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our nous vacances riment avec solidarité alors il n’y a
pas eu de pause pendant l’été, nous sommes donc déter-

minés pour cette rentrée !
Ça tombe bien parce qu’il y a du boulot ! Durant tout l’été le
gouvernement a travaillé son projet libéral et ses ordonnances
pour bien nous mettre devant le fait
accompli à la rentrée en se disant que
personne ne verrait rien. Raté ! nous
avons tout suivi et nous ne voulons
pas de ce projet de casse du code du
travail ! 
Dans la rue le 12 septembre dernier,
nous continuerons de nous opposer à
la Loi Travail XXL. Mais nous n’al-
lons pas juste protester contrairement
à ce que disent les libéraux qui nous
gouvernent. Selon eux nous serions
« le vieux monde » « qui refuse la
modernité ». Mais non ! C’est bien eux le vieux monde avec
leurs vieilles recettes libérales qui nous ramènent au XIXe siè-
cle. Les idées nouvelles et le nouveau monde c’est nous qui le
construirons. C’est ce que nous portons quand nous voulons
donner un cadre de droits communs aux jeunes à travers un
statut social, pour qu'enfin nous ne soyons plus considérés
comme une sous catégorie de la population. Pour garantir un
accès à la santé, au logement, à la culture, aux transports et
bien sûr à un emploi digne.
Montrons-leur que les jeunes ont des choses à dire, puisqu’en
plus de casser le code du travail ils nous promettent toujours
plus de précarité : baisse des APL, baisse des bourses, les
lycéens qui se retrouvent sans bahuts, les bacheliers qui se
retrouvent sans fac et sans formation… C’est toujours la
même chose, ce sont toujours les mêmes qui galèrent ! 

La volonté d'inscrire l'état d'urgence dans le droit commun
marque un nouveau pas vers une société du tout sécuritaire. Là
dessus, aussi, le gouvernement nous trouvera face à lui. 
Nous allons leur montrer que pendant qu’ils divisent, on ras-
semble ! C’est ce qu’on fera à la Fête de l’Humanité, ce grand

rendez-vous populaire et politique de la
rentrée ! Le carrefour des luttes ! Nous y
serons pour construire avec tous les autres
les suites du 12 septembre et pour affirmer
que nous ne sommes pas condamnés à
subir !
Alors que nous terminons ce numéro,
notre camarade et ami Salah Hamouri a
été encore une fois emprisonné par Israël
de manière totalement arbitraire. Nous
avons donc choisi de faire une à son effi-
gie pour faire de notre journal un outil fort
dans la mobilisation pour sa libération ! 

Salah est encore une fois victime de l’arbitraire, victime de
l’acharnement d'Israël qui après l’avoir arrêté sans motif, le
condamne désormais à terminer son ancienne peine ! Alors
qu’il avait été libéré en 2011 dans le cadre d’un accord diplo-
matique entre la France et Israël ! Nous enverrons des signaux
forts au président Macron pour qu’il intervienne pour sa libé-
ration immédiate, il doit le faire, la France doit agir, Salah doit
être libéré ! Israël ne doit plus agir en toute impunité ! La
France doit prendre ses responsabilités ! 
Les jeunes communistes sont à l’offensive pour cette rentrée !
Le présent est fait de lutte, l'avenir nous appar-
tient ! n

P

« Nous enverrons des signaux
forts au président Macron pour
qu’il intervienne pour la libération
immédiate de Salah. La France doit
agir, il doit être libéré ! Israël ne
doit plus agir en toute impunité. »

Camille Lainé
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quotidien des millions de Pales -
tinien.e.s qui vivent sous occupation.
Le régime colonial israélien, a tissé
une véritable « toile carcérale » sur les
territoires palestiniens, la violence
coloniale est désormais pérenne et
habituelle. Son histoire c’est celle des
dizaines de milliers de palestiniens
passés par les geôles israéliennes. n

