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C ette fin 2018 sera chargée, le gouvernement attaque fort dès cette
rentrée. Les offensives contre les jeunes continuent encore et
encore, visiblement Macron n’a pas en tête la prétendue priorité

jeunesse de son prédécesseur, ou plutôt sa priorité à lui c’est casser les
droits de la jeunesse.

Le désastre Parcoursup annoncé est malheureusement arrivé… Des milliers
de jeunes se sont retrouvés sur le carreau et certain.e.s ont eu des réponses
3 semaines après la rentrée… Comment pouvoir étudier dans de bonnes
conditions après cela? Sans oublier tous les enjeux autour du logement et de
l’installation d’un jeune qui démarre des études supérieures et/ou une formation.

Ce n’est pas fini. Les retentissements de la loi ORE continuent, et on voit
arriver la fameuse réforme du bac prévue pour 2021 qui vise clairement à
casser le bac comme diplôme permettant d’accéder aux études supérieures
et comme diplôme homogène sur tout le territoire ! Macron et sa clique veulent
clairement un bac à plusieurs vitesses ! Avec des spécialités qui ne seront
pas disponibles dans tous les établissements… Qu’est-ce que ça veut dire ?
Que si on habite dans le XVIe arrondissement de Paris on aura le droit à un
diplôme de qualité ? Mais que si on habite dans le 93 ou dans la Creuse on
devra se débrouiller avec ce qu’on a ? Ce n’est pas acceptable pour nous.

C’est pour ces raisons que nous avons lancé à la rentrée une bataille
autour des enjeux d’éducation. Aucune économie ne peut être faite sur
l’éducation et l’avenir des jeunes ! Nous voulons une éducation gratuite et
de qualité pour toute et tous et nous continuerons à le marteler autant
qu’il le faudra !

Il en va aussi de notre dignité que manifestement Macron s’amuse à piétiner !
Adepte régulier des petites phrases scandaleuses, sa dernière sortie est
puante de mépris. « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Pour
sortir des choses pareilles il faut vraiment vivre dans un monde parallèle,
mais c’est là où il vit : dans le monde privilégié des riches et des puissants !
Dans un monde qui méprise celles et ceux qui galèrent et qui sont en
souffrance ! Alors non, contrairement à ce que pense le président, on ne
trouve pas un travail en traversant la rue, nous ne nous laisserons pas
mépriser comme cela et nous continuerons à nous mobiliser et à faire des
propositions concrètes pour changer la vie des jeunes !

Face à ce gouvernement de la honte qui refuse d’accueillir les migrants de
l’Aquarius, qui méprise les jeunes et favorise les riches et les puissants en
cassant tout notre modèle social nous ne lâcherons rien et nous serons
toujours plus déterminé·e·s ! l

Toujours plus déterminé.e.s 
à s’organiser !

camille lainé
Secrétaire générale du Mouvement Jeunes communistes de France
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Depuis que le président des États-
Unis a décidé de transférer l’ambas-
sade américaine à Jérusalem, il était
clair qu’il n’était pas l’ami des Pales-
tiniens. Le chef de l’État américain a
toutefois poursuivi au-delà de tout ce
qu’on pouvait craindre sur sa lancée.
Il a notamment coupé les aides à
l’UNRWA, l’agence des Nations unies
dédiée aux réfugiés palestiniens.
L’administration Trump reproche no-
tamment à l’agence d’accorder le sta-
tut de réfugié aux descendants de
Palestiniens, nés en dehors de Pa-
lestine. Une interprétation restrictive
qui vient en soutient à l’extrême droite
israélienne, alors que cette année,
les marches pour le droit au retour
qui marquaient les 70 ans de la
Nakba ont été marquées par la vio-
lence des soldats israéliens qui ont
tiré à balles réelles contre les mani-
festants, provoquant des dizaines de
morts. Décidé à imposer une paix in-

juste, Washington a également fait
fermer la représentation de l’Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) aux États-Unis. L’objectif der-
rière ces différentes mesures est de
faire pression sur les dirigeants pa-
lestiniens pour qu’ils renoncent à leur
demande d’un État. Il a même été
suggéré qu’un petit bout de la Cis-
jordanie pourrait être intégré à une
confédération avec la Jordanie,
quand Gaza deviendrait une entité
autonome sous tutelle de l’Égypte.
Les États-Unis de Trump semblent
donc bel et bien vouloir enterrer l’idée
même d’un État palestinien. l

