éga-

lement dans cet état d’esprit que nous avons
organisé des réveillons solidaires dans plu-
sieurs fédérations réunissant à chaque fois de
nombreux jeunes, afin de manger, de profiter
des fêtes à petit prix.
Et nous ne lâcherons rien même quand les
beaux jours reviendront. Le temps sera celui
des tournois sportifs de solidarité avec la
Palestine, des ventes de produits palestiniens
pour protester contre l’apartheid, de la vente
solidaire de fruits et légumes, de matériel sco-
laire, etc.…
Nous ne reposerons même pas pendant l’été

car nous organiserons des voyages de solida-
rité et notre désormais traditionnel camp d’été
mêlant politique, sport, culture et droit aux
vacances. L’accès aux vacances et aux loisirs
doit être un droit pour tous
Ce sont certes que des petites pierres posées
sur le champ de ruine que crée le capitalisme
mais c’est certainement les premières d’un
monde à construire pour ceux qui n’ont rien
à perdre. n

Zyed et Bouna, Adama, Théo, la liste de prénoms devenus tristement célèbre pour devoir être pleurés par les familles et les habitantes
et habitants des quartiers s’allonge à mesure du temps qui passe.

La rédaction

Guénolé Fournet

Quand on sait qu’un SDF sur quatre
à moins de 30 ans et que de nom-
breuses familles de réfugiés dor-
ment dehors c’est une façon de
s’attaquer sur le terrain à la haine
répandue par le Front national et
de revendiquer le respect des
droits pour tous.

Camp d’é(é des jeunes communistes en 2016 en Bretagne.
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Imposer l’embargo 
sur les armes à Israël : 
notre responsabilité à tous
Entre 2011 et 2015, les prises de
commandes de l’état d’Israël vis-à-
vis de la France n’ont cessé d’aug-
menter, passant de 12,4 millions
d’Euros en 2011 à 34,9 millions
d’Euros aujourd’hui.  C’est une honte
pour nous, quand notre état permet
aux industriels de s’enrichir sur la
mort du peuple Palestinien et la colo-
nisation de ses terres. C’est aussi un
aveu, l’aveu de liaisons particulière-
ment intimes entre nos deux états et
les industriels de l’armement.  Nos
dirigeants ne veulent pas que ça

« Le drone Israélien Skylark d’Elbit
Systems n’a pas été choisi par l’armée
française! » titrait le 9 Janvier dernier
BDS France. C’est une petite avancée
pour la paix, pourtant il y a encore
beaucoup à faire pour imposer un
embargo sur les armes contre l’état
criminel d’Israël. La France et l’Union
Européenne coopèrent militairement
avec Israël, n’hésitant pas à vendre,
acheter des armes, et financer la
recherche militaire. Une coopération
criminelle que subit le peuple Pales-
tinien… 

Derrière les politiques, 
des industriels
En Novembre dernier, les aviations
Israélienne et française ont mené
conjointement des opérations mili-
taires en Corse du Sud. 
Ces opérations, aussi choquantes
qu’elles puissent être au regard des
bombardements qui frappent Gaza
régulièrement, ne sont que l’arbre qui

cache la forêt. Notre pays coopère
depuis longtemps avec l’état Israé-
lien, recherchant notamment son
expertise dans le domaine des drones.

Une stratégie de coopération portée
par plusieurs industriels Français,
notamment par l’industriel français
de l’armement Dassault. L’entreprise
travaille main dans la main avec l’état
d’Israël depuis 1949 . Récemment
c’est le partenariat de Dassault avec

Elbit Systems qui a fait l’actualité.
Dassault Aviation et Elbit Systems se
sont vus décerner le Trophée 2014 du
partenariat le plus dynamique entre
la France et Israël au mois d'avril
2014, quelques mois avant les
bombardements de Gaza ayant fait
plus de 2000 victimes Palestiniennes.
En 2015, Dassault a d’ailleurs servi
d’intermédiaire pour livrer 3 drones
de fabrication Israélienne au Maroc. 

L’Union Européenne n’est d’ailleurs
pas en reste de coopération avec l’état
raciste et criminel d’Israël. En 2014,
Israël a signé avec l’Union euro-
péenne un accord d’association au
programme Horizon 2020. L’accord
permet aux centres de recherche et
aux industriels israéliens comme
Elbit, Israël Aerospace Industries
(IAI) de recevoir des financements.
Ce sont ainsi 840 millions qui ont été
versés à Israël, alors que l’état n’a
contribué qu’à hauteur de
535 millions à ces projets. 

change et coopèrent directement à
cette situation. Le seul espoir réside
dans la mobilisation de tous, de notre
peuple. Les Jeunes Communistes sont
pleinement engagés dans le combat
pour garantir la sécurité et la paix
pour le peuple Palestinien.  Boycot-
tons, désinvestissons d’Israël et impo-
sons un embargo sur les armes à ce
pays. Nous sommes conscients de
notre rôle pour stopper l’impérialisme,
le massacre du peuple Palestinien, et
pour que celui-ci puisse enfin avoir
ses droits. n

Quentin Le Matt

Quentin Le Matt

« La coopération
militaire avec Israël
est ancienne ».

