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lu depuis 6 mois, Emmanuel Macron nous a déjà prouvé qu’il ne s'inté-
resse aux jeunes que pour casser tous leurs droits… Si l’on ajoute aux
mesures prises depuis le début du quinquennat, la “priorité jeunesse”

qui n’aura jamais vu le jour, bien au contraire, pendant les 5 ans du dernier mandat
cela fait un moment que les choses se compliquent pour nous ! 
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le contexte est très difficile pour se mobiliser.
Nous nous heurtons aux puissantes stratégies de communication du gouvernement
ainsi qu’à une méthode brutale qui vise à casser nos droits de la manière la plus
rapide et antidémocratique possible. Les ordonnances pour la Loi Travail XXL en ont
été l'exemple, le lancement de la plateforme Parcoursup avant même que la loi soit
votée confirme cette stratégie.
Pour autant, les attaques annoncées nous appellent à réagir et à nous mobiliser
comme jamais ! Le plan étudiants vise à instaurer la sélection à l’Université et est
accompagné d’annonces effrayantes sur l’ensemble des droits des étudiantes et
des étudiants. 
Le gouvernement souhaite remettre en cause l’arrêté licence, texte qui cadre natio-
nalement les droits étudiants du cycle licence, sorte de code du travail pour l’ensei-
gnement supérieur. En remettant en cause des protections fondamentales telles que
les rattrapages ou encore la compensation entre les matières, et en souhaitant indi-
vidualiser à outrance les parcours, c’est notre droit à la réussite qui est menacé.
Et que dire du “contrat de réussite” avec leur établissement, que les étudiantes et

étudiants devront signer ? S’ils n’en respectent pas les termes, leurs bourses pour-
raient se voir supprimées. Alors que les mauvaises conditions d’études à l’université
et la précarité financière sont les premiers facteurs d’échec dans l’enseignement
supérieur, le gouvernement se trompe lorsqu’il estime que retirer les bourses des
étudiant·e·s en difficulté, c’est-à-dire les sanctionner, les incitera à réussir. Enfin, la
mise en place d'une cotisation de 90 euros par étudiant·e·s, visant à financer les ser-
vices de médecine préventive, de vie étudiante, culturels et sportifs des universités
aura pour conséquences immédiates d’augmenter le coût des inscriptions et de faire
reposer le financement du service public sur les étudiantes et étudiants.
La nouvelle plateforme d’orientation qui remplace APB est désormais lancée. Les
questions d’orientations sont donc au coeur de l'actualité, c'est d’ailleurs le thème
du dossier central de notre numéro. L’année dernière de nombreuses et nombreux
lycéen.e.s se sont retrouvés sur le carreau, sans affectation ou dans la galère. Nous
ne voulons plus de sans bahuts et de sans fac ! 
L’offensive menée par l'exécutif lors de cette rentrée est sans précédent, nous devons
être à la hauteur ! J’espère que vous trouverez dans ce numéro des informations,
arguments et outils pour vous mobiliser, en attendant sachez que les jeunes com-
munistes seront de tous les combats et que notre porte est ouverte à toutes celles
et ceux qui souhaitent lutter dès maintenant pour construire une
alternative !       n

É

Camille Lainé
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ancienne puissance coloniale qui
maintient des rapports économiques
asymétriques avec les
pays du continent afri-
cain. n

ICI & LÀ-BAS

accords avec ce qui reste de l'Etat
libyen pour stopper les migrants. Les
gardes côtes libyens se sont mis à
arraisonner des bateaux. Au mieux
en rackettant les passagers, au pire
en coulant  plus ou moins accidentel-
lement les frêles embarcations. 

Les migrants prisonniers 
de l'enfer libyen
La Libye est depuis longtemps un
point de passage pour les migrants
africains, qu'ils soient subsahariens ,
de la corne de l'Afrique ou du
maghreb. La situation catastrophique
que l'on observe aujourd'hui n'est pas
nouvelle. Avant d'être renversé,
Kadhafi avait lui aussi signé des
accords pour bloquer les migrants au
nom de l'Italie et de l'Union
Européenne. 
Les conditions de détentions inhu-

Des politiques migratoires inhumaines
Depuis le début de l'année les forces
armées maritimes de l'Union euro-
péenne patrouillent en Méditerranée,
officiellement pour empêcher « les
passeurs» de poursuivre leur odieux
traffic. Dans la pratique ces bateaux
militaires ont davantage pour rôle de
compliquer les traversées que de
démanteler les réseaux de trafiquants.
Les conséquences de cette chasse se
sont faites immédiatement sentir. Des
bateaux moins solides et moins chers,
moins de nourriture, moins d'essence
et parfois même pas de téléphone
satellite. Alors que le nombre de
migrants traversant par cette voie chu-
tait le taux de mortalité de la traver-
sée augmentait. 
L'inhumanité de cette politique n'al-
lait semble-t-il pas assez loin. L'Union
Européenne a donc conclu des

L'ESCLAVAGE EN LIBYE, TRAGIQUE CONSÉQUENCE DES POLITIQUES MIGRATOIRES EUROPÉENNES
maines auxquelles les migrantes et
les migrants doivent faire face n'ont
jamais été la préoccupation des diri-
geants européens. En concluant ces
accords, ces derniers n'ignorent pas
dans quelles conditions ils seront
appliqués. Toujours prompts à don-
ner des leçons, ils collaborent avec
des groupes armés criminels pour
donner des gages à des opinions
publiques racistes et xénophobes
qu'ils ont même contribué à forger. 
Les extorsions, les humiliations, la
torture, les meurtres, les viols sont
autant d'éléments du quotidien pour
des migrantes et des migrants qui bien
souvent fuient les mêmes exactions
dans leur pays d'origine. Le trafic
d'être humain et la réduction en escla-
vage ne viennent finalement qu'en
suite logique d'une longue liste d'hor-
reurs. 

Le cynisme des dirigeants européens
Tous les dirigeants se sont émus des
images de CNN comme s'ils les
découvraient. Comme si leurs ser-
vices de renseignements ne surveil-
laient pas la Libye, haut lieu de pré-
sence de djihadistes. Comme si
personne ne lisait les rapports des

ONG qui ont régulièrement pointé la
pratique de l'esclavage en Libye. 
En France, le président a fait un grand
discours à Ouagadougou pour appe-
ler les jeunes du continent africain à
y rester. Il a également promis l'ac-
cueil en France de 3 000 migrants
coincés en Libye en deux ans…
Les difficultés économiques et les
conflits armés persistants sont pour-
tant les conséquences directes des
années de colonisation et des années
de politiques néo-coloniales qui ont
suivies. Macron peut bien se dire
d'une nouvelle génération, il n’en
reste pas moins chef d'Etat d'une

De nombreuses ONG alertaient depuis des mois sur la situation
des presque 400 000 migrants coincés en Libye. Il aura fallu
que les accusations d'esclavage maintes fois mentionnées
soient filmées par la chaîne américaine CNN pour que l'opinion
publique et les gouvernements en prennent conscience. 