éTaTS-uniS 

Donald Trump veut enterrer
l’État palestinien

C’est l’un des plus grands procès
pour corruption qui s’est ouvert au
printemps en Italie. À la barre des
accusés, Shell et ENI, multinatio-
nales du pétrole, soupçonnées
d’avoir versé plus d’un milliard d’eu-
ros de pots-de-vin afin d’obtenir une
licence d’exploration pétrolière offs-
hore (OPL 245). Le 20 septembre,
deux intermédiaires nigérian et ita-

lien, M. Obi et Di Nardo ont été les
premiers condamnés à 4 ans de pri-
son et la confiscation de 100 millions
de dollars pour Obi et 21 millions de
francs suisses pour Di Nardo. Ce
procès géant, tout comme la mise
en examen de Bolloré, met de plus
en plus en évidence l’ampleur du
néocolonialisme en Afrique de
l’Ouest. l Arthur Giry

nigERia 

Procès géant pour corruption
contre Shell et ENI

Il aura fallu 60 ans pour que la France reconnaisse l’assas-
sinat en détention du mathématicien communiste Maurice
Audin par l’armée française pendant la Guerre d’Algérie.
Cette reconnaissance s’accompagne de l’ouverture des ar-
chives sur les disparus pendant la guerre qui permettra sû-
rement à des milliers de familles de connaître le sort d’un
de leurs proches. C’est un premier grand pas pour que toute
la lumière soit faite sur les exactions commises par la France
pendant le conflit. l Arthur Giry

algéRiE - FRancE

Maurice Audin 
le crime d’État
enfin reconnu !

En août 2017, les Rohingyas subis-
saient une nouvelle vague de vio-
lences de la part de l’armée birmane.
Les crimes se poursuivent depuis à
un tel rythme que l’ONU a d’abord
parlé de nettoyage ethnique et em-
ploie même désormais le terme de
génocide. Les Rohingyas sont une
population musulmane dans un pays
majoritairement bouddhiste et sont
largement perçus comme des étran-

gers indésirables par la population.
Le Conseil des droits de l’Homme
des Nations unies, saisi par l’Union
européenne et l’Organisation de la
coopération islamique, a décidé de
mettre en place un organe qui sera
chargé d’enquêter et de collecter
des preuves en vue peut-être d’une
traduction des responsables devant
des juridictions nationales ou inter-
nationales. l

biRManiE 

Une enquête du Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU 

Poster Maurice audin d’Ernest Pignon
Ernest au milieu des enfants d’alger en
2003 pour les amis de l’Humanité.

Cuba, loin des pratiques dictatoriales
qui lui sont prêtées, a lancé un pro-
cessus constituant important au fonc-
tionnement très démocratique. De-
puis le 13 août dernier et jusqu’au
15 novembre, les Cubains sont ap-
pelés à participer à une grande
consultation populaire sur le projet
de nouvelle constitution proposée
par l’Assemblée nationale. Le nou-
veau président du Conseil d’État et
du Conseil des ministres de Cuba,
Miguel Diaz-Canel est à l’origine de
cette évolution dans la révolution. La
nouvelle Constitution prévoit de nom-
breux changements institutionnels
avec la création des postes de pré-

sident et vice-président de la Répu-
blique, mais aussi des mesures en
faveur de l’égalité. Le principe de
non-discrimination en matière de
genre, origine ethnique ou handicap
serait ainsi proclamé, ce qui ouvrirait
la voie aux mariages homosexuels.
Quelque 135 000 réunions autour de
ce projet ont été prévues et le droit
de vote reste à 16 ans. Une démons-
tration de démocratie résumée ainsi
par le dirigeant cubain : « Chaque
Cubain pourra exprimer librement
ses opinions et contribuer à l’élabo-
ration d’un texte constitutionnel qui
reflétera le présent et l’avenir de la
patrie. » l

cuba

une nouvelle constitution
pour poursuivre la Révolution
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Dans de nombreux pays d’Eu-
rope, l’extrême droite gagne
des positions, en gérant ou en

participant à des gouvernements,
comme en Hongrie, Autriche, Italie.
Dans d’autres pays, elle progresse
dans les élections et dans toute la
société. C’est par exemple le cas en
Allemagne, où le parti « Alternative
pour l’Allemagne » (AfD) a connu une
croissance rapide, devenant la
deuxième force politique dans cer-
taines régions. Une poussée électo-
rale qui a des conséquences immé-
diates et dangereuses pour toute la
société, comme on a pu le voir ré-
cemment dans la ville de Chemnitz,
où des milliers de nationalistes, xé-
nophobes et autres néo-nazis se sont
rassemblés pour cracher leur haine
des étrangers – et la mettre en pra-
tique en menant de véritables
chasses à l’homme.
Car le principal argument mis en
avant par les forces d’extrême droite
aujourd’hui est le refus de l’immigra-
tion. Une revendication ancienne
mais réactivée par la mise en scène
de la « crise migratoire » depuis
2015. C’est en effet sur la dénoncia-
tion de la « submersion migratoire »
qui menacerait l’Europe et sa culture,
qui « voleraient le pain » des travail-
leurs nationaux que ces politiciens