ACTUS

condamné à finir de purger sa précé-
dente peine… Alors qu’il a été libéré
en 2011 lors d’un accord diplomatique
entre la France et Israël. Cette déci-
sion, en plus d’être totalement arbi-
traire, est une injure à un accord diplo-
matique passé ! 
Depuis l’arrestation de Salah Hamouri
de nombreuses actions (déploiement
de banderoles, rassemblement, mani-
festations) sont organisés un peu par-
tout en France pour exiger sa libéra-
tion immédiate et pour pousser la
France à intervenir et prendre ses res-
ponsabilités pour venir en aide à un
citoyen français enfermé injustement.
Un collectif a d’ailleurs vu le jour le
5 septembre “Liberté pour Salah
Hamouri” présidé par l’épouse de
Salah, Elsa Lefort. 

Salah Hamouri, 7 ans de volé 
par l'occupant
Salah Hamouri avait déjà été injus-
tement condamné en 2005 à 7 ans de
prison par un tribunal israélien. Lors
de sa deuxième année de sociologie
à l'Université de Bethléem les auto-
rités militaires israéliennes arrêtent
lors d'un contrôle d'identité à un
checkpoint en 13 mars 2005.
Salah Hamouri est alors inculpé de

Une mobilisation immédiate

Passé le choc de la nouvelle, le mou-
vement jeunes communistes de France
s’est mis en action. Appels au consu-
lat, au ministère des affaires étran-
gères, des mails par centaines envoyés
aux institutions françaises pour les for-
cer à prendre leurs responsabilités,
pour les pousser à faire respecter les
droits de notre concitoyen Salah
Hamouri.
Présenté devant un juge, le dimanche
27, le Franco-Palestinien a vu sa déten-
tion prolongée jusqu'au mardi. Il est
alors soupçonné d’appartenir à une
organisation ennemie ou illégale. Le
dossier est secret, un prétexte clas-
sique des autorités israéliennes pour
cacher le manque de preuve. 
Finalement le mardi 30 août, il appren-
dra qu'il sera maintenu emprisonné
sous le régime de la détention admi-
nistrative pour une période de six mois.
Ce régime possible sur simple déci-
sion d'un gouverneur militaire de l'ar-
mée d'occupation, concerne actuelle-
ment près de 450 palestiniens. 
Nouveau retournement de situation,
mardi 5 septembre, le tribunal qui
devait confirmé la condamnation à 6
mois de détention administrative de
Salah Hamouri, l’a finalement

SALAH HAMOURI À NOUVEAU EMPRISONNÉ

deux chefs d’accusation, une appar-
tenance à une organisation illégale en
Israël, le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP), et l'in-
tention de participer à un complot
visant à assassiner le rabbin Ovadia
Yossef, ancien Grand Rabbin d'Israël.
Malgré le manque de preuve, le jeune
franco-palestinien est contraint
comme nombre de ses compatriotes
de plaider coupable pour bénéficier
d'une peine réduite.
Salah Hamouri avait été libéré le 18
décembre 2011 avec 550 autres prison-
niers dans le cadre de l'échange  avec
le soldat franco-israélien Gilad Shalit. 

Salah Hamouri et tous les
autres prisonniers politiques
palestiniens
Depuis sa sortie de prison, les auto-
rités israéliennes lui ont plusieurs fois
interdit de se rendre en Cisjordanie,
sur ordre militaire de l’occupant.
Malgré les contraintes Salah Hamouri
avait repris ses études,  a obtenu son
diplôme d’avocat, et travaillait aux
côtés de l’association Addameer,
association palestinienne de défense
des droits de l’homme et de soutien
aux prisonniers.
Sa nouvelle arrestation témoigne du

Certaines nouvelles mettent KO, l’arrestation de Salah Hamouri fait partie de celles-ci. Salah Hamouri a été arrêté dans la nuit du mardi 22 août au mercredi 23 à
son domicile de Jérusalem-Est par l'armée d'occupation. 