Lisa Brilland

Rompant avec un consensus international vieux de 35 ans, la reconnaissance unilatérale par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l’Etat israélien a fait 
l’effet d’une bombe en Palestine, dans le monde arabe, mais aussi à l’ONU. 

TRUMP CONDAMNE LA PAIX EN PALESTINE
Jérusalem, la reconnaissance des
revendications illégales d'Israël
Donald Trump avait annoncé à plu-
sieurs reprises au cours de sa cam-
pagne son intention de reconnaître
la ville sainte comme capitale d'Israël.
Il y était notamment poussé par les
des groupes chrétiens extrémistes,
qui ont construit une partie de leur
dogme sur le retour des juifs en
Palestine. Il y était également forte-
ment encouragé par la diplomatie
israélienne.
Israël considère depuis 1980
Jérusalem comme sa capitale. Une
décision jamais acceptée par la com-
munauté internationale, qui ne recon-
nait pas non plus l'annexion de la par-
tie Est de la ville en 1967. Cette
dernière doit devenir la capitale de
l'Etat palestinien telle que définie par
le plan de partage. Une décision
jamais acceptée par Israël.

Alors même que Donald Trump pré-
tend vouloir parvenir rapidement à
des accords de paix entre la Palestine
et Israël, cette décision semble enter-
rer tout espoir. Il apparaît clairement
que le président des Etats-Unis ne
recherche pas une paix juste et dura-
ble, mais au contraire une “paix”
entérinant la domination israélienne,
imposée aux Palestiniens à l’encon-
tre de la justice et de leurs droits. 

La Palestine variable d'ajustement de la
politique moyen-orientale des Etats-unis
L'occupant du bureau ovale voit en
effet le conflit israélo-palestinien uni-
quement comme un obstacle à la for-
mation d'une large coalition anti-ira-
nienne : de nombreux pays arabes,
alignés sur les intérêts américains,
avec l'Arabie-Saoudite en tête, ne
peuvent justifier d'alliance avec Israël
aux yeux de leurs opinions nationales

tant que la question de la Palestine
demeure. 
C'est cet obstacle que le président
des Etats-Unis s'emploie aujourd'hui
à dépasser. Il a déjà menacé l'Autorité
palestinienne à fermer sa représen-
tation à Washington pour faire pres-
sion sur elle.  En parallèle son allié
saoudien tente de prendre le contrôle
de l'autorité palestinienne en profi-
tant des divisions actuelles entre les
différentes factions politiques.
Du côté des Palestiniens, les partis
du Fatah et du Hamas sont parvenus
à un accord au Caire, en Egypte, en
vue d'une réunification. La bande de

Gaza est aux mains du Hamas depuis
2006 et sa victoire aux élections qui
avait abouti à des affrontements avec
le Fatah. Aujourd'hui, les deux fac-
tions sont prêtes à mettre leurs dif-
férends de côtés pour présenter un
front uni, même si les discussions
sont difficiles.

En Palestine, une situation alarmante
La situation en Palestine se dégrade
au fur et à mesure que les annonces
de nouvelles colonies se multiplient.
Nétanyahou a rapidement compris
les bénéfices qu'il pouvait tirer de
l'élection de Donald Trump, qui a
donné un nouvel élan à l'entreprise
de conquête des territoires palesti-
niens par Israël.
Le gouvernement d'extrême-droite
israélien se livre également à une
véritable guerre contre toutes les cri-
tiques de sa politique impérialiste.
Les organisations non gouvernemen-
tales qui travaillent pour les droits
des Palestiniens, des Arabes israé-
liens ou encore des anciens soldats
de Tsahal font l'objet de violentes
campagnes de dénigrement. Dernier
exemple en date, l’interdiction d’en-
trée sur le territoire israélien pronon-
cée à l’encontre de parlementaires
français-es, car ceux-ci voulaient ren-
contrer des prisonniers politiques.
Tout est fait pour faire d'Israël un Etat
ethnique et confessionnel tourné vers

la « reconquête" des terres palesti-
niennes.
A Gaza, la situation est catastro-
phique. L'électricité est régulière-
ment coupée, par Israël ou dans le
cadre d'affrontements entre les fac-
tions palestiniennes. Le blocus quasi-
total mine toute perspective d'acti-
vité économique et condamne la
majorité de la population au chô-
mage.
La France pas à la hauteur des enjeux
Cette réalité, il semble que le prési-
dent de la République l'ai oubliée
lorsqu'il a invité le premier ministre
israélien en France les 9 et 10 décem-
bre derniers. Alors que la Palestine
était secouée par les manifestations
contre la décision du président amé-
ricain et célébrait le 30e anniversaire
de la première Intifada, Macron
demandait à Nétanyahou de faire «
un geste courageux envers les
Palestiniens".
Une demande absurde, en total déca-
lage de la situation sur place et qui
ne peut pas résumer la position de la
France en la matière. Face aux pro-
vocations de Trump, il est urgent que
le gouvernement français reconnaisse
enfin l’Etat de Palestine, comme l’ont
déjà fait 135 pays et comme le
demande notre Parlement
depuis 2014.n

Pendant que le président Macron appelle à une
prise en charge par les pays d'origine des migrants
coincés en Libye, son gouvernement multiplie les
lois et initiatives pour faire la chasse aux migrants
en France. Après la loi anti-terroriste d'octobre
qui légalise de fait les contrôles au faciès afin de
faciliter la chasse aux migrants, le gouvernement
voulait exiger des associations s'occupant de
l'hébergement d'urgence qu'elles dénoncent les
sans-papiers.