JEAN-YVES LE DRIAN, 
ministre de la Défense.
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COOPÉRATION MILITAIRE FRANCE-ISRAËL : 

PAS EN NOTRE NOM !

un interlocuteur de premier ordre du
gouvernement français.

Alors que les parlementaires du HDP
sont contraintes et contraints de boy-
cotter le parlement pour protester contre
l'emprisonnement de leurs collègues
et de leurs coprésidents, Selahattin
Demirtaş et Figen Yüksekdağ, Erdogan
résumait mi-novembre la situation en
ces mots « Vous savez qu'il y a trois
millions de réfugiés en Turquie? Ils
disent que c'est un problème. Que se
passera-t-il si c'est la fin des négocia-
tions et que les portes s'ouvrent? Où
les mettre? C'est leur principal souci.
Voilà pourquoi ils ne peuvent en venir
au point final. »

Erdogan joue l’affrontement, 
faisons-lui barrage. 
Le parti d’Erdogan, fait aussi pres-
sion ces dernières semaines dans sa
campagne sur la réforme de la consti-
tution, qui laissera au président le
pouvoir de gouverner dans le pays,
sans passer par le parlement. Plusieurs
meetings ont été annulés par des
municipalités Allemandes et au Pays-
Bas, ou la diaspora turque est très
importante. Il a qualifié de « vestiges
du nazisme » ces annulations et tente
par tous les moyens de faire pression
sur les états européens. 

À Metz, un meeting de soutien à

Erdogan a pu être organisé grâce au
silence complice de Jean Marc
Ayrault qui sous prétexte « d’apaise-
ment », laisse les vrais fascistes du
AKP, prôner la dictature ici en France.

Pendant que notre ministre des
affaires étrangères renonçait à faire
barrage au parti AKP, un nouveau rap-
port des Nations Unies faisait état de
destructions massives et de graves
violations des droits dans le Sud-Est
de la Turquie (Kurdistan) depuis juil-
let 2015. 
Encore une fois, nous ne pouvons
compter que sur les peuples pour faire
barrage aux réactionnaires. n

seulement. À la recherche d'alliés lui
permettant de modifier la Constitution
pour présidentialiser le régime,
Erdogan tente par tous les moyens de
séduire le MHP, parti d'extrême droite
nationaliste. Pour parvenir à ses fins,
il a déjà franchi plusieurs lignes rouges,
à commencer par l'annonce fin octo-
bre du rétablissement de la peine de
mort. 

La crise des migrants 
comme moyen de pression
Si le gouvernement islamo-conserva-
teur se permet de tels propos, c'est qu'il

a conscience de la faiblesse des pro-
testations émises par les pays occiden-
taux, qui font appel à la Turquie pour
absorber et gérer le flux de réfugiés qui
se pressent aux frontières de l'Europe.
La volonté d'écarter de leur territoire
les réfugiés poussent les dirigeants
européens à garder le silence face aux
actes criminels du gouvernement de
l’AKP. Depuis la tentative de coup
d'état de cet été, 35000 personnes ont
été emprisonnées, dont de nombreux
et de nombreuses journalistes. Près
d'une centaine de milliers de fonction-
naires ont été démis de leurs fonctions.
Instaurant un climat de terreur visant
à tuer dans l’œuf toute tentative de
résistance, Erdogan demeure pourtant

Les députés du Parti démocrate
des peuples (HDP) ont été les
premières victimes de la
répression. Sur les 59 députés
obtenus, en novembre 2015, 
par le parti, 13 ont été interpellés
et placés en garde à vue. 

Erdogan liquide les libertés démocratiques.

P
rofitant de la tentative avortée
de coup d'état perpétrée cet été
par une partie de l'armée, le pré-
sident turc a entamé une vaste

purge de ses opposants et opposantes
politiques. Sous couvert de lutter
contre les putschistes, il a instauré
l'état d'urgence, et a fait voter une levée
de l'immunité parlementaire. Dès lors,
chaque parlementaire s'opposant à sa
politique est justiciable. Les députés
du Parti démocrate des peuples (HDP)
ont été les premières victimes de la
répression. Sur les 59 députés obte-
nus par le parti en novembre 2015,
treize ont été interpellés et placés en
garde à vue. Les coprésidents
Selahattin Demirtas et Fiden
Yüksekdag encourent respectivement
142 et 83 ans de prison sous prétexte
de lutte «antiterroriste». En effet, le
HDP travaille à garantir les droits du
peuple Kurde, opprimé en Turquie.
Erdogan les accuse d’être liés au Parti
des Travailleurs du Kurdistan (PKK),
qui mène depuis 30 ans une lutte armée
pour ses droits et son autonomie.

