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CE PRINTEMPS DES ATTAQUES
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n mai, fais ce qu’il te plaît ! » dit le dicton. Il semblerait que le
Président de la République ait décidé de le suivre en faisant de ce
printemps une période d’attaques terribles sur nos droits collectifs.

Si depuis son élection nous avions déjà enregistré de graves reculs tant sur le contenu
de ses réformes que sur ses méthodes antidémocratiques, la séquence que nous
vivons est d’une gravité particulière.
Personne n’est épargné et encore moins les plus faibles ! Alors
que Macron s’affirme toujours plus de jour en jour comme le
président des riches, actes à l’appui, nous subissons à chaque
nouvelle loi les conséquences du camp qu’il a choisi.
Notre éducation se retrouve menacée comme jamais, au détriment
de nos parcours de vies, de nos choix, de l’égalité… La loi ORE a
pour but d’instaurer la sélection à l’université. Dans le même
temps parcoursup fait son apparition pour appuyer ces logiques et comme si cela
ne suffisait pas, une réforme du lycée dont on peut craindre le pire est en préparation.
Du côté du droit du travail, jamais de repos pour le gouvernement ! Après les
ordonnances de la loi travail XXL, c’est désormais l’ensemble des droits collectifs,
des acquis sociaux qui sont dans le viseur… À commencer par les plus symboliques
comme ceux des cheminots, à l’initiative d’une grève salutaire pour défendre leurs
droits, mais surtout le service public comme bien commun.

Concernant les migrants, les beaux jours se feront attendre au vu de la terrible Loi asile-
immigration qui fut adoptée dans une mascarade parlementaire et qui marque d’une
tache de sang les derniers principes du pays se réclamant des «droits de l’homme».
Ailleurs dans le monde aussi les beaux jours se font attendre, notamment en Palestine
où les tirs pleuvent sur Gaza puisque l’armée israélienne massacre dans l’impunité

la plus totale. La grande diplomatie française d’habitude si prompte
à faire des leçons de démocratie reste muette… On ne l’entend
pas plus pour condamner cette barbarie que pour sortir notre
compatriote Salah Hamouri des geôles Israéliennes où il est enfermé
injustement depuis le 23 août dernier.
C’est donc dans cette ambiance que nous sommes… une ambiance
hostile à toutes celles et ceux qui se battent pour le bien commun,
pour un changement de société. Pour autant, il existe des potentiels

de mobilisations très forts et très intéressants sur tous ces sujets. Les jeunes
communistes y prennent leur part, partout, tout le temps et nous ne lâcherons rien,
aucun des combats pour ne pas être la génération sacrifiée tant voulue par certaines
et certains.
Ce printemps des attaques, nous en ferons un printemps des
luttes, alors continuons à être tous les jours encore plus
nombreuses et nombreux pour y arriver !

E«
« Une ambiance hostile 
à toutes celles et ceux 
qui se battent pour 

le bien commun, pour un
changement de société.»

Camille Lainé
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de 600000 Rohingyas sont réfugiés
au Bangladesh aujourd’hui.
La situation sanitaire des camps de
réfugiés est catastrophique. Le
Bangladesh cantonne les réfugiés sur
une faible surface barrant toutes les
routes remontant plus vers le nord.
Les négociations avec la Birmanie
pour le retour des Rohingyas sont au
point mort. La junte prétend que c’est
possible mais conditionne l’arrivée
à la présentation d’une pièce
d’identité prouvant que la famille
habitait en Birmanie, impossible pour
la majorité de cette population
apatride.
De nombreux villages ont été
entièrement détruits et les exactions
ne semblent pas s’arrêter. Les auto -
rités birmanes continuent de référer
aux Rohingyas comme des « Ben -
galis », les considérants comme des
étrangers. Les autorités civiles sont
incapables de peser face à une 
junte qui bénéficie du soutien d’un 
fort courant nationaliste ainsi que 
de la haute hiérarchie
bouddhiste. n

ICI & LÀ-BAS

nie avant que les Anglais l’envahis -
sent. Pendant leur occu pation, ils
encouragent la venue d’une main-
d’œuvre musulmane depuis le Bengal
pour travailler dans les champs qui
finit par s’installer.
Durant la seconde guerre mondiale,
la Birmanie est occupée par les
Japonais. Les Birmans bouddhistes
accueillent ces derniers comme des
libérateurs, à l’inverse les musulmans
sont enrôlés par les Britanniques. La
guerre entraîne de nombreux

D e la colonisation à la seconde
guerre mondiale, une région
marquée par les impérialismes

Si la région est partagée entre
différents royaumes et empire et que
les guerres s’accompagnent d’im -
portants mouvements de population,
l’arrivée des Britanniques change la
configuration de la région. La rivière
Naf devient une frontière et sépare
au nord le Bengale Britannique de
l’Arakan au Sud. Ce dernier est peu
de temps après annexé par la Birma -

massacres et les populations musul -
manes fuient en grande partie vers le
nord de la rivière Naf.
À la fin de la seconde guerre mon -
diale, les populations qui avaient fuis
reviennent alors, au même moment
la Birmanie obtient son indépen -
dance.
La junte militaire à l’origine des
persécutions contre les Rohingyas
Dans la Birmanie nouvellement
indépendante, les Rohingyas sont
reconnus comme ethnie et disposent
même de représentants élus au
parlement. En 1962, un coup d’État
a lieu, et une junte militaire dirige le
pays. En 1978, cette dernière lance
une campagne militaire contre les
Rohingyas au prétexte d’une cam -
pagne d’expulsions des « étrangers ».
En trois mois, plus de 200 000
Rohingyas fuient au Bangladesh.
L’ONU intervient avec le Haut-
commissariat aux réfugiés (HCR) et
près de 180 000 sont rapatriés la
même année en Birmanie.
En 1982,la junte proclame une
nouvelle loi sur la citoyenneté. Dans
celle-ci, les Rohingyas ne sont plus
reconnus comme ethnie. Depuis cette

date les Rohingyas sont donc
apatrides, ils sont privés de toute
nationalité. En 1989, le nom de l’état
d’Arakan devient Rakhine, d’après
le nom de l’ethnie bouddhiste qui
cohabite avec les Rohingyas.
En 1990, les populations musulmanes
de l’Arakan soutiennent massivement
les mouvements en faveur de la
démocratie, notamment celui d’Aung
San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix
et actuelle ministre des Affaires
étrangères. L’armée entame une
longue campagne de persécution
jusqu’en 1992, environ 250 000
Rohingyas fuient à nouveau avant
qu’une partie puisse revenir suite à
des négociations avec le HCR.
Un faible gouvernement civil
Depuis 2011, la Birmanie dispose
d’un gouvernement civil, mais les
militaires conservent 25 % des sièges
du parlement ainsi que des ministères
clés, comme celui de l’armée.
L’armée continue de persécuter cette
minorité. Les persécutions ont pris
une autre ampleur depuis l’été 2017.
Un responsable de l’ONU a qualifié
la situation d’épuration ethnique. Plus

Les massacres des populations rohingyas dans l’État de l’Arakan, à l’ouest de la Birmanie sont souvent présentés avec une lecture religieuse. Les discriminations religieuses
et le discours islamophobe des élites bouddhistes est indéniable, mais les Rohingyas paient aussi l’héritage colonial d’une frontière décidée par les Britanniques.