Il semble également que Macron n'ait pas jugé
pertinent d'exposer publiquement la situation de
Salah Hamouri, avocat franco-palestinien arrêté
le 23 août dernier et détenu depuis sans que la
moindre accusation n'ait été formulée par les
autorités militaires israéliennes

Cyril Benoît 
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PARCOURSUPDOSSIER

La Plan étudiants, annoncé en grande pompe pour mettre fin au tirage au sort, met en place une sélection arbitraire. Dans la lignée des précédents, le gouver-
nement n'entend pas donner à l'université les moyens de ses missions. 

versités puissent refuser des inscrip-
tions, ou les soumettre à des parcours
spécifiques avec des cours supplé-
mentaires. Des « attendus » seront
formulés par chaque fac afin de ser-
vir de critères à la sélection.
En parallèle, les lycéens ne pourront
plus que formuler 10 vœux au maxi-
mum, sans possibilité de les classer.
Un bon moyen de ne pas dire com-
bien d'élèves n'ont pas eu leur pre-
mier vœu…
Le conseil de classe sera également
amené à formuler un avis sur chacun
de ces vœux. Avis qui risque bien
d'être utilisé in fine par les universi-
tés pour procéder à la sélection. Ces
dernières en manque de moyens, ne
pourront pas réellement consacrer
des moyens à l'étude approfondie des
milliers de dossiers d'inscription

La mise en scène du gouvernement
a permis d'évacuer la question du
manque de place pour mettre l'accent
sur la méthode de tri. Le tirage au sort
n'est effectivement pas un procédé de
sélection valorisant. Existe-t-il un pro-
cédé de sélection valorisant?

La question des moyens oubliée
En réalité l'accès à l'enseignement
supérieur fait déjà l'objet d'une sélec-
tion. Cette sélection c'est l'obtention
du bac. Ce dernier en tant qu’exa-
men national est a priori le moyen le
plus juste pour déterminer qui a les
capacités de poursuivre ses études.
La démocratisation de l'obtention du
bac, aurait dû s'accompagner d'in-

APB, coupable idéal
En juin, juillet et août derniers, le
gouvernement a habilement mis en
scène le scandale du tirage au sort et
des laissés pour compte d'APB. Cette
mise en scène visait essentiellement
à mettre sur le dos d'un algorithme
les conséquences du sous-investis-
sement dans les universités.
Le système Admission Post-Bac ne
visait finalement qu'à automatiser et
numériser, la procédure d'inscription
dans l'enseignement supérieur qui se
faisait auparavant physiquement. Les
étudiants faisaient alors la queue dans
les différentes formations qu'ils choi-
sissaient pour procéder à leur ins-
cription.

APRÈS LA SÉLECTION PAR LE HASARD

vestissements importants dans l'en-
seignement supérieur pour suivre les
besoins. Ces investissements n'ont
jamais eu lieu. À l’inverse les précé-
dents gouvernements ont même fait
pression sur les budgets notamment
avec l'autonomie des établissements.
Les universités se sont retrouvées
avec des budgets plus importants,
mais en devant assurer le paiement
des salaires et l'entretien des locaux,
ce qui a conduit à les mettre dans de
grosses difficultés financières.
Incapables de répondre à l'explosion
du nombre de leurs étudiants, des
capacités d'accueil maximales ont été
mises en place pour les filières les
plus demandées. C'est ainsi que sont
apparus des tirages au sort des étu-

diants, qui ont toujours été illégaux.

Une sélection qui ne dit pas son nom
La future loi prévoit que dans les
filières dites “en tension”, les uni-

4 Avant-Garde N° 35 - janvier-février-mars 2018

LA SÉLECTION PAR L’ARBITRAIRE !

PARCOURSUP

Dans le Loir et Cher.

En Haute Garonne

En Île-de-France
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Quelles sont les missions de ton association?
PLUS intervient auprès des lycéen-ne-s de
Première et Terminale d’Ile-de-France pour
les sensibiliser au passage vers l’enseigne-
ment supérieur.
Les étudiant-e-s bénévoles de l’association
ont pour cela mis au point plusieurs ateliers
ludiques sur les thématiques qui les concer-
nent : « le 1 000 bornes de l’orientation »,
« aides sociales », « accès à la santé » et « les
formations de l’enseignement supérieur ».
À notre sens, au-delà de mettre du fun dans
les salles de classe, la formation par les pairs
est essentielle. Cela permet de faciliter les
échanges et les interrogations, et de pouvoir
discuter en live sur les expériences de cha-
cun.

Comment avez-vous pris connaissance de la réforme?
Nous avons connaissance des réformes
(Admission Post Bac et Régime Étudiant
Sécurité Sociale) pratiquement en même temps
que tout le monde, donc via la presse.
La chance que nous avons est que les mem-
bres fondateurs de PLUS sont des organisa-
tions de jeunesse. Nous avons pu avoir rapi-
dement des éléments de compréhension de
ces réformes et, ainsi, adapter les contenus de
nos ateliers.

Que pensez-vous du projet de réforme? (En matière de
points positifs et négatifs, de dangers etc.)
Je vais commencer par les points positifs.
Le seul réel avantage de Parcours Sup est que
la plateforme ferme pendant le BAC. C'est-
à-dire que les lycéen-ne-s n'auront pas de stress
autre que les épreuves. Contrairement à l'an-
née dernière où la seconde phase d'admission
d'APB tombait pratiquement au même
moment que les premiers jours de l'examen.
Ensuite, avec la suppression du RESS, les frais
d'inscription seront de fait réduits. Même s’il
s'agit de frais reportés, en termes de coût direct
lié à la scolarité, la facture sera plus légère.
Points négatifs: place prépondérante des ensei-
gnant-e-s dans le choix d'orientation des élèves,
un accès d'autant plus complexifié pour les
filières pro et techno (avec l'instauration d'une
année supplémentaire de mise à niveau, dite
propédeutique) qui ne fait qu'allonger les temps
d'étude et va dissuader les moins motivés d'al-
ler en IUT ou à la fac.

Quelle communication faites-vous autour de la réforme?
On communique assez peu pour le moment.
Les établissements ont tous la tête dans le gui-
don et ne semblent encore prêts à pouvoir
accueillir des intervenants extérieurs. Cela dit,
les bénévoles essaient d’intervenir dans les

salons, forums, événements nationaux des
organisations de jeunesse pour entamer ce tra-
vail de communication.