F
in juillet il en restait encore 65
000, et miraculeusement plus que
6010 fin août. Entre temps beau-
coup de jeunes orienté dans des

filières qui ne correspondent pas à
leur choix et plus de 11 000 évaporé
dans la nature... Nous avons rencon-
tré Louise, l’une de ces nouveaux
diplômés sur le carreau, en Seine-
Saint-Denis.

Avant Garde : Peux-tu nous
expliquer ta situation ?
Louise Mollier-Sabet : Cette année, j’étais
en terminale ES. Comme tous les
futurs étudiants, je me suis inscrite
sur APB, site qui référence presque
toutes les formations auxquelles on
peut accéder après le bac. J’y ai donc
formulé des vœux, d’abord pour plu-
sieurs BTS audiovisuels, puis pour
des DUT information-communica-
tion, ainsi que dans des licences de
cinéma.
Vu qu’il n’y avait rien qui se rappro-

chait de près ou de loin à ce que je
voulais faire, j’ai choisi une licence
verte en arts du spectacle dans ma
fac de secteur. On choisit cette licence
par dépit, mais on se dit que c’est un
choix de secours, « si jamais ». 
Après les trois phases d’admission,
je me retrouve avec des vœux refu-
sés, une place d’attente à la 139ème
place, et une licence verte qui, pareil,
n’a pas la capacité de m’accueillir.

AG : Avais-tu pourtant fait
toutes les démarches
demandées par APB?
LMS : Tout ce que demande APB
quand on s’inscrit dessus, c’est que
l’on formule un vœu de licence verte
afin d’être accepté quelque part dans
tous les cas, ce que j’ai fait. Mes profs
ont vérifié nos vœux avant de les vali-
der pour voir si on en avait mis suf-
fisamment. J’ai essayé la procédure
complémentaire, qui est censée nous

aider à formuler des nouveaux vœux,
mais il n’y a pas de choix, la seule
licence que je peux demander dans
ma fac de secteur est une licence de
langue…

AG : Quelles sont selon toi
les raisons de ce phénomène
massif ?
LMS : C’est un problème qui ne date
pas d’hier mais qui va en s’aggra-
vant. Cela fait des années que les facs
sont blindées, et c’est un phénomène
que l’on remarque depuis la crèche
et qui touche toute l’éducation, de
l’entrée à l’école aux études supé-
rieures. De nouveaux élèves arrivent
tous les ans et trop peu d’établisse-
ments sont construits, trop peu de
postes d’enseignants sont créés. Les
effectifs de classes sont donc opti-
misés, et les amphithéâtres en fac ne
peuvent accueillir tout le monde. 
La seule réponse du gouvernement

Mehdi Belmecheri Rozental

repose sur le fait de faire des écono-
mies, ce qui entraîne des restrictions
budgétaires dans les services publics,
dont celui de l’éducation. Au lieu de
réfléchir en chiffres, il faudrait réflé-
chir en humain. Des élèves sont obli-
gés de s’endetter pour aller en école
privée, alors que l’éducation acces-
sible et gratuite pour tous est un droit
fondamental, bafoué aujourd’hui.

Au final Louise se retrouve inscrite
dans une licence Théâtre, sans lien
avec ses aspirations, dans une fac
éloignée de chez elle. Elle espere
avoir la possibilité de se réorienter
dans les six prochains mois et à
défaut tentera à nouveau l'année pro-
chaine d'obtenir l'accès à une forma-
tion correspondant à ses envies. n

87000 bacheliers n’avaient pas d’affectation pour la rentrée malgré le fait qu’ils aient formulé de multiples vœux sur APB. Un
chiffre historique qui témoigne des ravages que crée ce dispositif injuste, couplé à une austérité budgétaire destructrice. 