Cyril Benoît

LA PALESTINE FÊTE DANS LE SANG LES 70 ANS DE LA NAKBA

E n 2018, les Palestiniens com -
mémorent en effet les 70 ans de
la Nakba - « catastrophe » en arabe

– lorsque, suite à la guerre qui suivit
le plan de partition de la Palestine de
1948, plus de 800 000 d’entre eux
furent chassés de leurs terres et de
leurs foyers par l’armée et les milices
israéliennes. Un immense crime de
guerre, une blessure toujours ouverte
et une violation continue du droit inter -
national, qui dure encore aujourd’hui.

Car Israël, pour être admise dans
l’Organi sation des Nations unies,
s’était engagée à respecter la résolution
194 de l’Assemblée générale de celle-
ci, qui consacre « pour les réfugiés
qui le désirent, de rentrer dans leurs
foyers le plus tôt possible et de vivre
en paix avec leurs voisins » et la
réparation des dom mages causés pour
ceux qui déci deraient de ne pas rentrer.
Une obligation qu’Israël n’a jamais
respectée et qui conduit en cette année

anniversaire des milliers de Pales -
tiniens à se mobiliser paci fiquement
pour revendiquer leurs droits. À Gaza,
lors des « Marches du retour » du
vendredi, des milliers de personnes
marchent jusqu’à la zone frontalière
avec Israël pour pratiquer symbolique -
ment le droit au retour.
La réponse israélienne à ces mani -
festations est sanglante : face aux
slogans, des gaz lacrymogènes; face
aux pneus brûlés, des tirs de sniper à

balles réelles. Le bilan est lourd, le
plus lourd depuis la guerre de 2014:
19 morts et 1400 blessés le 30 mars,
9 et plus de 500 le vendredi suivant.
Une violence assumée par le gou -
vernement israélien, qui ose déclarer
que son armée est « la plus éthique au
monde ». Le ministre de la Défense et
politicien d’extrême droi te Avigdor
Liberman est même allé jusqu’à
affirmer : « il n’y a pas d’innocents
dans la bande de Gaza ».
Face à ces massacres, une action
internationale ferme est nécessaire
pour mettre enfin un terme au cynisme
et à l’impunité d’Israël. Longtemps
parrains autoproclamés et incontestés
du « processus de paix » entre
Palestiniens et Israé liens, les États-
Unis se sont en  tiè re ment discrédités
du fait de leur défense inconditionnelle
du gouvernement Nétanyahou. Une
complicité qui s’est traduite en
décembre dernier par la recon -
naissance de Jérusalem comme
capitale d’Israël, décision uni latérale
et illégale, qui bafoue le droit
international, pour qui la « ville
sainte » doit être la future capitale
partagée des deux États palestinien et
israélien.
Suite aux massacres de Gaza, les
États-Unis ont été le seul pays membre

du Conseil de sécurité de l’ONU à
mettre leur veto au lancement d’une
enquête indé pendante, voulant ainsi
donner les mains libres à Nétanayhou
pour poursuivre les tueries en toute
impunité.
De son côté la France affirme sa
« réprobation des tirs indiscriminés
de l’armée israélienne », mais ne
prend pas de réelles décisions
susceptibles de contraindre l’État
israélien au respect du droit
international. C’est donc la respon -
sabilité des jeunes de France de
prendre une part active dans le soutien
au peuple palestinien. À tous les
niveaux, des leviers existent pour faire
pression pour que le gou ver nement
fran çais reconnaisse enfin l’État de
Pales tine – comme l’ont déjà fait 137
pays –, pour qu’il agisse pour la
libération de notre compa triote Salah
Hamouri, empri sonné sans preuve ni
accusation par Israël pour l’adoption
de sanctions éco nomiques et
commerciales à l’en contre d’Israël et
la fin de la criminalisation de la
campagne BDS – Boycott, désinves -
tissement, sanctions. n

Cyril Benoît 

LES ROHINGYAS PAIENT ENCORE LA COLONISATION BRITANNIQUE

Au cours de ces derniers mois, la situation en Palestine s’est considérablement détériorée, mettant plus que jamais en péril l’avenir d’une nation qui se bat sans répit
depuis 70 ans pour le respect de ses droits à la liberté et à l’indépendance.

Al Nakba (la catastrophe) Graffiti sur un mur de Nazareth en Israël -  CC BY-SA 4.0 - Wikimedia Commons
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PARCOURSUP SUITEDOSSIER

proposer les trois filières générales.
Qu’en sera-t-il avec neuf spécialités?
Le risque est important pour des
lycéens de devoir se rendre loin de
chez eux afin de pouvoir suivre les
spécialités souhaitées. Dans le pire
des cas, cela en conduira à devoir se
rendre en internat, ce que les parents
de familles les plus modestes ne
pourront supporter financièrement.
Ces jeunes seront donc contraints de
choisir les combinaisons d’option
disponibles près de chez eux. C’est
donc une inégalité et une concurrence
entre les différents lycées qui sera
instaurée avec différents bacs mar -
qués territorialement par le choix des
matières proposées.
• 3 - La multiplicité des possibilités
de parcours de spécialisation va
entraîner l’ouverture du grand
marché de l’orientation déjà bien en
forme avec « Parcour Sup’ ». En
effet, comment les lycéens vont-ils
s’y retrouver parmi toutes ces
possibilités ? Comment savoir quel
cursus choisir pour accéder à la
formation supérieure souhaitée ?
Quoi qu’en dise le gouvernement, on
ne pourra pas compter sur les
professeurs déjà surchargés et les
conseillers d’orientations déjà trop
peu nombreux. À titre d’information,
au vu du nombre de conseillers
d’orientations par lycéens, chaque
lycéen passe environ 5 minutes face
à un conseiller d’orientation dans
toute sa scolarité. Or, c’est désormais
dès la seconde que les lycéens vont
devoir mettre en place leur stratégie
d’orientation, et choisir leurs options
afin qu’elles correspondent aux
« attendus » différents de chaque
université.
Une fois de plus, ce seront les fa milles
les plus aisées, les plus infor mées,
qui seront capables de mettre en place
des stratégies scolaires efficaces
permettant à leurs enfants de réussir.
Pour les autres, ce sera l’orientation
non choisie ou le recours à des
agences d’orientations privées,
facturant des coûts exorbitants à des
familles souhaitant aider leurs enfants.
La combinaison de la réforme du
Baccalauréat et de la loi « ORE »
constitue une véritable bombe pour
notre système éducatif. En amont, on
décourage et on fait échouer ceux qui
ont le plus de difficultés scolaires, et
en aval, on organise une sélection
brutale pour s’assurer une université
d’élite, réservée aux plus aisés.
Seule une riposte d’ampleur, unitaire
et nationale permettra le recul de ce
gouvernement et de ses projets pour
détruire notre futur. n