Quelles actions menez-vous auprès des lycéens?
Comme je le disais plus haut, les ateliers sont
nos principaux outils pour animer nos inter-
ventions. Le fait que des étudiant-e-s inter-
viennent permet aux lycéen-ne-s de pouvoir
parler plus librement. Une fois que la confiance
est créée, nous pouvons mettre en garde (sans
en faire des tonnes) sur les risques de la nou-
velle réforme. En effet, l’une des grandes nou-
veautés Parcours Sup vs APB, est qu’il est
rendu possible pour les élèves de pouvoir NE
PAS continuer les études juste après le BAC.
Cette possibilité nous effraie particulièrement
quand on sait que ce n’est pas une évidence
pour toutes et tous d’aller à l’université !
Ce qui nous inquiète, dans un second, est la
place prépondérante des enseignant-e-s dans
les souhaits d’orientation des élèves et la vali-
dation de ces derniers.
1- les professeur-e-s n'auront pas de moyen
supplémentaire pour absorber cette tâche
2- selon leurs attentes ou leurs exigences de
chacun-e, les « conseils » ne seront pas les
mêmes pour tous les élèves.
3- c’est un véritable frein à l’émancipation

intellectuelle et à l’autonomie de la jeunesse!
Comment faire le choix d’une formation pré-
cise si on sait que le/la prof principal-e va le
refuser ! On va donc s’orienter vers une for-
mation « plus accessible » à notre niveau. Je
pense notamment au Bac pro pour qui c’est
déjà difficile de trouver une place en IUT…

Quelle différence vois-tu entre le rôle de l'intervention
étudiante comparée à celui d'un(e) COP?
Notre action va en renfort de celle menée au
quotidien par les COP ou PSY-EN. Notre atout
principal est que les bénévoles, de par leur
situation immédiate, peuvent répondre concrè-
tement aux questionnements des lycéen-ne-
s. Les bénévoles peuvent même inspirer les
lycéen-ne-s qu'ils/elles rencontrent en parlant
de la formation qu'ils/elles suivent, leurs par-
cours personnels (élève moyen au lycée mais
bon-ne étudiant-e à la fac…)

Quelles alternatives proposez-vous?
On ne propose pas d’alternative concrète,
car nous ne sommes pas une organisation
politique en tant que telle. Il est donc com-
pliqué, pour nous, d’appeler à la manif à la
fin de l’heure ! On mise tout sur la force de
persuasion des bénévoles pour éviter cette
dérive ! n

PLUS, pour passerelle Lycée Université Solidaire, est une association créé par plusieurs organisations étudiantes
et lycéennes, notamment l'UNEF et l'UNL. Elle intervient dans les lycées pour favoriser l'intégration des futurs étu-
diants, dans leurs nouveaux cadres de vie et d'étude.

MARINE BOUVET
déléguée générale de Passerelle Lycée Université Solidaire (PLUS)

ENTRETIEN AVEC 

15 janvier : ouverture de la plate-forme Parcoursup

Du 22 janvier au 13 mars : période pour les
lycéens pour rentrer jusqu'à 10 vœux

Fin mai : Les premières réponses sont envoyées.
Dès qu'un élève est accepté à deux endroits il doit en
refuser un. Le voeux refusé est alors proposé à l'élève
suivant dans la liste d'attente.

Du 14 mars au 31 mars : période durant
laquelle le conseil de classe doit donner son avis sur
chaque voeux  qu'il transmet aux établissements
concernés.

-> En 2 mois, les établissements sous tension
auront donc dû faire leur choix. La notion de liste
d'attente suppose que l'ensemble des candidatures
refusées soient classées. On ignore par qui et comment
sera fait ce classement. -> En 17 jours, il est demandé à tous les

établissements d'examiner et de donner un avis éclairé
sur potentiellement 10 vœux par élèves de Terminale,
de remplir la fiche associée et de la faire remonter aux
établissements concernés… Hautement optimiste.

Mi-juin : Le processus d'admission est suspendu
pendant les épreuves du Bac

Après les épreuves du bac : Procédure complémentaire 
-> La procédure complémentaire permet aux autorités du rectorat de proposer des inscriptions aux élèves en fonction
de leurs vœux mais aussi de leurs parcours scolaires. Le risque est que des tentatives de réorientation après le bac
soient stoppées. Les élèves seront toujours en capacité de refuser les inscriptions proposées.

Calendrier d’un parcours sélectif

qu'elles recevront. De toute façon, il
est bien difficile d'évaluer un élève
sur un dossier scolaire…

Une mise en place précipitée
Pour les élèves d'aujourd'hui qui vont
essuyer les plâtres du nouveau sys-
tème c'est la double peine. Non seu-
lement ils vont subir une sélection
qui, devenue légale, ne peut que se
généraliser. Mais en plus ils vont la
subir sans avoir pu anticiper les nou-

velles règles qu'ils risquent de ne
jamais connaître à temps.
Ils devront formuler des vœux en
ignorant les attendus exigés ainsi que
les filières qui sélectionnent. Le gou-
vernement, en refusant de donner les
moyens de sa mission à l'université,
ouvre un boulevard à l'enseignement
privé qui se fera un plaisir d'accueil-
lir dans la filière de leur choix ceux
qui en auront les moyens. Pour les
autres, l'égalité attendra. n

Dans le  Puy-de-Dôme.
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FÉMINISME

Le féminisme est parfois vu comme quelque chose de péjoratif. Agressif ou conservateur, vieux jeux ou vulgaire, intransigeant ou austère, le mouvement fémi-
niste porte sur son dos un tas d’a priori. A l'heure où la parole des femmes s'est libérée et continue de se libérer le mouvement féministe souffre trop souvent
d'une image négative. Retour commenté sur quelques phrases entendues ou écrites par-ci, par-là…

« Le féminisme c’est dépassé… Un truc de vieilles. Dans les
années 70 y avait des raisons mais aujourd’hui ça va ».

Cette affirmation rejoint celle
qu’on aurait peut-être déjà
tout gagné, ou suffisamment

pour s’en satisfaire. On ne demande
pas des privilèges, on n’en demande
pas plus, on exige nos pleins droits !
Le féminisme ne cessera d’avoir de
raison d’exister et donc de lutter que
lorsque nous aurons vaincu le patriar-
cat. Et croyez-nous… ce n’est pas
encore pour aujourd’hui.
Ce que les féministes des décennies
précédentes ont mené comme lutte
n’était pas un tout mais une partie
du long combat féministe qui est
aussi le nôtre. Il y a les lois, mais il
y a aussi le changement de menta-
lité, la conscientisation des esprits.
Des luttes nouvelles paraissent
aujourd’hui évidentes, à la différence
d’hier, parce que la société a avancé.
De nouveaux droits sont à gagner,
car plus les mentalités évolueront et
la société progressera, plus nous
avancerons dans l’idéal d’une société
juste et égalitaire.