ENTRETIEN AVEC LOUISE MOLLIER-SABET, RECALÉE D'APB

La rédaction 



MACRON SON PROJET POUR L'EMPLOI ET LE DROIT DU TRAVAILDOSSIER

des contrats aidés autant que faire se
peut, dans l’objectif de faire face aux
baisses drastiques de dotations impo-
sées par le gouvernement. 
Quelques jours avant la rentrée sco-
laire, ces élus dénoncent des cou-
teaux plantés dans le dos des collec-
tivités, puisque certains contrats
étaient déjà signés, de nombreux tra-
vailleurs déjà mobilisés. Sans comp-
ter que pour certaines communes,
cette décision provoque un véritable
bouleversement financier. Ainsi, la
transformation des anciens contrats
aidés en CDD à Meynes (Gard)
représenterait 10% de la masse sala-
riale de la mairie. nformé en emploi subventionné. Ces

emplois subventionnés concernent
parfois des secteurs qui relèvent du
service public. Ainsi sur l'Île de la
Réunion, la majorité des municipali-
tés ont annoncé leur intention de
repousser la rentrée pour pallier le
non renouvellement de ces emplois.

Des contrats inefficaces
Impulsés dans les années 80, les
contrats aidés partent du postulat
qu'une première expérience profes-
sionnelle va faciliter l'insertion. En
réalité, ces contrats subventionnés
entraînent un effet d'aubaine pour des
structures désargentées qui y voient
la possibilité de bénéficier d'une main
d'oeuvre bon marché. 
Ces contrats aidés n'ont pas permis
de créer des emplois pérennes et pour
les bénéficiaires ne sont sont que des
solutions précaires. Ils se sont donc
avérés relativement inefficaces en
terme d'emploi. Paradoxalement, en
2016 on en a compté 1 million, ce
qui mécaniquement en fait tout de
même un frein au chômage.
L'autre paradoxe c'est que les struc-
tures bénéficiant de ces emplois aidés
sont souvent publiques ou financées
largement par les pouvoirs publics.
L'emploi aidé s'est dans ce cas trans-

FIN DES CONTRATS AIDÉS, PLAN SOCIAL SILENCIEUX
La lâcheté et l'indécence
Les emplois aidés ne sont pas la solu-
tion contre le chômage. Cependant
depuis des années ils sont davantage
utilisés pour faire fonctionner des ser-
vices publics ou des acteurs sportifs
ou socioculturels à moindre coût que
pour réellement venir soutenir des
créations d'emplois. 

Leur brutale suppression au milieu
de l'été est un acte lâche et insensé.
Au lieu d'entamer une réflexion sur
une nouvelle politique en terme d'em-

ploi mais aussi une nouvelle politique
en terme de services publics, le gou-
vernement a choisi de discrétement
couper les crédits.
C'est une nouvelle étape dans les poli-
tiques d'austérité prônées par le pre-
mier ministre Philippe. On ne peut
qu'être surpris par l'indécence de la
méthode qui propulse dans l'incerti-
tude des milliers de travailleurs et de
structures publiques ou associatives
au coeur du mois d'août.

Des conséquences 
immédiates
Certain(e)s maires ont déjà annoncé
avec fracas que les écoles primaires
de leur commune n’ouvriraient pas
avant le 11 septembre, faute de per-
sonnel pour  accueillir les enfants pen-
dant le temps du midi, les activités
périscolaires et les garderies. En effet,
de nombreuses collectivités utilisent

Sans tambour ni fanfare, le gouvernement qui baisse l'ISF et les APL bloque le renouvellement de contrats de milliers de travailleurs précaires, les plongeant dans
l'incertitude au milieu du mois d'août.

En revanche ces aides permettent à
plus de 6 millions de foyer (plus de
40% des locataires) de voir leur taux
d'effort, part du revenu consacré au
logement, diminuer. Elles ont une
importance capitale dans la lutte contre
les inégalités et la pauvreté.
Une aide libérale, symbole du désen-
gagement de l'Etat en matière de loge-
ment

Cependant si ces aides sont
aujourd'hui nécessaires, c'est parce
que l'Etat a fait le choix de renoncer
à toute politique du logement. Ces
aides sont nécessaires pour éviter que
la libéralisation du logement ne plonge
des millions de foyer dans la misère. 
Ces 18 milliards sont une béquille
pour un système capitaliste incapable
de répondre aux besoins en terme de

logement. Dans les zones les plus en
tension, ces aides s'avèrent à peine
suffisantes pour assurer un niveau de
vie correct. De plus ces aides person-
nelles n'ont aucune prise sur les loge-
ments eux-mêmes.
Le choc d'offre et la refonte des APL
promis par le Président de la
République laissent peu d'espoir
quand on constate qu'il n'y a toujours