Aujourd’hui, les épreuves terminales
du bac permettent de « remettre les
compteurs à zéro en juin », ce qui
deviendra de fait impossible.
• 2 - Malgré les promesses du gouver -
nement d’une « banque nationale
d’examens », nous savons que le
contrôle continu risque de créer de
fortes inégalités entre les établis -
sements. Le Baccalauréat comme
examen terminal est aujourd’hui un
diplôme unique et national : que tu
viennes de quartier populaire, de
milieu rural ou d’un quartier bour -
geois, ton Baccalauréat est le même,
car tu as passé les mêmes épreuves.
À l’heure actuelle, le gouvernement
n’a pas encore précisé les modalités
de ces évaluations partielles. S’agira-
t-il d’organiser une correction
anonyme par d’autres professeurs
venant de toute la France? Dans ce
cas, que savons-nous du coût de cette
organisation complexe, et des
temporalités de remise des notes ?
Sinon, risquons-nous d’aller vers des
épreuves spécifiques à chaque
établissement?
Les inégalités scolaires (dues aux
inégalités sociales) risquent aussi de

voir les établissements adapter leurs
examens « partiels » au niveau des
élèves, et ainsi briser le cadre national
du diplôme. Dans ces conditions, qui
nous fera croire qu’un bac obtenu
dans une zone REP+ aura la même
valeur qu’un bac obtenu dans le cen -
tre d’une grande ville ? Le contrôle

La modification des épreuves
au service des inégalités

Ce que le projet de loi dit :
Le premier volet de la réforme est
une refonte complète des modalités
d’examens du Baccalauréat. Selon
le gouvernement, il s’agit de
revaloriser le contrôle continu, en
instaurant des examens « partiels »
nationaux sur les disciplines ensei -
gnées tout au long de l’année au lieu
des traditionnelles épreuves de fin
de terminale. Aussi, une partie des
notes obtenues durant l’année de
première seront intégrées à la note
finale du Baccalauréat. À l’arrivée,
le contrôle continu compterait pour
40 % du bac, 30 % sous forme de
« partiels » et 10 % sur l’examen des
bulletins de première et Terminale.

Pourquoi c’est une mauvaise idée
• 1 - Instaurer le contrôle continu sur
l’année de première et de terminale
signe pour les lycéens la fin du droit
à l’erreur. Un lycéen ayant vécu une
année de première difficile scolai -
rement le payera cher au moment des

résultats du bac. Malgré tous les
efforts que pourrait fournir cet élève
en terminale, ses erreurs de première
resteront déterminantes pour
l’obtention de son diplôme. Pourtant,
nous savons qu’un élève en difficulté
en première peut s’avérer être un
excellent élève en terminale.

continu renforcera les inégalités de
traitement des dossiers par les
établissements supérieurs, consi -
dérant que les épreuves passées dans
des établissements classés en
dispositifs spéciaux sont plus simples,
et que donc le diplôme n’a pas la
même valeur.

Ce que le projet de loi dit :
La réforme du bac ne supprimerait
pas pour autant le contrôle terminal.
Celui-ci sera ramené à 4 épreuves :
2 épreuves de spécialités (voir plus
bas), une épreuve de philosophie et
un « grand oral » de trente minutes,
préparé tout au long de la première
et de la terminale. Ce contrôle
terminal comptera lui pour 60 % de
la note finale.

Pourquoi c’est une mauvaise idée
• 1 - L’idée d’un grand oral en fin de
terminale apparaît comme parti -
culièrement mauvaise pour les
lycéens. En effet, les épreuves orales
sont source de stress pour nombre
d’élèves, qui ne sont pas toujours à
l’aise à l’oral. De plus, cet oral sera
préparé collectivement pendant deux
ans mais sera passé individuellement
par les élèves, source de stress
supplémentaire.
• 2 - Nous savons que l’épreuve orale
est une épreuve source de grandes
inégalités. En effet, l’ « art oratoire »
est loin d’être inné et, au contraire
de l’écriture, n’est pas enseigné
durant le cursus scolaire. Si le
gouvernement promet des temps
d’apprentissages de l’art oratoire, ces
temps seront loin d’être suffisants.
Selon Bertrand Périer, avocat et
professeur d’art oratoire, « demander
à des élèves non formés de passer un

oral de trente minutes, c’est comme
demander à quelqu’un qui n’a jamais
fait de course à pied de courir un
marathon » (Libération du 13-02-
18). Une fois de plus, celles et ceux
qui s’en sortiront le mieux seront les
élèves au fort capital culturel,
habitués à l’art de la discussion et du
« bien parler ».
• 3 - Cette mesure rend impossible
l’anonymat de l'élève, ce qui ouvre
la voie à de nombreux biais à propos
de la notation. Le principe d’ano -
nymat est en effet une protection
contre toutes formes de discri -
mination dont pourraient faire preuve
les examinateurs, qu’elles soient
consciente ou seulement le produit
de préjugés intériorisés à leur insu.

La suppression des filières :
la course à l’orientation
Ce que le projet de loi dit :
Le deuxième volet de la réforme
concerne la suppression des filières
générales que nous connaissons
actuellement : Littéraire (L), Éco -
nomique et social (ES) et Scientifique
(S) au profit d’un tronc commun et
de « disciplines spécia lisées » (3 en
première, 2 en termi nale) à choisir
parmi une liste de 10.
Le tronc commun sera composé
d’enseignements en Français, Philo -
sophie, Histoire-Géographie, ensei -
gne ment moral et civique, langues
vivantes, EPS, et « humanités scien -
tifiques et numériques ». Les disci -
plines spécialisées comporteront,
elles, à titre d’exemple, des ensei -
gnements en art, écologie et ter -
ritoires, SVT, mathématiques…
Ainsi, chaque lycéen sera libre de
choisir le cursus correspondant le
plus à ses capacités et ses ambitions.