Au-delà des étendards du HDP et du
PKK, c'est bien toute la résistance
kurde et progressiste qui est prise pour
cible dans la quête présidentielle d'un
pouvoir toujours plus grand, mais pas

EN TURQUIE : LA DICTATURE S’INSTALLE
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Depuis quelques semaines maintenant les exigences de justice et de vérité pour Théo, Adama, Zyed
et Bounna et tous les autres se trouvent au cœur de l’actualité. En plus de ces exigences, de véri-
tables sujets de fonds émergent dans le pays comme la question du racisme, du mépris vis-à-vis
des quartiers populaires et de ses habitants ou encore du rôle et des missions de la police.

I
ncontestablement, cette fois-ci il
semblerait que beaucoup de per-
sonnalités, notamment des artistes
s’en mêlent. Du Concert de Justice

pour Adama à la Cigale en passant
par les Césars sans oublier les vic-
toires de la musique ou les différentes
tribunes ou expressions, les messages
de soutien et de dénonciation se mul-
tiplient.
Comme souvent, c’est le monde du
rap qui a donné l’exemple. Et ce n’est
pas la première fois que ce milieu,
fort des messages qu’il porte dans
toute l’hétérogénéité qu’il comporte
est en première ligne. On peut se sou-
venir de nombreux morceaux de
groupes ou de rappeurs, de la BO de
ma 6-T va Cracker, des 10 minutes
contre les lois racistes ou encore des
morceaux sortis entre les deux tours
en 2002…

Une montée en puissance
Dès cet été les soutiens étaient déjà
énormes pour soutenir la famille
Traoré et demander vérité et Justice.
En effet, très tôt via les réseaux
sociaux Rohff, Kery James,
Youssoupha, Nekfeu, Black M ou
encore Joey Starr avaient notamment
publié des messages de soutien. Très
vite la mobilisation s’est amplifiée et
énormément de rappeurs sont entrés
dans la bataille jusqu’à l’organisation
d’un Concert exceptionnel à La
Cigale, célèbre salle parisienne, en
soutien à la famille et pour réclamer
la justice. Le plateau fut d’ailleurs
révélateur de cette mobilisation
puisqu’il a réuni une affiche aussi rare
que prestigieuse, à savoir, sur la même
scène: Médine, Kery James, Youssou -
pha, Sofiane, Dosseh, Arsenïk, Mac
Tyer et des apparitions telles que Black
M ou encore des rappeurs de
Beaumont proches d’Adama.
Cette soirée fut une réussite qui
marque un fort précédent, mais qui
finalement s’est avérée n’être qu’une
pierre d’un mouvement bien plus pro-
fond en cours. 
En effet, le même jour, à Aulnay sous-
bois (93) le Jeune Théo était victime
d’un viol honteux de la part des forces
de police. 
Directement c’est l’ensemble du rap
qui se mobilise ! De nouveau, Kery
James, Youssoupha, Nekfeu, Médine,
Dosseh, Arsenïk, mais également
Booba, Shay, Damso, Gradur,
Soprano, Seth Gueko, Demi Portion,
Oxmo Puccino, Demi Portion, La
Rumeur, La Scred Connexion, etc. Et

comment ne pas placer une mention
spéciale pour Fianso aka le préfet du
93 qui ira même jusqu’à participer au
rassemblement de Bobigny, y pren-
dre la parole avec un message plein
de responsabilités et à se faire inter-
locuteur avec la police sur place.
Depuis, nombre de rappeurs se sont
illustrés par des punchlines en réfé-
rence à Théo, Adama, Zyed et Bounna
dans les morceaux et clips sortis
récemment. La reprise d’Arrêt du
cœur par Alivor en est certainement
l’exemple le plus flagrant. 
En même temps avec le fameux « Qui
peut prétendre faire du rap sans pren-
dre position? » les deux dinosaures
de Brazzaville avaient posé le décor
il y a maintenant de nombreuses
années avant d’être repris par
Assassin, Kery ou encore Youssoupha. 
Cette période marque donc un tour-
nant politique, au sens noble du terme,
très intéressant car il voit certains rap-
peurs, moins connus pour ce genre
d’engagements rejoindre les rappeurs
les plus identifiés sur la question
depuis des décennies.