Anouchka Comushian

pas de ministère du logement dans
son gouvernement. Le ministère de la
cohésion du territoire qui en a l'attri-
bution s'occupe aussi de la ruralité et
du tourisme…

Le logement social seule
véritable alternative
La multiplication des dispositifs de
défiscalisation n'ont jamais permis
la mise en place d'une politique cohé-
rente et adaptée de construction de
logement. L'absence de volonté de
faire réellement appliquer les obli-
gations de constructions de loge-
ments sociaux n'a pas non plus aidé.
Pourtant le logement social est la clé
d'une politique de logement réussie.
En sortant le logement des logiques
marchandes, le logement social per-
met de mettre en place une politique
tournée vers les besoins.
Il apparaît toutefois peu probable que
ce soit la solution proposée par le
gouvernement à l'automne pro-
chain. n

Adrien Hélary 

La polémique autour de la diminution du montant des APL masque la petitesse de la mesure décidée par le gouvernement. Elle masque aussi finalement le réel
problème autour des politiques actuelles en matière de logement. 

APL : ON EST D'ACCORD, "C'EST UNE CONNERIE SANS NOM"
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La baisse des APL, 
un très mauvais calcul
L'annonce faite par le gouvernement
d'une baisse de cinq euros du mon-
tant des aides au logement a suscité,
à raison, un grand nombre de réac-
tions. A l'inverse du précédent gou-
vernement qui avait opéré plusieurs
modifications des règles de calcul, le
choix a été ici d'une baisse d'un mon-
tant fixe de l'ensemble des allocations.
Les aides au logement représentent
un budget de près de 18 milliards
d'euros par an. La baisse envisagée
permettrait une économie d'un peu
plus de 30 millions par mois soit 360
millions par an.  
Outre l'aspect budgétaire, les aides au
logement sont souvent pointées du
doigt pour leur effet inflationniste sur
les loyers. Cet effet a été constaté dans
les années 90 au moment de leur
extension aux étudiants. Actuellement
près de 800 000 étudiants en bénéfi-
cient. Cependant, aujourd'hui décon-
necté de l'évolution des loyers, ces
aides sont loin d'être la cause de leur
augmentation.
De plus il est illusoir d'espérer un effet
déflationniste sur le loyers en bais-
sant le montant de ces aides. 

L’emploi aidé 
s’est transformé 
en emploi 
subventionné
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entre le salarié et l'employeur, le pre-
mier étant subordonné au second. La
Loi El-Khomri avait permis aux
accords d'entreprises d'être moins
favorables que les accords de
branches ou la loi, les ordonnances
de Macron vont encore plus loin dans
ce sens. Faire sauter les derniers
gardes-fous à la conclusion de tels
accords vient compléter logiquement
ces dispositions pour donner tous
pouvoirs aux patrons. 

Le CDI de chantier pour 
toujours plus de précarité
Toujours dans la perspective d'ac-
croître le champ de la négociation,
les règles permettant le recours aux
CDI de chantiers pourront être décidé
à l'échelle des branches. Le risque
c'est une généralisation de ce type de
contrat qui viendra précariser encore
plus l'emploi.

Un contrat tout bénéf pour
l'employeur
Notre ministre du travail spécialiste
des déclarations fracassantes avait
affirmé qu'un CDI de chantier est un
CDI puisque sur le bulletin de salaire
il est écrit CDI… Concrètement il
s’agirait pourtant d’un contrat dont

contraintes du licenciement empê-
cheraient les patrons d’embaucher
des salariés, la barémisation vient
donc priver le juge de son pouvoir
d'appréciation. Il ne s'agit donc plus
d'une indemnisation venant réparer
un préjudice, mais d'une somme for-
faitaire due au salarié suite à un man-
quement à la loi. 