Pourquoi c’est une mauvaise idée
La création d’un « Baccalauréat à la
carte » aura trois conséquences
majeures et dangereuses :
• 1 - Cela signifie la fin du bac comme
diplôme national. En effet, il n’existera
plus trois bacs généraux en fonction
de trois filières mais une multitude de
Baccalauréats. En comptant toutes les
possibilités d’assemblages possibles,
le nombre de différents Baccalauréats
pourra être porté à une dizaine, sans
compter les différentes options. Cette
multi plicité risque de renforcer la
concur rence déjà forte entre filières
et déva loriser un peu plus certaines
d’entre elles.
• 2 - À l’heure actuelle, aucun
dispositif concret ne sera présenté
par le gouvernement pour s’assurer
que chaque lycée pourra proposer
toutes les spécialités possibles. Déjà
aujourd’hui, certains ne peuvent pas
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« L’État organise une
sélection brutale pour
s’assurer une université
d’élite, réservée aux
plus aisés. »

La mobilisation qui monte contre la « loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
» (ORE) sur l’enseignement supérieur aurait presque tendance à nous faire oublier les autres
funestes projets de lois sur l’éducation préparés par le gouvernement. Là où la loi « ORE »
s’attachait à rendre de plus en plus difficile l’accès à l’université, la réforme du Baccalauréat
concoctée par le gouvernement s’attaque à la racine du « problème », en créant un bac à
plusieurs vitesses, au détriment, comme toujours, des plus précaires. Décryptage.

DÉCRYPTAGE : « RÉFORME DU BAC »
NOTRE AVENIR EN MARCHE ARRIÈRE !

Léo Garcia
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L’actualité vous place au coeur des débats dans le
pays. Il semblerait que le gouvernement ait décidé
de s’attaquer aux services publics dans leur ensem-
ble et de faire des cheminots un exemple. Comment
l’analysez-vous ?
C’est une attaque généralisée. A partir du
moment ou l’on supprime le statut, on
supprime un régime. C’est donc une première
pierre de la réforme des retraites également
annoncée par ce gouvernement. C’est un
premier ballon d’essai.
Le deuxième ballon d’essai c’est la question
du statut des cheminots. C’est une première
attaque qui prépare en vérité une attaque plus
globale du statut de la fonction publique. Les
méthodes sont d’ailleurs les mêmes ! On
nomme un expert qui fournit un rapport, on
pointe du doigt des privilèges, des parti -
cularités, et ensuite on justifie par cela de
casser les droits. 
En vérité les décisions sont déjà prises par le
gouvernement et nous sommes, nous les
cheminots, une sorte de répétition pour
organiser tout ça. C’est pour cela d’ailleurs
que des convergences se sont très vites créées
avec l’ensemble des fonctionnaires. 
La méthode est la même, on oppose retraités
et actifs, cheminots avec les autres salariés.
Dans la même semaine on annonce la
suppression de l’ISF. C’est écoeurant mais
personne n’est dupe, nous le mesurons déjà
dans les discussions que nous pouvons avoir
avec les usagers. Beaucoup de gens se sentent
attaqués sur leurs droits.

L’enjeu du dialogue avec les usagers semble important
pour vous. On note que cela fait partie de la stratégie
du gouvernement que de vouloir vous opposer avec ces
derniers, comment comptez-vous y remédier ?

Nous avons tiré les leçons des précédents
mouvements. 
Nous avons toujours eu du mal à concilier
dans nos luttes à la fois les aspects internes
du combat, auprès de nos collègues, et de
réussir à convaincre les usagers et l’opinion.
Nous avons souvent fait soit trop l’un, soit
trop l’autre. Cette fois-ci, nous essayons en
interne de travailler aux meilleures modalités
pour créer le rapport de force et pouvoir tenir
sur la durée, notamment durant tout le
processus des ordonnances, d’où ces annonces
de grève perlée. 
Mais nous essayons aussi d’agir de manière
à ce que les usagers puissent comprendre notre
action. Il y a notamment un point très
important c’est que cette réforme ne répond
en rien à la principale attente des usagers,
c’est-à-dire de pouvoir bénéficier de bonnes
conditions de voyage dans des trains à l’heure. 

Sur cette question justement de l’organisation de
l’entreprise, de sens à donner au travail, de condi-
tions de travail des salariés, des attentes de la popu-
lation, vous n’êtes pas que dans l’opposition à cette
réforme. Vous avez mis sur la table un contre-projet
face à celui du gouvernement, quels en sont les
grands axes ? Et les grands points de clivages avec
celui du gouvernement ?
Le premier point de clivage, c’est que le
gouvernement va vers la concurrence dans
l’idée que le transport doit désormais être
régulé par le marché. Selon lui, l’Etat ne
devrait plus intervenir dans le transport si ce
n’est pour les subventions. Nous on affirme
l’inverse ! 
Nous disons clairement qu’il faut que le
gouvernement ait un objectif de dévelop -
pement du rail. Rien que de demander ceci,

cela implique que nous ne laissons pas le
marché décider mais qu’on décide de mettre
en place une politique publique qui permette
d’atteindre les objectifs que nous fixons au
service public. 
Le deuxième point de clivage en lien avec ça,
c’est que le gouvernement décide de
transformer l’entreprise publique SNCF en
société par actions avec à terme une volonté
de privatisation. Outre ce que je viens de vous
dire sur les limites de laisser faire le marché
et la concurrence, dans aucun pays du monde
cela n’a eu d’effets positifs. 
Le troisième c’est le financement. La
privatisation va coûter plus cher. Ils le savent,
même Spinetta le dit dans son rapport. Le
débat entre eux, c’est : qui de l’usager ou de
la collectivité va payer ? 
Dans le même temps ils veulent écraser les
droits des salariés pour diminuer les coûts.
C’est comme ça qu’ils veulent construire leur
marge, comme dans toute logique du privé :
en augmentant le prix et en diminuant les
coûts de production. Nous nous souhaitons
rester dans la logique d’une entreprise
publique. Les salariés ne peuvent pas être une
variable d’ajustement. 
Il existe des sources de financement pérenne.
La taxe d’importation sur les produits
pétroliers par exemple fait partie des pistes
que nous avons mis sur la table. Si on l’utilise
pour financer les transports au sens large, dont
le ferroviaire on en fera une taxe plus utile
que ce qu’elle est aujourd’hui.
On est au coeur d’une bataille énorme : à qui
confie-t-on nos investissements, notre
transports ? Au marché ou à l’Etat ? Certains
représentants de l’Etat nous disent même qu’il
faudrait la confier au marché pour que cela