Mais heureusement, et ne vous
inquiétez pas, pour celles et ceux qui
ne seraient pas amateurs de rap, d’au-
tres artistes ont également pris forte-
ment position ce qui rajoute une
dimension populaire et commune très
forte à ce combat. C’est le cas
d’Imany, par exemple qui interpella
lors des victoires de la musique les
téléspectateurs, mais aussi d’Arthur
H, de Mademoiselle K, Chinese Man,
Serge Teyssot Gay, Zebda, entre
autres côté musique. Côté cinéma le
moment des Césars fut un temps fort
puisqu’il vit entre autres Alice Diop,
réalisatrice du court-métrage Vers la
tendresse, dédier son discours à
« ceux dont les voix sont peu ou plus
du tout entendues » et citer Théo,
Adama Traoré et d’autres victimes.
Dans cette cérémonie c’est aussi
François Cluzet qui se fit remarquer
en faisant référence au racisme et au
policier auteur de la tristement célè-
bre sortie médiatique consistant à dire
que « Bamboula, ça reste un terme
convenable ». Une apparition remar-
quée donc pour celui qui fut le com-

père à l’écran d’Omar Sy, lui-même
engagé sans frissonner depuis la pre-
mière heure. En dehors des Césars
les comédiens sont en effet dans la
bataille à l’image de Ramzy Bedia,
de Nicolas Duvauchelle ou encore
d’Hélène Fillieres, plus connue à
l’écran dans le personnage de Sandra
Paoli de la série Mafiosa. 
Nous sommes donc dans un moment
très particulier de mobilisation du
monde de la culture, certainement
sans précédent depuis de nombreuses
années.

Des sportifs dans la bataille
Pour continuer d’analyser l’ampleur
de cet élan de soutien et de solidarité
il ne faudrait pas oublier de jeter un
œil du côté des sportifs où cette fois-
ci, outre les sportifs connus pour leur
engagement comme Lilian Thuram,
le boxeur Mehdi Alloune, ou Éric
Cantona nous avons vu des gestes très
forts de la part de joueurs de dimen-
sion internationale encore en activité
comme Franck Ribéry, Serge Aurier
ou encore le club de l’Inter Milan. De
quoi renvoyer la balle aux supporters
du Red Star 93 qui comme toujours
ont assuré la mobilisation des tribunes
que cela soit pour Adama, Théo ou
toutes les autres victimes, bien que
loin du légendaire Stade Bauer.
De plus les choses promettent de
continuer avec notamment un enga-
gement important d’artistes autour de
la marche du 19 mars pour la justice
et la dignité ou l’on y retrouve même
des artistes qui se font plus rares habi-
tuellement comme PNL, les deux
frères du 91 ayant apporté en toute
humilité leur soutien aux familles.
Bien sûr certains diront qu’il aura

malheureusement fallu des morts et
des viols pour arriver à cela, d’autres
diront que ces artistes sont loin d’être
irréprochables sur tout un tas de sujets
mais le constat est là : toutes ces per-
sonnalités qui portaient déjà des enga-
gements pour la plupart, qui écrivaient
des textes, des films engagés le fai-
saient généralement dans la sphère
privée ou pour leur public.
Aujourd’hui ils s’expriment publi-
quement et aident à interpeller plus
largement sur ce sujet en plaçant ces
thématiques au cœur du débat et en
l’imposant notamment dans le débat
politique ce qui permet de voir les
positionnements de chacun.

Dépasser les divisions
Cette mobilisation est à l’image de
ceux qui la font. 
Médine avait raison dans Lecture
Aléatoire en décrivant son art : « Le
Rap français […] Pas une machine à
sou mais une machine à penser ». Et
que dire du cinéma, quand on sait que
Jean Luc Godard disait « Le cinéma
comme la peinture montre l’invisi-
ble », ici il montre mêmes LES invi-
sibles. Quant aux sportifs qui se mobi-
lisent il serait impossible de ne pas
faire référence à Muhammad Ali, qui
déjà avait justifié son opposition à la
Guerre au Vietnam par cette fameuse
phrase : «  Ils ont fait ce qu’ils pen-
saient juste, j’ai fait ce que je pensais
juste ».
Plus que jamais nous devons être en
capacité d’alimenter et de relayer tout
ce commun qui se crée bien loin des
habituelles divisions et retranche-
ments. n

Guénolé Fournet

Comme souvent, c’est le monde du rap qui a donné
l’exemple. Et ce n’est pas la première fois que ce milieu,
fort des messages qu’il porte dans toute l’hétérogénéité
qu’il comporte est en première ligne.

« LA FORCE DE LA CULTURE 
FACE À LA CULTURE DE LA FORCE »
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