Un raisonnement de classe
Le droit du travail n'est pas le droit
pénal. Les indemnités suite à un
licenciement abusif ne sont pas la
sanction d'un manquement mais la
réparation d'un dommage. Que le
dommage résulte d'une erreur de
bonne foi n'a donc pas d'incidence.
Si j'embouti une voiture stationnée
il importe finalement assez peu au
propriétaire que je l'ai fait exprès.  
Enfin, il convient également de
remettre les choses dans le réel. On
parle ici d'annoncer à quelqu'un qu'il
va perdre son emploi, peut-être
devoir déménager, annuler ses
vacances, etc. Il est logique que la
procédure soit lourde et rigoureuse
pour une telle annonce et que son
non respect donne droit à répara-
tion. n

La négociation 
pour les patrons
Premier point du dossier de presse
fourni par le ministère du travail, la
possibilité offerte au patron de négo-
cier avec les représentants élus des
salariés, est une véritable escroquerie. 
Des accords en dehors des syndicats
Actuellement pour pouvoir conclure
un accord d'entreprise, le patron devait
traiter avec un délégué syndical. Ces
derniers bénéficient d'une haute pro-
tection juridique qui doit les rendre
imperméables aux pressions patro-
nales. Ces protections les représen-
tants élus n'en bénéficieront pas. 

De plus le délégué syndical est ratta-
ché à une fédération syndicale (cor-
respondant à un secteur d'activité) et
généralement une confédération
(englobant l'ensemble des secteurs
d'activité). Ce rattachement permet
au délégué syndical d'avoir une vision
globale. Vision qu'il peut mettre à
contribution pour négocier un accord
d'entreprise. Par cette approche plus
large, il tient également compte des
intérêts des employés précaires et de
ceux des futurs travailleurs.
Cependant dans l'immense majorité
des entreprises de moins de 50 sala-
riés, il n'y a pas de délégué syndical,
dans ce cas le gouvernement prévoit
que les représentants élus puissent
négocier un accord d'entreprise. Ces
derniers peuvent être amenés à
conclure un accord qui créerait des
déséquilibres entre les entreprises.
Le patronat pourra alors à loisir faire
pression à la baisse sur les conditions
de travail.

Des négociations inégales
Dans le cas des entreprises de moins
de 20 salariés, la situation sera encore
pire, puisque le patron aura alors la
possibilité de traiter directement avec
l'ensemble des salariés. Ces derniers
seront alors confrontés directement
à leur employeur dans un rapport hié-
rarchique et sans appui derrière eux.
A l'inverse d'un représentant élu, ils
n'ont même pas la légitimité et le
poids de l'élection et pourront faire
l'objet de pressions de leurs propres
collègues.
Dans le cadre du salariat, il n'est pas
possible de présumer que la négocia-
tion sera loyale. Il n'y a pas d'égalité

la durée serait limitée sans que la
date de fin soit connue du salarié. 
C’est tout bénéfice pour l’employeur
qui y recourt puisque cela l’exonère
des contraintes financières qu’il doit
honorer quand il recourt aujourd’hui
à l’intérim ou aux CDD. Cela lui per-
met aussi de jeter les salariés concer-
nés lorsqu’il estime ne plus en avoir
besoin, tout en ayant la possibilité
de les garder plus longtemps qu’avec
les contrats précaires actuels.

Pour le salarié 
c'est la précarité
En revanche pour le salarié, c’est la
plus grande des précarité : moins de
garantie que pour les contrats à durée
déterminée actuels et une complète
incertitude quant à la durée de son
avenir dans l’entreprise.
Ainsi, une importante partie de l'em-

ploi actuellement en intérim et CDD
se retrouverait sous ce type de
contrat. Ces derniers sont moins
contraignants légalement et permet-
tent de s'affranchir de la prime de
précarité versée en fin de contrat.
Donc pour les salariés il vaut mieux
être en CDD ou en intérim qu'en CDI
de chantier. Le CDI de chantier per-
met un licenciement à tout moment
pour l'employeur à l'inverse d'un
CDD qui doit aller à son terme. 