« Je ne suis pas féministe
mais pour l’égalité… »
Combien on dit « je ne suis pas fémi-
niste parce que… » en allant pleine-
ment dans le sens du féminisme ?
« Je ne suis pas féministe parce que
je souhaite me maquiller et m’habil-

les coups de son conjoint tous les
trois jours, 227 femmes par jour, soit
83000 chaque année, sont victimes
de viol ou de tentative de viol selon
l’enquête « Cadre de vie et Sécurité »
(INSEE)… alors oui les féministes
ont de quoi être sur leur garde non-
stop.
Et penser qu’il y a plus important à
gérer et à dénoncer que des propos
ou comportements sexistes face à de
tels chiffres c’est se tromper de com-
bat. On ne lutte pas seulement contre
la criminalité (ou les délits si on en
croit les derniers procès pour
viols/violences sexuelles) mais bien
tout un système qui tue et blesse tous
les jours : le patriarcat !
Et celui-là se sert de tous les éléments
du quotidien, petits ou grands, écrit
ou oral, physique ou moral, direct ou
indirect pour asseoir sa domination
sur les femmes et la société.

« En 2017, on peut être fière
la femme est (presque)
l’égale de l’homme ! »
Alors déjà il n’y a pas une femme,
« la femme », mais « des femmes ».
Il existe une multitude de situations,
de profils. Seulement toutes ont un
point commun : subir le sexisme, de
plein fouet ou non, directement ou
indirectement… les femmes sont
« victimes » du patriarcat. Et encore
aujourd’hui, en 2018.
Une étude récente a évalué que si

nous continuons sur cette « belle lan-
cée » concernant les différences de
salaire sur un poste égal entre les
femmes et les hommes, nous pour-
rions atteindre la pleine égalité sala-
riale en 2186 selon un calcul du
forum économique mondial portant
sur 144 pays. Et oui… même si la
France a réussi à réduire cette inéga-
lité elle existe encore et à hauteur de
23 %! Les hommes sont à temps de
travail égal payés 23 % de plus que
les femmes selon l’Observatoire des
Inégalités.
Il y a encore des efforts et surtout des
lois qui attendent d’être réellement
appliquées. Bref vous l’aurez com-
pris, on attend encore la volonté poli-
tique pour vaincre les inégalités de
sexes.

« Une femme c’est plus faible
qu’un homme. On ne peut pas
leur demander la même
chose »
Le féminisme ne nie pas les diffé-
rences biologiques entre les femmes
et les hommes : menstruation, gros-
sesse, appareil reproducteur… Pour
autant ce discours va plus loin quand
il est utilisé par les dominants.
Dire que les femmes sont des êtres
faibles, délicats, ou encore hysté-
riques, permet de maintenir les
femmes dans une bulle non pas pro-
tectrice mais de domination. On can-
tonne les femmes à des positions

qu’elles ne choisissent pas, qui vont
plus tard les contraindre dans leur
vie professionnelle et personnelle.
Une femme peut avoir plus de force
qu’un homme. Et vice versa.
Il n’y a pas de modèle de la femme,
ni de l’homme. Il y a une multitude
de profils. Nous devons mettre fin
aux métiers réservés aux hommes et
aux femmes, et laisser un libre choix
à chacun-e.
Nos sociétés sont tirées vers le bas,
le féminisme n’est pas une contrainte
supplémentaire, ou bien une manière
de vivre contre, mais bien une lutte
de progrès, une manière de vivre
pour… une société plus juste et éga-
litaire ! C’est la société tout entière
qui est gagnante, les femmes comme
les hommes. Alors, qu’attendons-
nous pour crier haut et
fort « JE SUIS FÉMI -
NISTE » et mener la
lutte ? !

LE FÉMINISME DÉPASSÉ ? CERTAINEMENT PAS !

Gwenn Herbin

6 Avant-Garde N° 35 - janvier-février-mars 2018

ler comme je le veux », par exem-
ple.
C’est le combat des féministes depuis
des décennies, depuis le début, d’exi-
ger une pleine disposition de son
corps et de son être. « Lâchez nous
le sexe », « mon corps, mon
choix »… tous ces slogans sont le
condensé des luttes féministes.
Alors pourquoi refuser ainsi la notion
de féminisme? « Diviser pour mieux
régner » n’est pas qu’une simple cita-
tion, c’est tout un concept appliqué
à tous les niveaux, y compris dans la
lutte pour les droits des femmes.
Faire passer le féminisme pour un
truc ringard, dépassé, mais aussi
étouffant, sectaire, réducteur… per-
met aux dominants de continuer à
garder leurs privilèges. En faisant
croire à des milliers de femmes (et
d’hommes) que ce n’est pas le fémi-
nisme qui les aidera, on fragilise les
revendications, les forces. Car unis
derrière une bataille commune, celle
du féminisme, les droits des femmes
gagnerait l’égalité !

« Vous les féministes vous
chipotez pour rien. Vous
voyez le mal partout »
1 femme sur 5 subit le harcèlement
sexuel au travail, 1 femme meurt sous

«Les hommes sont à
temps de travail égal
payés 23 % de plus que
les femmes selon
l’Observatoire des
Inégalités. »
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CULTURE

Avec la sortie, le 10 novembre dernier, son premier EP intitulé Karma, Chilla a de nouveau fracassé
la porte du Rap français. L’EP de la jeune lyonnaise, qui a laché le violon pour le rap il y a plusieurs
années, était plutôt attendu au vu de sa notoriété grandissante ces derniers mois. 

Connue pour ses textes à forte conno-
tation féministe et pour sa manière
d’aborder le sujet sans concession,
la nouvelle pépite du producteur Tefa
avait à cœur d’aboutir vite sur un pre-
mier projet qui deviendra sa carte
d'identité dans le monde du Hip-Hop.
Sur cet EP, on retrouve la Chilla que
l’on connaît, que l’on attend, mais
pas uniquement, et c’est en ça que
Karma trouve son succès.