soit mieux géré… mais attendez… des
représentants de l’Etat qui disent ça ! Dans
une commune, si le maire gère mal la mairie
on change le maire, on ne va pas confier la
gestion de la commune aux entreprises du
coin, c’est très très grave.
Ca m’emmène sur le dernier axe de notre
contre-projet qui est celui de la démo -
cratisation de l’entreprise publique. Il faut
que cela soit des comités de lignes qui
décident des orientations de l’entreprise. C’est
aux usagers et aux salariés de choisir et de
décider pour le service public. Il faut bien sûr
des méthodes d’arbitrages notamment via les
élus régionaux mais le besoin doit partir des
usagers. Il faut également des contre pouvoirs
au conseil d’administration, notamment par
le parlement.
La confrontation est donc totale.

Le statut des cheminots est directement visé. Pour
les jeunes il représentait une entrée sécurisée et
protégée dans le monde du travail. Ce sont ces jeunes
qui seront encore en première ligne de la réforme ?
C’est par eux que l’on veut tirer les droits de tous
vers le bas ?
Il y a une vraie tentative d’opposition entre
les générations. Heureusement cela ne
fonctionne pas trop chez les cheminots car il
y a une tradition de transmission du savoir
faire, de l’expérience, etc. Si l’on transmet
les savoir-faire, il n’est pas question de ne
pas transmettre avec les droits sociaux. 
D’autant plus que nos droits sociaux reposent
sur le collectif. Les retraites, bien sûr, mais
également le système de promotion interne
qui repose sur le nombre de salariés et donc
sur l’entrée de nouveaux jeunes. La solidarité
intergénérationnelle c’est donc une valeur
morale mais qui prend aussi effet dans le réel
du fonctionnement de notre système.

Les jeunes sont également des usagers très fré-
quents des lignes de la Sncf, notamment régionales.
Quelles vont être les conséquences de cette réforme
pour eux  ?
Il y effectivement beaucoup de lignes mena -
cées. Soit directement soit dans l’après au vu
des préconisations du rapport Spinetta. Si
l’Etat ne veut pas mettre de moyens sur le
système ferroviaire, il sacrifiera les petites
lignes en ne les finançant pas et en les faisant
reposer sur les régions, alors même que les
régions n’en ont pas les moyens. La décision
de fermeture des lignes ne seront donc pas
prises à Paris mais dans les faits…
Il y a une autre réalité, si on raisonne dans
une logique de rentabilité comme le gouver -
nement souhaite l’instaurer, ce qui rapporte
à la SNCF c’est la 1ere classe, les voyages
d’entreprises. Ce qui ne rapporte pas du tout
c’est les lycéens, les étudiants, les chômeurs,
les anciens, etc.
Donc nous devons opposer à cette logique de
rentabilité, une logique d’égalité. n

LAURENT BRUN, secrétaire général de la CGT Cheminot
ENTRETIEN AVEC 

Avant-Garde

«LA CONFRONTATION EST DONC TOTALE»

Retrouvez l’entretien complet sur https://www.lavantgarde.fr/entretien-laurent-brun-secretaire-general-de-cgt-cheminots/
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ESTIVAL

65% des français sont partis en vacances en juillet et août 2017. Derrière ce chiffre présenté comme un record, parmi les plus précaires, les jeunes sont cependant
de moins en moins nombreux à partir. Cependant quand on est jeune, une seule envie, partir en vacances avec des amis. Et ce départ en autonomie à une grande
place dans le développement des jeunes. Mais dans la réalité, comment ce droit est-il assuré ?

La place des syndicats 
et des communistes
1936, la naissance des congés payés
reste comme un tournant pour le droit
aux vacances des familles populaires.
Ainsi 600000 personnes, partent dès
l’été 1936 en vacances. Dans le
même temps, les colonies de
vacances se multiplient. Vrai lieu de
mixité et de socialisation, ces der -
nières permettent à de nombreux
jeunes de se retrouver pendant plu -
sieurs semaines en dehors de la ville
et de découvrir la vie en collectivité.
À cette époque, le billet congé annuel
de la SNCF est mis en place. Ce
dernier est toujours valable et permet
à tous les salariés, demandeurs
d’emploi, et stagiaires de la formation

professionnelle de bénéficier d’une
réduction de 25 % sur un aller-retour
de plus de 200 km du domicile. Cette
réduction est extensible également aux
membres de la famille du demandeur
et porte sur le tarif secon de classe.
Autre facteur, les comités d’entre prises
créés par Ambroise Croizat. Cet outil
a permis la création de nombreuses
stru ctures d’accueil. L’exemple de la
Caisse centrale d’activités sociales
(CCAS), structure d’activité du
personnel des Industries électrique et
gazière en est l’exemple. Grâce à elle
de très nombreux jeunes partent encore
en vacances aujour d’hui.

Un désintérêt du droit aux vacances
Depuis de nombreuses années

cependant, le droit aux vacances n’est
plus la priorité de l’État. Les dispo -
sitifs et les moyens qui y sont
rattachés s’amenuisent. Pour l’État,
plus question comme ce fut le cas de
créer une coordination pour le
tourisme sociale rattachée au ministère
du Tourisme. Les politiques jeunesses
quant à elles sont si peu mises en
avant qu’elles paraissent inexistantes.
De leur côté les villes face au manque
de moyens aux demandes de remise
en norme, et parfois à un manque de
volonté politique vendent leurs
colonies de vacances.

Quelles aides aujourd’hui?
Plusieurs acteurs continuent à se
battre pour ce droit.