Moins de justice 
plus de licenciement
L’un des point phares des ordonnances,
censé “sécuriser” et améliorer la “ pré-
visibilité” est l’instauration d’un
barème dommages et intérêts en cas
de licenciement abusif.

Le prix du crime
Cette mesure ne vise qu’à une chose :
permettre au patronat de planifier et
budgéter des licenciements que la loi
n’autorise pas. Autrement dit, en
fixant un barème, et donc en ne le
laissant plus à l’appréciation du juge
des prud’hommes, on indique aux
employeurs le prix du non respect du
droit du travail.
Sous l’éternel prétexte que les

LOI TRAVAIL XXL : TOUS POUVOIRS AU PATRONAT
Le contenu des ordonnances portant sur le renforcement du dialogue social a été révélé. Comme attendu, il s'agit d'un massacre des droits des salariés. Le
patronat sort grand gagnant de cette réforme. Les 12 ministres qui sont allés aux universités d'été du Médef, ont dû y recevoir des louanges. 

Le patronat pourra alors 
à loisir faire pression 
à la baisse sur 
les conditions de travail

Dans le cadre du salariat, 
il n’est pas possible 
de présumer 
que la négociation 
sera loyale

         

La rédaction 
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Que l’on aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout le football, difficile d’avoir passé la période estivale sans avoir entendu parler, ou bien
souvent participé à une discussion, à propos des transferts aux prix exorbitants de cet été, avec comme exemple majeur, celui du prodige brésilien Neymar.

E
t oui, la une de L’Équipe de votre
voisin dans le train, les compa-
raisons en nombre de baguettes
de la boulangère, les « tout ça

pour courir derrière un ballon! » par-
fumés d’Anis, de bière ou de menthe
à l’eau à la terrasse d’un bar, tout le
monde a eu un avis sur le sujet et
impossible d’y échapper. Mais au
fond, que nous révèle la période que
nous venons de passer?

Du recrutement sportif
à l’investissement financier
La première constatation que nous
pouvons faire réside dans le fait que
désormais, depuis quelque temps
maintenant, les joueurs de foot ne
représentent plus la même chose pour
les clubs. Lorsqu’on achetait un
Michel Platini dans les années 80, on
achetait un joueur de valeur capable
de briller sur le terrain et d’aider le
club à remporter des titres. 
Bien sûr on attend également cela de
Neymar, Mbappé ou Dembele mais
désormais, un joueur est un véritable
investissement commercial destiné à
rapporter énormément d’argent. C’est
une des principales raisons de l’en-
volée des prix sur le marché des trans-
ferts. 
Quand Platini ou Van Basten rappor-
taient de l’argent grâce aux trophées
remportés, à une augmentation rela-
tive des droits télés et à quelques
maillots vendus Neymar, Cristiano
Ronaldo, Pogba et les autres sont dans
une autre dimension. Le maillot jaune

floqué Neymar du Paris Saint
Germain se vendra à des millions
d’exemplaires, des touristes feront
halte au Parc des princes à des prix
exorbitants entre une visite de
Montmartre et de la Tour Eiffel, les
médias augmenteront les droits TV
pour pouvoir diffuser Dembele et
Messi face à CR7, les jeux vidéo sor-
tiront le chéquier pour les placer sur
la pochette, les équipementiers en
feront des égéries, etc. 
Nous sommes donc dans une tout
autre dimension que l’on avait déjà
constaté en France avec l’arrivée de
Beckham au PSG, qui ferait presque
relativiser le montant de ces trans-
ferts rapport à l’argent généré en
retour…