Son engagement présent 
au cœur de cet EP
Son côté féministe - ou humaniste
comme elle tient à l'appeler - est bien
sûr au rendez-vous. L’EP s’ouvre sur
le morceau Si j’étais un homme dans
lequel elle fait la peau aux hommes
sexistes et machos de nos sociétés
patriarcales en se mettant dans la leur.
Ce désormais célèbre morceau, aux
presque 5 millions de vues sur
Youtube, n’est d’ailleurs pas le seul
titre aux résonances féministes.
Salle Chienne, 6e morceau du pro-
jet, s'impose comme le texte provo-
cateur de son EP et celui qui n'a pas
manqué de faire parler d'elle. Elle y

Qu’est ce qui vous a amené à orienter vos
travaux sur la grande bourgeoisie? Vous défi-
nissez-vous comme sociologue de gauche?
Monique Pinçon-Charlot : Nous sommes
sociologues tout court. Dans une
société marquée par des inégalités
comme la nôtre, si l’on est bon socio-
logue on se doit de dévoiler le fonc-
tionnement de la classe dominante.
La violence de classe est telle que
nous parlons d'une véritable guerre
de classe.

Michel Pinçon: Mais cette violence avance
cachée sous le masque de la démo-
cratie et des droits de l’Homme alors
qu'elle détricote tous les avantages
acquis des hautes luttes par les tra-
vailleurs. Avec le nouveau gouver-
nement, ces atteintes ne devraient
pas s’arrêter.

Comme Nicolas Sarkozy l’avait été, Macron
est défini aujourd’hui comme le président
des riches, allez-vous vous intéresser dans
l’avenir à son mandat, comme vous l’aviez
fait avec l’ancien président?
M. P-C : Nous avions tous les éléments
pour comprendre que l’élection
d'Emmanuel Macron allait être un
tournant néolibéral et on ne s’y est
pas trompé. Par exemple, seulement
quelques jours après son élection, il
annonce une suppression de 181mil-
lions d’euros à l’aide au développe-
ment.
Emmanuel Macron à tout de suite
fait aussi des cadeaux aux plus riches

avec la suppression des valeurs mobi-
lières de l'ISF. Nous avons eu la
chance d’avoir pu faire un travail sur
les 100 plus riches de l’ISF en 1999.
Nous avons pu voir que 95% de leur
patrimoine était composé de valeurs
mobilières (c’est-à-dire des actions,
des obligations, donc du patrimoine
financier) et les 5 % restant corres-
pondaient au patrimoine immobilier
(appartements, châteaux etc.). De
cette manière, supprimer les valeurs
mobilières de l'ISF, c’est défiscali-
ser 95 % du patrimoine des plus
riches.

Aviez-vous l’intention de retravailler sur le
XVIe arrondissement de Paris avant de vous
rendre à cette réunion?
M.P: Cette réunion a été un déclen-
cheur mais nous avons toujours beau-
coup travaillé dans le VIIe, le VIIIe et
le XVIe de même qu'à Neuilly.
Nous suivions par exemple la lutte
de la municipalité de Paris pour

construire des logements sociaux
dans tous les arrondissements de la
capitale y compris le XVIe. Bertrand
Delanoë, puis Anne Hidalgo ont fait
un gros travail de ce point de vue.
Aujourd’hui, c’est Ian Brossat, l’ad-
joint chargé au logement à la mairie
de Paris qui met toutes ses forces
pour imposer les logements sociaux
dans le XVIe. La situation est celle
d'un ghetto de riches où ces derniers
veulent vivre entre eux et ne veulent
pas côtoyer les plus pauvres.
M. P-C : Prenons l’exemple de la Villa
Montmorency, on parle ici d’un lotis-
sement fermé au public, tout est sur-
veillé et gardé. Vous ne pouvez y
entrer que si vous y êtes invités, c’est
un ghetto impénétrable. C’est là que
vivent les familles Sarkozy, Bolloré,
Lagardère, Dassault etc. Ce sont de
grandes maisons patriarcales où cha-
cun a son parc. Elles se trouvent près
de l’ancienne gare d’Auteuil. Toutes
ces personnes choisissent de vivre

entre elles avec des codes pour se
reconnaître.
Ainsi, nous avons voulu faire l’au-
topsie de cette réunion du 14 mars
totalement inattendue. Et nous avons
montré comment la défense de l'en-
tre-soi permet de construire un sen-
timent d’impunité de classe. Les
grands bourgeois vivent ensemble et
ne souhaitent pas partager leur terri-
toire avec des dissemblables. Cet
entre-soi leur permet aussi d’éviter
la culpabilité alors qu’ils sont les res-
ponsables de la misère et de la pré-
carité. n

Retrouver l'intégralité de l'entretien:
https://www.lavantgarde.fr/entretien-
michel-pincon-monique-pincon-charlot/

dénonce les attaques et insultes
sexistes qu'elle a dû essuyer toute sa
vie et particulièrement depuis son
entrée dans le milieu très viril et mas-
culin du rap. « Ça vous fait du bien
les mecs? C’est le moment de vous
défouler ! » Avec ces mots pronon-
cés lors d'un concert à Cergy en
novembre dernier, Chilla donne à ce
morceau une saveur particulière et
parvient à l'amener comme un coup
de poing devant un public exclusi-
vement masculin.

Son dernier freestyle, sorti et clipé à
l’occasion de la journée mondiale
contre les violences faites aux
femmes, l’a une fois de plus propulsé
sur le devant de la scène. Mais c’est
peut-être elle qui le résume le mieux
dans une interview accordée au quo-
tidien gratuit 20 minutes :
Je me suis juste dit : « Si ce n’est pas
moi, qui va le faire ? » Comme j’ai
déjà fait des chansons sur ce thème,
et parce que j’ouvre souvent ma
gueule sur le sujet des droits des
femmes, on me posait la question de
ce que je pensais de #Balance -

TonPorc. Mais je ne suis pas la meil-
leure oratrice et j’étais en train de
défendre mon EP donc j’ai préféré
faire ce que je sais faire : du son. »

Au-delà de l’engagement, 
un premier projet réussi
En effet, il paraît parfois compliqué
de parler de Chilla sans évoquer ses
positions féministes. Pourtant son EP
ne se résume pas à ça et les 10 mor-
ceaux qui le composent affirment sa
réussite musicale. Aller sans retour,
Trouble, Je viens de nulle part ou
encore Millionnaire - sa collabora-
tion avec Sofiane, venu ici l’appuyer
comme un clin d’œil à sa participa-
tion efficace au morceau Mon p’tit
loup - confirment le talent de la jeune
femme.
Karma est la compilation d’une
musique travaillée, bien produite et
sublimée par sa voix qui, avec une
assurance particulière, passe du chant
à un format beaucoup plus « kick »,
traduisant un véritable talent.
Cet EP et plus largement la place
qu’occupe Chilla représentent éga-
lement un symbole dans l’univers

HIP-HOP. Il y a quelques années,
certains auraient volontiers sorti
Chilla de l’Univers Rap en lui col-
lant une étiquette de « chanteuse de
R’n’B » ou en la cantonnant à des
refrains.
Les seules femmes pouvant se reven-
diquer de l’univers Rap étaient triées
sur le volet notamment au travers de
leur manière de kicker, leur appa-
rence ou l’image qu’elles pouvaient
renvoyer. C’est le cas notamment de
MC’s très talentueuses comme Casey,
Ladea ou La Gale.