Des villes à l’exemple de Bonneuil
sur Marne (94), Malakoff (92) ou
Fontaine (38) mettent en place des
bourses au projet. Ces dernières
permettent l’accompagnement de
groupes de jeunes pour un départ de
façon autonome par des pro -
fessionnels ainsi qu’une aide finan -
cière. Ces villes offrent ainsi à leurs
jeunes un véritable espace d’éman -
cipation. Pour la plupart des jeunes
accompagnés, c’est leur premier
départ sans leur parent. Il faut ainsi
apprendre à gérer le budget sur place,
trouver le lieu adéquat… 
Le plus souvent un compte rendu de
leur séjour leur est demandé. De plus
en plus de villes mettent en place un
dispositif de ce type. Souvent mal

connu, il ne faut pas hésiter à aller
se renseigner dans les structures
existantes (espace jeune, Point
Information Jeunesse, Maison des
Jeunes et de la Culture, … . )
La Confédération générale du travail
(CGT) de son côté, continue à faire
exister une association: l’Association
nationale de coordination des
activités de vacances-Tourisme et
Travail (ANCAV-TT). Son objectif :
assurer la pérennité et le déve -
loppement d’un tourisme social de
qualité ouvert à tous, contribuer à
l’action pour conquérir les moyens
nécessaires afin de répondre aux
besoins pour des vacances et des
loisirs de qualité. n

LES VACANCES POUR LES JEUNES : QUELLES AIDES POSSIBLES ?

Guéno
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Une programmation très riche
Comme chaque année, les festivals
de l’été de l’hexagone font le plein
de grands noms pour venir enrichir
leurs programmations.
Du côté des artistes internationaux
les affiches sont alléchantes ! On
retrouvera sur plusieurs festivals des
grands noms comme celui de Liam
Gallagher, ex-chanteur d’Oasis,
Texas, Deep Purple, James Blunt ou
encore les rockeuses américaines des
Queens of the Stone Age. Le groupe
hybride de rap-metal américain
Prophets of rage, constitué de trois
des quatre membres de Rage Against
the Machine ainsi que de DJ Lord et
Chuck D de Public Enemy, et B-Real
de Cypress Hill sera également de la
partie cet été. le rappeur Macklemore
sera également de la partie ainsi que
des apparitions uniques mais à noter
de Lenny Kravitz ou encore de The
Prodigy.
Du côté des artistes français, les
tontons du Rap seront de sortie. En
plein âge d’or du rap en France, IAM
et NTM reprendront la route cet été.
Les rappeurs Marseillais et du 93,
pionniers du genre risquent de ne pas
décevoir au vu de leurs prestations

encensées à chacune de leurs
dernières sorties. Ils viendront donc
renforcer un tournant rap assumé
dans la programmation des festivals.
En effet, alors que l’on fête les 20
ans de “L’école du Micro d’argent”
ce sont des dizaines de rappeurs, de
PNL à Nekfeu en passant par la
nouveauté Moha La Squale (mis à
l’honneur par Marsatac spécialistes
des gros coups puisqu’ils avaient
accueilli l’année dernière la
reformation de la Fonky Family le
temps d’un concert), Orelsan, Sadek,
et d’autres seront présents sur les
différentes scènes de l’hexagone afin
de représenter le genre musical le
plus écouté par les jeunes.
Si le Rap s’est désormais imposé
dans les programmations, il faut
quand même noter une certaine
sélection dans le rap que les program -
mateurs décident de placer en tête
d’affiche. Lorsque l’on compare
l’omniprésence d’un Orelsan, d’un
Nekfeu, ou d’un Lome pal program -
més et mis en avant dans les festivals
où se croisent tous types de publics
et de musiques, avec les très rares
apparitions ou seulement dans les
festivals HIp-HOP d’autres rappeurs
comme Ninho, Sadek, etc. on com -
prend que tout le rap et plus,

l’ensemble de la culture Hip-HoP ne
se voit pas dérouler le tapis rouge. À
noter, dans la même logique certes,
mais une bonne représentation du rap
Belge, par ailleurs très prolifique dans
la période.
Les amoureux de metal y retrou -
veront encore leur compte avec de
très bonnes programmations du
Hellfest en Loire Atlantique au
Download festival à Paris en passant
par le Poet’Fest dans l’Yonne.
Pour le reste, une programmation de
qualité mais semblable sur beaucoup
de festivals avec notamment Vianney,
Juliette Armanet, Clara Luciani,
Shaka Ponk, Eddy de Pretto,
Catherine Ringer…
Il y aura donc de quoi faire et pour
tous les goûts ! De la pelouse de
Vincennes au Parc Chanot de
Marseille, en passant par les côtes
Bretonnes, le grand ouest ou le nord,
si l’envie vous prend alors pas
d’excuse… hormis une peut être.

La Barrière du prix
Cette diversité de festivals permet
donc un accès à la musique beaucoup
plus développé mais une véritable
barrière existe… celle du prix. En
effet, hormis la Fête de l’Humanité,
il est quasiment impossible de trouver

des Pass à moins de 80 euros… Bien
évidemment si l’on rapporte le prix
aux nombres de concerts que l’on
peut voir c’est bien plus économique,
bien que cela ne soit pas la même
prestation.
Les évolutions du monde de la
musique et de ses modes de consom -
mations ont également fait évoluer
beaucoup de choses, obligeant les
artistes à se produire beaucoup plus
sur scène et surtout pour des cachets
beaucoup plus élevés. Cela entraîne
la hausse des frais pour les organi -
sateurs de festivals. Impossible égale -
ment de ne pas parler des terribles
frais engendrés par les politiques
sécuritaires.
Si nous ne sommes plus officiel le -
ment sous état d’urgence, les condi -
tions de sécurité restent dras tiques et
engendrent de terribles coûts pour
les organisateurs en plus de venir
entraver une partie des libertés
individuelles qui vont de pair avec
l’ambiance propice des festivals.
Cependant, nous savons la difficulté
pour énormément de jeunes de pouvoir
sortir de si grosses sommes pour
pouvoir passer un bon moment. Et ne
parlons pas de l’éventualité pour des
familles de vouloir s’y rendre à
plusieurs… Cette barrière du prix

constitue donc un véritable frein
éloignant beaucoup de jeunes de ces
festivals. Heureusement quelques scè -
nes gratuites ou à faible prix sont bien
vivantes et continuent de l’être. Les
collectivités locales, bien souvent quand
elles sont progres sistes, en lien avec le
tissu associatif organisent des évène -
ments ouverts et accessibles à tous.
C’est également le travail que fournit
chaque année le mouvement com -
muniste qui avec ses dizaines de fêtes
locales, de la petite fête de ville avec
des artistes locaux jusqu’à la Fête de
l’Humanité, font vivre cette idée de
culture populaire et accessible à
toutes et tous au quotidien. Le tout
accompagné de débats, de relais de
luttes locales, de mise en valeur des
solidarités pour démontrer également
qu’une autre société est possible,
l’apport de ces initiatives à la culture
même de notre pays est indéniable.
Signe que la culture et le fait de
pouvoir créer des temps de partage
et de solidarités font pleinement
partie d’une autre vision de la
société !
Alors n’hésitez pas! Le soleil s’étant
fait attendre, ne le laissons pas
repartir sans en profiter ! n