Le Fair-Play financier dribblé
sans pression
Cet été est également révélateur des
limites des systèmes mis en place
pour tenter de réguler à minima les
dérives de l’argent roi dans le foot-
ball. Le meilleur exemple est celui
du fair-play financier. Si l’idée est
intéressante à la base et représentait
une avancée non négligeable, on en
voit désormais toutes les limites. Les
clubs surpuissants en argent et en ser-
vices juridiques mettent tout en œuvre
pour contourner les contraintes de
l’UEFA. Et au vu des empires spor-
tifs-financiers-médiatiques-industriels
que représentent les clubs les leviers
sont à disposition.
Un joueur trop cher ? Un montage

financier peut permettre de lui faire
parvenir de l’argent afin qu’il rachète
lui-même sa clause libératoire et qu’il
devienne gratuit. 
Trop de budget investi la même
année? Il suffit de négocier un prêt
avec option d’achat quasi garantie
(cf. Mbappé) permettant de ne payer
que l’année suivante.
Risque d’interdiction de recrutement?
Au pire, avec un recrutement surdi-
mensionner cette année, ne pas recru-
ter pendant un an ou deux devient
anecdotique…
Il semblerait que les auteurs de ces
dispositifs se heurtent aux mêmes dif-
ficultés que d’autres à lutter contre
les puissants, autrement dit, le foot-
ball fait de nouveau la démonstration
qu’il est impossible de « moraliser »
ou de « réguler » le capitalisme.

Le football amateur et 
la majorité des footballeurs 
sur le banc
Derrière cette montagne de sommes
invraisemblables et de flux financiers
spectaculaires permettant à un petit
réseau de s’en mettre plein les poches,
il y a le monde amateur et la majo-
rité des professionnels.
Loin des 1 € par seconde touchés par
Neymar le salaire moyen du club de
Guingamp est d’à peine 30000 euros
par mois. Certes c’est bien plus que
ce que nous gagnons tous qui lisons
cet article mais il est important de
prendre en compte cette différence

pour voir la disparité. Le montant du
salaire peut faire débat mais nous par-
lons de carrières de sportifs qui sont
de très courte durée et les reconver-
sions loin d’être accessibles à tout le
monde, les efforts physiques et sacri-
fices du métier sont également très
durs à encaisser pour l’organisme.
Au-delà même de ce débat la ques-
tion de fond reste la même : l'écart
des salaires est indécent et surtout…
que touche un joueur par rapport à ce
qu’il rapporte ? C’est pourtant bien
sa force de travail qui crée les béné-
fices…

Le Football amateur ne tire que trop
peu de profits de ces sommes miro-
bolantes et de l’argent perçu. C’est
peut-être la priorité que devraient se
donner les instances du football fran-
çais, premières à se réjouir de voir
tous ces joueurs arrivés en France.
En clair quelle réforme des institu-

tions et quelle intervention des pou-
voirs publics pour une meilleure
répartition des richesses dans le foot-
ball ?

Une belle saison 
en perspective
Une fois tout cela dit, nous serions
mauvaise langue de ne pas se dire que
la saison qui s’annonce, en Ligue 1
comme dans tous les grands cham-
pionnats, sera de haute qualité et
d’ores et déjà spectaculaire. Au fond,
quels amateurs et amatrices de foot-
ball ne se réjouiraient pas de voir sur
la pelouse de tout le pays des Neymar,
Balotelli, Sneijder, Dante, Depay,
Falcao, etc. ? De même nous aurons
la chance de voir sur nos pelouses
nombre de nos internationaux trico-
lores à l’image de Mbappé, Payet,
Mandanda, Fekir, Rabiot, Lemar, etc. 
En attendant les chocs européens qui
nous annoncent une Ligue des
Champions qui devrait tenir toutes
ses promesses et qui verra les meil-
leurs joueurs du monde s’affronter
sous l’œil de spectateurs dans les
stades, les bars, les appartements qui
loin des millions en jeu partageront
surtout des rires, colères et moments
de liens autour d’un passement de
jambes ou d’une lucarne. n

Lorsqu’on achetait 
un Michel Platini dans les
années 80, on achetait
un joueur de valeur
capable de briller sur le
terrain et d’aider le club 
à remporter des titres. 

DES MILLIONS D’EUROS, DE DRIBBLES ET DE QUESTIONS 

Guénolé Fournet