Exception faite de Diam’s, il n’y avait
que deux camps. Aujourd’hui, même
les rappeurs chantent, et c’est le style
entier qui a évolué laissant plus de
places à des artistes comme Chilla,
Moon’A ou Punchlynn et bien d’au-
tres.
En résumé, Chilla nous offre un EP
qui fait office de carte de visite
attrayante pour la suite de sa carrière
qui s’annonce prometteuse au vu de
ses tout juste 23 ans. n

CHILLA, ENGAGÉE MAIS ARTISTE AVANT TOUT ! 

Lola Sudreau

Adèle Cazeneuve et Guéno

Après avoir travaillé sur l’évasion fiscale, la violence des riches ou encore sur Nicolas Sarkozy, ils publient en septembre dernier,
Panique dans le 16e, une enquête sociologique qui revient sur les événements du 14 mars 2016, jour où une simple réunion
d’information sur la construction d’un centre d’hébergement d’urgence en lisière du Bois de Boulogne tourne à l’émeute.

«EMMANUEL MACRON À TOUT DE SUITE FAIT DES CADEAUX AUX PLUS RICHES»

éditions La ville brûle, illustré par Etienne Lécroart

ENTRETIEN AVEC deux grands noms de la sociologie française, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, qui font aujourd'hui référence pour la sociologie des riches. 
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HISTOIRE

Cette année nous fêterons en mai prochain, le 75e anniversaire de la mort de  Vincentella Perini
dans une petite maison Boulevard des Fossés au bout de la ville d’Ajaccio. Et si son nom ne vous
dit rien, c’est sans doute parce que c’est en tant que Danielle Casanova qu’elle devint pour beau-
coup une héroïne et qu’elle entra durablement dans l’histoire de la République française.

E
n 1990 le journaliste Pierre Durand
commençait son livre Danielle
Casanova: l’indomptable en disant

qu’il était temps de « déchirer le voile
de l’oubli » car même si pour bon
nombre de camarades en Corse et sur
le Continent la mémoire et l’héritage
de Danielle sont encore bien vivaces,
pour beaucoup trop de jeunes elle ne
représente rien de plus qu’un nom de
rue ou de navire. Et c’est parce que
l’on ne doit pas oublier cette femme
dont la vie aurait pu inspirer les plus
grands blockbusters américains que
j’ai décidé d’écrire cet article en son
honneur.

Une enfance républicaine
Le combat politique de Vincentella
semble commencer dès son plus jeune
âge. Petite fille d’un juge de paix et
d’une paysanne qui dit-on ne parlait
que le corse, fille d’instituteurs pro-
fondément républicains, elle est éle-
vée dans la pure tradition républicaine
et semble très attachée à celle-ci.  
« Nous étions du « Clan Landry » rap-
pelle Emma Choury, l’une des sœurs
de Danielle, le « clan républicain »,
qui s’opposait au « Clan François
Pietri », celui de la droite. Nous por-
tions une pochette rouge. Les enfants
du « clan » adverse arboraient une
pochette mauve. De communiste il
n’était évidemment pas question. »
Mais c’est en 1927 qu’elle entre réel-
lement et entièrement dans le monde
politique. En effet celle qui avait quitté
Marseille et le Lycée Longtemps – où
elle y préparait le concours Normal
Supérieur – pour commencer des
études dentaires à Paris, devient mal-
gré l’omniprésence des ultra-réaction-
naires « Camelots du Roi » une mem-
bre importante de l’Union Fédérale
des Étudiants.
C’est au sein de cette organisation
qu’elle commence à se faire appeler
« Danielle » et qu’elle fait la connais-
sance de Laurent Casanova, celui qui
allait bientôt devenir son mari. Elle
est alors déjà une militante infatiga-
ble et une propagandiste hors pair,
selon les dires de son futur époux.

Son engagement au MJCF
En 1928 Danielle intègre le Mouve -
ment de la Jeunesse Communiste de
France, ce qui lui permet de décou-
vrir le milieu ouvrier et d’élargir sa
façon de penser. Très vite elle conver-

de l’UJFF n’eurent de cesse que de
dénoncer les actions et la politique
menée par le Ministre de l’Intérieur
Sarrault.
Alors que dorénavant le communisme
est passible de la peine de mort et qu’à
Paris de plus en plus en plus de mili-
tants communistes et/ou syndicalistes
se font arrêter, Danielle s’occupe acti-
vement de la publication clandestine
de l’Avant-Garde. Son statut de clan-
destine ne s’arrange évidemment pas
en juin 1940 lorsque les troupes du
Troisième Reich écrasent les armées
françaises. Dans la précipitation,
Georgette Cadras et Danielle Casa -
nova quittent Paris – sauvant ainsi les
archives du PCF – pour Bordeaux.
« À L’exemple des révolutionnaires
de 1793 et des héroïques communards
de 1871, face à l’ennemi de l’intérieur
et de l’extérieur, les paysans de France
et d’ailleurs sont appelés à forger leur
nouvelle destinée (…) Le Parti com-
muniste, guide sûr et éprouvé du peu-
ple, ne faillira pas. » Tract rédigé sous
l'occupation par Danielle Casanova.