pour ne pas avoir accueilli les mi-
grants présents sur le bateau de sau-
vetage Aquarius. Une opposition re-
prise par le premier ministre hongrois
Viktor Orban, pour qui « Il y a actuel-
lement deux camps en Europe. Ma-
cron est à la tête des forces politiques
soutenant l’immigration. De l’autre
côté, il y a nous qui voulons arrêter
l’immigration illégale ».
En réalité, cette opposition est fausse.
Elle arrange les deux côtés. Malgré
ses critiques, Macron a lui aussi re-
fusé l’accès des ports français à
l’Aquarius, dans le même temps qu’il
se présentait comme le symbole de
l’accueil et de l’humanité. Sa récente
loi « Accueil et migration » n’a rien à
envier aux gouvernements qu’il dé-
nonce. De leur côté, les prétendus
défenseurs des travailleurs européens
mènent de graves politiques antiso-
ciales, illustrées par l’adoption de la
semaine de 60 heures de travail en
Autriche ou les baisses d’impôts pour
les plus riches proposées en Italie.
Face à ce faux choix que l’on voudrait
nous imposer, les communistes l’affir-
ment : nous ne sommes pas confron-

tés à une « crise migratoire » mais à
une crise de l’accueil des réfugiés. 

une seule solution, 
l’accueil dans la dignité
Nos pays, notre continent, ont les
moyens d’accueillir dignement
toutes celles et ceux qui ont été for-
cés de quitter leur pays à cause de
la guerre ou de la pauvreté. Les ten-
sions qui existent sont le plus sou-
vent le fait des mauvaises conditions
d’accueil et de la répression, qui mè-
nent à la création de camps de
tentes improvisés, à la misère et à
l’insalubrité, des maux qui disparaî-
traient si les moyens étaient plutôt
affectés à la création d’héberge-
ments décents et si les migrants
avaient accès aux mêmes droits que
le reste de la population.
C’est le seul moyen de sortir des
fausses oppositions de ceux qui veu-
lent diviser les travailleurs et les
jeunes en fonction de leur origine et
de leur nationalité et donc la condition
indispensable du combat pour nos
droits communs. l

cyril benoît

basent leur discours et leurs actes.
Selon eux, il faudrait protéger les Eu-
ropéens contre des migrants qui se-
raient la cause de la baisse des sa-
laires, du chômage et de la précarité.

derrière les postures, 
le même déni d’humanité
Face à cela, des dirigeants tels
qu’Emmanuel Macron veulent se pré-
senter comme la voie du progrès et
de la tolérance, comme lorsque le
président français a critiqué l’Italie
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MigRanTS

Contre les fausses divisions,
accueillir dignement
depuis plusieurs années, l’extrême droite mène une offensive dans toute l’Europe. En France, nous
sommes bien placés pour le savoir: le Front national est arrivé au deuxième tour des élections présiden-
tielles en 2002 et 2017 et il semble que de plus en plus de nos concitoyens voient désormais cette
situation comme normale ou inévitable.

lES chiFFRES dE l’iMMigRaTiOn
204734 entrées « illégale » en 2017 selon Frontex, l’agence
de l’UE chargée des frontières

0,04 % c’est la proportion de migrants entrés
« illégalement » en UE sur la population totale de l’UE en 2017

Moins 40 % c’est l’évolution des arrivées « illégales »
dans l’UE entre 2017 et 2018

1/18 c’est la probabilité de mourir pour les migrants qui
tentent de traverser la Méditerranée contre 1/42 quand les
bateaux affrétés par les ONG pouvaient travailler.

l’Organisation internationale pour les migrations (OiM) rattachée à
l’Onu comptabilisait au 30 juillet dernier 16 862 morts ou disparus
en tentant de traverser la Méditerranée depuis 2014.
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L a démocratisation de l’édu-
cation devait permettre l’éga-
lité des chances. C’est l’idée

que peu importe le milieu social d’où
tu viens, peu importe ton genre, ta
couleur de peau, etc. tout le monde
est à égalité, dans une sorte de
grande compétition, et peut avoir
l’espoir d’une ascension sociale par
l’éducation. La réalité est toute au-
tre. Aujourd’hui, force est de consta-
ter qu’il y a bien compétition mais
qu’il n’y a pas d’ascension sociale
pour celles et ceux qui en ont be-
soin. L’éducation, qui était censée
la favoriser, est en réalité un outil
de reproduction sociale et donc de
reproduction, voire de renforcement,
des inégalités.