Fête de l’Humanité, Eurockéennes de Belfort, Francofolies de La Rochelle, Vieilles Charrues, Lolapalooza, We love green, Marsatac, Art Rock,... Tous ces noms nous
sont presque devenus familiers quand approche la période estivale ! Synonyme de bon temps, de concerts et de soleils, les festivals de l’été sont une véritable
pratiques culturelles qui gagne d’année en année de plus en plus de jeunes, sauf quand la barrière du prix se dresse devant eux…

FESTIVALS D’É TÉ

ENCORE UNE ANNÉE QUI DONNE ENVIE, MALGRÉ LA BARRIÈRE DU PRIX
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SPORT

Au mois de juin, comme tous les quatre ans, commencera le plus grand événement sportif au monde, le Coupe du monde de Football.

C ette année, c’est en Russie que
la FIFA a décidé de poser ses
valises pour que la compétition

s’y déroule. L’Équipe de France,
qualifiée sans trop de mal y tiendra
une place de premier choix au vu de
son statut d’équipe faisant partie des
favoris.

Un contexte particulier
Le choix de la Coupe du monde en
Russie soulève de nombreux débats.
Plusieurs annonces de boycott sont
déjà venues alimenter les polémiques
autour de l’événement. Si le Kremlin
déclare à longueur de temps que le
boycott et les annonces n’auront
aucun effet sur l’événement sportif,
force est de constater que certains
nuages pourraient venir assombrir le
ciel de l’organisation de ce mondial.
La position assumée du Royaume-
Uni, de l’Islande en est l’expression
d’un point de vue diplomatique. Tout
cela dans un contexte où les menaces
de groupes hooligans, les dénoncia -
tions d’autoritarisme de Poutine, les
condamnations de politiques racistes,
sexistes, homophobes, etc. sont déjà
au cœur des polémiques.

32 pays pour 1 seul trophée
La Coupe du monde est le plus
prestigieux trophée qu’il est possible
de remporter dans le football et ce
depuis des décennies. Chaque pays,
chaque joueur vedette auront donc à
cœur de tenter de repartir de Moscou
avec la coupe dorée dans la valise.
Si de grands absents vont manquer
à cette fête du football comme l’Italie,
les Pays-Bas, la Turquie, l’Algérie,
le Ghana ou encore le Chili, la majo -
rité des grandes nations du football
s’y retrouveront.

Les Sud Américains seront au rendez-
vous. L’Argentine, emmenée par
Lionel Messi fera le déplacement
avec un effectif de qualité pour tenter
de prendre sa revanche sur la finale
perdue il y a 4 ans. Le Brésil s’est
re fait une santé depuis le fiasco de
Rio et compte bien, sous la houlette
de Neymar tenir son rang de pays du
football par excellence. La Colombie
et l’Uruguay, tenteront quant à eux,
comme à leur habitude, de venir jouer
les troubles fêtes emmenés par leurs
atouts offensifs.
Du côté de l’Amérique du Nord,
centrale et des Caraïbes, si l’absence

des États-Unis est à souligner, le
Mexique pourrait jouer un rôle de
trouble-fête avec son inlassable
Chicharito capable de tout lors des
grandes compétitions.
En Asie, c’est le Japon coaché par le
célèbre « Coach Vahid » qui fait of -
fice de tête d’affiche. On y retrouvera
notamment un des chouchous du
vélodrome, l’infati gable Sakaï qui
remettra les pieds en coupe du monde
après sa partici pation en 2010.
Les grands absents se trouvent du
côté de l’Afrique puisque nombre
d’équipes phares du continent seront
absentes. Après son épopée qui avait
notamment beaucoup résonné dans
la fête et la liesse en France en 2014,
l’Algérie sera cette fois-ci absente
du Mondial.
Un coup dur pour les fennecs et pour
tous leurs supporters. Coup dur
partagé notamment par le Ghana, la
Côte d’Ivoire, ou le Cameroun qui
ne seront pas non plus de la fête. La
présence du Maroc et de la Tunisie
sont est quant à elle à noter même si
les deux équipes les plus solides du
continent semble être le Nigeria et le
Sénégal.
En Europe on assiste à une absence
historique de l’Italie, à une dis -
qualification décevante des Pays-Bas
ou encore à une nouvelle absence de

la Turquie ce qui a le don de boule -
verser quelque peu les équilibres
habituels sur le continent.
Pour autant beaucoup de poids lourds
sont en rendez-vous. L’Espagne
compte bien reconquérir sa place au
sommet du football mondial avec une
équipe rajeunie et déterminée. Le
voisin Portugais, vainqueur du der -
nier Euro et emmenée par la légende
Cristiano Ronaldo tentera de réussir
l’inespéré parmi les trente-deux
meilleures nations du globe.
Si l’on connaît l’habituel dicton sur
l’Allemagne, cette année sera peut-
être plus compliquée qu’il y a 4 ans
pour la Manschaft qui reste ceci dit un
gros favori en tant que tenante du titre.
La France, quant à elle, débarque en
Russie avec une équipe jeune et très

prometteuse. Les longues années de
renouvellement et de transition
depuis l’après 98-2000 semblent
enfin avoir abouti pour constituer une
relève qui rentrera dans le cercle des
grands lors de ce mois de juin.
Si certaines fragilités sont à noter en
défense et que l’absence – toujours
très contestée – de Karim Benzema
donne une amère sensation de
frustration, à l’arrière-goût d’Olivier
Giroud, il faudra compter sur les
Bleus. Si depuis l’arrivée de Didier
Deschamps, aucun projet de jeu ne
s’est vraiment dégagé, il est raison -
nable de penser que ce groupe, com -
posé de gros potentiels et de très
fortes individualités puisse se trouver
un équilibre et une cohérence sportive
de lui-même. En effet, la Coupe du
monde est typiquement le genre de
compétition qui le permet.

Une fête populaire en France
Lors de chaque Euro, ou chaque
Coupe du monde, l’événement prend
vite une ampleur très importante dans
chaque pays. En France, nous avons
connu une situation plutôt particulière
lors du dernier Euro, qui se déroulait
dans l’hexagone pour cause d’état
d’urgence notamment, les politiques
sécuritaires étaient venues entraver
la grande fête populaire.