Une résistante 
de la première heure
Durant plus d’un an et demi Danielle
est sur tous les fronts. Elle organise
des manifestations pour la libération
des prisonniers, elle travaille à la publi-
cation de l’Humanité, elle lance le
Trait d’union des familles de prison-
niers de guerre, écrit dans La Relève,
elle revient même à Paris pour aider
à organiser la Résistance qui n’en est
encore qu’à ses balbutiements.
« À Paris fin 1940, début 1941, plu-
sieurs manifestations de milliers de
femmes eurent lieu. Jamais je ne pour-
rai oublier la joie que ressentait
Danielle quand on venait lui en don-
ner les résultats. Elle voulait absolu-
ment être au moins une fois dans une
de ces manifestations, mais les
mesures de prudences lui interdisaient
ce plaisir. Pourtant un jour elle déro-
gea à cette règle et m’entraîna à une
station de métro assez proche du lieu
de la manifestation. À l’heure prévue
pour la dislocation, Danielle est sur
le quai avec les braves femmes du
peuple de Paris; ses yeux brillent, elle
sent que la manifestation a réussi. »(2)

Georgette Cadras.
Tous les témoignages nous dépeignent
une Danielle courageuse, qui n’a peur
ni des Allemands, ni de la Gestapo,
mais elle est malheureusement arrê-

tée le 15 février 1942 près du Pont
Mirabeau. D’abord interrogée à Paris,
elle passe ensuite quelques jours à la
Prison de la Santé où elle laissa de
mauvais souvenirs à ses geôliers et de
très bons à ses camarades.
« Pour nous aider à supporter cet enfer,
nous avons eu les femmes. Elles nous
faisaient vis-à-vis. Le printemps à
peine né, Danielle, Danielle Casanova,
de sa cellule du 4e d’où elle pouvait

observer tout le quartier des femmes,
donna un signal : toutes les vitres des
fenêtres des femmes volèrent en éclat.
Elles pouvaient ainsi se parler, se don-
ner des nouvelles, nous parler, chan-
ter. Punies, battues, mises au cachot,
rien n’y fit, elles s’obstinèrent et las-
sèrent les Allemands qui renoncèrent
à remplacer les vitres. »(3)

Camille Samson. 
Danielle Casanova quitte ensuite la
santé pour le Fort d’Internement de
Romainville.
« Nous ne sommes jamais tristes. La
souffrance n’attriste pas, elle donne
des forces. Quand ils ont fusillé
Georges, Félix, Arthur, nous avons
connu la plus grande douleur qui soit.
Le jour où nous aurons nos oppres-
seurs ils paieront cher tout cela ».
Écrit-elle à ses proches bien que
tiraillée par la faim et le froid,
Danielle Casanova : l’indomptable.

Déportée à Birkenau.
Puis le 21 janvier 1943, la corse alors
âgée de 34 ans est comme beaucoup
d’autres femmes transférées à

Birkenau aussi connu sous le triste
nom d’Auschwitz II. Ses études en
soins dentaires lui permettent de rem-
placer la dentiste du camp morte du
typhus quelques jours plus tôt. Là-
bas celle qui a reçu le matricule
31655 pratique près de 80 interven-
tions par jour, utilise ses nouvelles
relations pour favoriser les Françaises
du camp, en les mettant à des postes
moins atroces et en les soignant dès
qu’elle pouvait.
Dans cet enfer moderne la brune ren-
tre également en contact avec le
réseau de résistance du camp, elle
essaie de se tenir informée de l’avan-
cée de la guerre et ce tout ce qui se
passe. Malheureusement elle ne peut
rien faire contre l’horreur des camps
nazis, ses camarades tombent les unes
après les autres et au printemps 1943
la jeune femme tombe malade du
Typhus et une forte fièvre finit par
l’emporter le 10 mai 1943.
Que retenir de cette Histoire, de cette
vie extraordinaire hormis le fait que
la mémoire de Danielle Casanova
dépasse les clivages politiques. Cette
dernière est bien plus qu’une résis-
tante, qu’une communiste, qu’une
féministe. Danielle Casanova c’est
la Corse, libre et farouche, c’est la
France républicaine et fière, c’est le
Socialisme humain et aimant… Bref
un modèle pour une jeunesse qui ne
doit surtout pas l’oublier.

SOURCES :
• Pierre Durand, Danielle Casanova
l’Indomptable, Le Temps des
Cerises, 1990.
• Inconnu, Héroïnes d’Hier et
d’Aujourd’hui : Une vie, un
exemple… Danielle Casanova,
Éditions de l’Union des Jeunes
Femmes Françaises

(1), (2), (3) Extraits d’Héroïnes d’Hier
et d’Aujourd’hui : Une vie, un exemple…
Danielle Casanova, Éditions de l’Union
des Jeunes Filles de France.
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tit et encartes ses proches, Laurent
d’abord, puis ses sœurs dont Emma
Perini qui deviendra Emma Choury
après son mariage avec Maurice
Choury en 1936. Alors qu’elle ter-
mine avec ses études de dentistes, la
native d’Ajaccio intègre le Comité
Central de la MJCF en 1932 avant de
rentrer dans l’Histoire trois ans plus
tard en participant à la fondation de
l’Union des Jeunes Filles de France.
« C’est en cette fin d’année 1935,
alors que se rassemblaient les forces
du Front Populaire, qu’elle s’est révé-
lée à nous, notre Danielle.
Nous étions là 400 ou 500 jeunes
filles, frais bouquets de nos pro-
vinces, au congrès constitutif de
l’Union des Jeunes Filles de France,
à Paris. Danielle a parlé. Toutes nos
joies de jeunes filles, toutes nos
peines, tous nos espoirs, elle les por-
tait dans son cœur généreux. Et en
l’écoutant nous prenions conscience
de nous-mêmes. […] Nous l’aimions
parce qu’elle était belle et bonne et
que nous retrouvions en elle, le meil-
leur de nous-même.»(1)

Prise par la guerre
Malheureusement en 1939, la France
entre en guerre contre l’Allemagne et
le 28 août de la même année le gou-
vernement profite du Pacte Germano-
Soviétique pour interdire l’Humanité
qui la veille avait pourtant publié la
déclaration de Maurice Thorez devant
les députés communistes : « (…) Si
Hitler, malgré tout déclenche la guerre,
alors qu’il sache bien qu’il trouvera
devant lui le peuple de France uni, les
communistes au premier rang, pour
défendre la sécurité du pays, la liberté
et l’indépendance des peuples. »
Malgré cette intervention pourtant
claire, le PCF est dissous, puis inter-
dit le mois suivant alors que tous les
journaux étiquetés communistes sont
réduits au silence.
Et le 28 septembre de la même année,
à 19 heures, Danielle Casanova s’em-
presse de rassembler l’Union des
Jeunes Filles de France de leur foyer
de Montreuil. Debout sur un banc,
Danielle prend la parole devant envi-
ron cent cinquante jeunes femmes,
elle harangue la foule avec talent.
Elle parle aux mères, aux femmes,
aux filles, aux sœurs de soldats tout
en fustigeant la politique de répres-
sion déjà menée par le gouvernement
français. Dès lors toutes les membres

«Nous l’aimions parce
qu’elle était belle 
et bonne et que nous
retrouvions en elle, 
le meilleur 
de nous-même. »
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