Cette fois-ci nous ne sommes plus
sous état d’urgence, et si les poli -
tiques sécuritaires n’ont fait que de
se renforcer depuis deux ans, les
conditions devraient s’avérer plus
propices à ce que tout le monde
profite dans de bonnes conditions de
l’événement. Mais il faut observer

que les horaires des matchs, notam -
ment de poules, risquent de limiter
la possibilité à toutes et tous de voir
le match, et encore plus de les voir
dans des cadres détendus comme le
permettent les matchs en soirées…
Alors que cette fête commence et
avec un poil de superstition il ne reste
plus qu’à espérer que 20 après le
12 juillet 1998, on puisse de nouveau
partager un moment unique avec
cette équipe ! n

20 APRÈS 1998, UNE COUPE DU MONDE PLEINE D’ENJEUX !

Guéno

« Plusieurs annonces 
de boycott sont déjà
venues alimenter les
polémiques autour de
l’événement. »

« Les grands absents 
se trouvent du côté de
l’Afrique puisque nombre
d’équipes phares 
du continent 
seront absentes. »

« La France, quant à elle,
débarque en Russie
avec une équipe jeune
et très prometteuse. »
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HISTOIRE

Il y a 170 ans, entre fin 1847 et début 1848, K.Marx et F.Engels rédigeaient un ouvrage dont la brièveté contraste avec la profondeur intellectuelle, qui continue
d’inspirer les pensées et les engagements contemporains. 

S ur commande de la Ligue des
justes, groupement de militants
ouvriers allemands émigrés en

France, les deux théoriciens partici -
pèrent à définir un idéal et un mouve -
ment politiques destinés à trans -
former durablement les sociétés
humaines dans les siècles à venir.
Karl Marx et Friedrich Engels posent
les fondations du futur « parti com -
muniste » ;  par « parti », ils enten -
dent de tous ceux qui adhé rent à
l’idée communiste et qui doivent
s’organiser pour la faire vivre. 
Au travers de cet ouvrage, Marx et
Engels énoncent deux éléments qui
resteront le fil conducteur de leurs
futurs travaux : ils produisent des
recherches qui déterminent l’en -
semble des sujets d’études des futures
sciences sociales et, par la même,
définissent une vision du monde et
de l’humanité globale. Ils participent
également à la constru ction de la
philosophie matérialiste, c’est-à-dire
une méthode qui vise à voir le monde
tel qu’il est pour mieux le trans former. 
En effet, Marx et Engels déterminent
en premier lieu une histoire et une
sociologie historique de l’humanité.
Pour eux, le fil conducteur qui pousse
les êtres humains à agir se résume en
un concept : la lutte des classes. C’est
effectivement le trait commun, le
moteur de l’histoire, qui caractérise
l’ensemble des sociétés humaines
depuis leur naissance. 

Dans un premier temps, l’humanité
a connu sous l’Antiquité des sociétés
particulièrement prédatrices avec un
antagonisme fort entre des catégories
privilégiées, les patriciens ou les
«citoyens » grecs, et de l’autre, ceux
qui portaient l’ensemble des poids
de la société, les esclaves. 

la noblesse, qui cumulait les privi -
lèges, et de l’autre, la paysannerie.
Ces sociétés féodales se sont effon -
drées par l’action d’une nouvel le

classe émergente, la bourgeoisie. Elle
fut particulièrement à l’œuvre au
travers de la Révolution française,
qui lui permet d’accéder au pouvoir
et de redéfinir la société en fonction
de ses besoins énormes. 
Pour Marx et Engels, la bourgeoisie
se définit par l’appropriation des
moyens de production, qui devien -
nent dans ses mains, des moyens pour
accumuler de manière croissante les
richesses. Cette logique économique,
guidée par le profit, c’est le capita -
lisme. La définition de Marx et
Engels s’est largement vérifiée au -
jour d’hui, dans la mesure où l’on sait
que les huit plus grandes fortunes du
monde possèdent autant que la moitié
de l’humanité. Face à la bourgeoisie,
le prolétariat correspond à l’ensemble
des personnes contraintes de vendre
leur force de travail à la bourgeoisie,
qui en fait un moyen de faire croître
les richesses qu’elle accumule. 

Cette classe continue d’exister : les
offensives de Macron et du patronat
contre les droits et les conquêtes du
monde du travail, destinées à libérer
la course aux profits, viennent le
confirmer.

Marx et Engels définissent un
programme et des mesures que les
com munistes doivent, à toute époque,
porter. Il est assez réjouissant de voir
l’actualité de ces propositions. Ils
proposent, par exemple, « l’éducation
publique et gratuite de tous », ce qui
fait écho à la tentative de la bour -
geoisie macronienne par sa réforme
sur la sélection à l’Univer sité, d’en -
lever à la jeunesse française la pos -
sibilité de s’instruire et de trouver
des qualifications permettant de
mieux s’insérer dans la société. Ils
proposent aussi la « centralisation
entre les mains de l’État de tous les
moyens de transport », qui détonne
encore avec les luttes contemporaines
pour la survie de la SNCF, contre les
logiques de privatisation et de
libéralisation de Macron. 
En bref, le Manifeste de Marx et
Engels est un texte visionnaire, qui
colle parfaitement à notre réalité
contemporaine. Sa profondeur conti -
nue à irriguer les luttes et les réfle -
xions d’aujourd’hui. Il insiste sur
l’intérêt commun de l’ensemble des
peuples à abolir leurs différentes
oppressions. Le capitalisme est en -
core debout et il est toujours aussi
agressif. Marx disait que les travail -
leurs « ont un monde à gagner ». Il
incombe à notre jeunesse de trans -
former ce vœu en réalité : la vie est à
nous, gagnons ce monde ! n

LE MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE
UNE ŒUVRE DE 170 ANS POUR UNE PENSÉE TOUJOURS ACTUELLE 

Baptiste Giron

Après de nombreuses révoltes et
changements politiques, cette orga -
nisation a laissé place à une nouvelle
subdivision qui séparait, d’un côté,

«Pour Marx et Engels, la
bourgeoisie se définit par
l’appropriation des
moyens de production,
qui devien nent dans ses
mains, des moyens pour
accumuler de manière
croissante les richesses.» 

« La définition de Marx et
Engels s’est largement
vérifiée au jour d’hui, dans
la mesure où l’on sait que
les huit plus grandes
fortunes du monde
possèdent autant que la
moitié de l’humanité. »
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Friedrich Engels et Karl Marx Dans le film de Raoul Peck : Le jeune Karl Marx.

Friedrich Engels. Karl Marx.

Le jeune Karl Marx de Raoul Peck sur les écrans.
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