déconnecté de la réalité
L’égalité des chances n’existe pas
et cela pour plusieurs raisons, nous
allons ici en dégager deux. Premiè-
rement le coût des formations, la
gratuité n’existe en réalité que dans
les textes, que ce soit le coût du
matériel (qui peut très vite monter à
quelque millier d’euros) ou les frais
d’inscription à partir de l’enseigne-
ment supérieur. Ce coût ne permet
pas à tout le monde de poursuivre
des études ou oblige certains à se

salarier pour financer leurs études.
Deuxièmement une des inégalités
réside dans le choix de l’orientation.
Aujourd’hui de trop nombreux jeunes
choisissent des voies par défaut
faute d’avoir une connaissance pré-
cise d’une part des différentes for-
mations et métiers qui existent, d’au-
tre part de leurs aspirations. Bien

souvent ces choix par défaut ne cor-
respondent pas à leurs attentes ce
qui va avoir pour effet un décro-
chage scolaire.
Le gouvernement est incapable de
répondre aux besoins et aux aspira-
tions des citoyens du pays et plus
particulièrement des jeunes. Les lo-
giques derrière les politiques gou-

vernementales s’avèrent fondées sur
des constats erronés et une lecture
idéologique néolibérale de la société
déconnectée de sa réalité. Cela a
des conséquences désastreuses sur
l’ensemble du service public. L’édu-
cation n’échappe pas à ces réformes
dévastatrices. l

léon deffontaines

l La gratuité doit être la norme
universelle quels que soient le
niveau ou le « type » d’études
et l’ensemble du matériel né-
cessaire doit être fourni. L’ar-
gent ne doit pas être un frein à
l’éducation.

l Pour en finir avec la sélec-
tion, le seul critère requis pour

intégrer une formation doit res-
ter le diplôme (le bac pour en-
trer à l’université par exemple).

l Un réel service public de
l’orientation. Ce service public
doit être financé à hauteur des
besoins dans le but d’accom-
pagner chaque jeune dans ses
choix. Il doit permettre que

l’orientation ne soit plus subie
et devienne un réel choix pour
l’ensemble des jeunes.

l Le droit au retour à la for-
mation, car trop de jeunes
sont contraints de sortir tôt du
système scolaire sans pouvoir
y revenir facilement s’ils le
souhaitent.

les revendications du MJcF

PaRcOuRSuP

Notre avenir, nos choix !
L’éducation est un droit !
à la suite de l’échec de Parcoursup et contre le manque de moyens dans l’éducation, le Mouvement
jeunes communistes de France (MJcF) lance une campagne sous le mot d’ordre, « notre avenir, nos
choix. l’éducation est un droit. »
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LES RÉFORMES EN
QUELQUES CHIFFRES
SUR PARCOURSUP

6500
sans affectation (2 500

bacheliers et 4000 étudiants
en réorientation)

71 804
avaient encore des vœux en
attente au 5 septembre donc
n’était pas dans la formation

de leur choix.

39513
n’avaient aucune proposition,

mais ont été déclaré inactif 
par la plateforme.

181 757
ont quitté la procédure sans
qu’il soit possible de savoir

s’ils ont trouvé une formation
dans le privé ou abandonné

leur projet de poursuite
d’études.

400
c’est le nombre 

de fermeture de ciO 
en France.

éducation
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3 propositions qui vont dans ce sens
l Apprendre le Code du travail. Cet ap-

prentissage devrait permettre à chacun
d’être armés pour le monde du travail

l Intégrer le permis de conduire au cursus
scolaire, le permis de conduire permet
d’apporter une liberté dans la mobilité
des jeunes et est souvent requis pour
trouver un job.

l Cours d’éducation sexuelle par des in-
tervenants du planning pour avoir une
vraie éducation à la sexualité.

PaRcOuRSuP

Notre avenir, nos choix !
L’éducation est un droit !

éManciPaTiOn

L’école de la liberté et de l’émancipation
l’école doit être un outil d’émancipation, pour permettre à toutes et tous d’être en pleine maîtrise des
rouages de la République et du fonctionnement de notre société. l’école doit nous apprendre à devenir
des citoyen-ne-s à part entière. Pour ce faire il faut, d’une part développer et renforcer les enseignements
qui vont dans ce sens; d’autre part développer les liens entre les lieux d’enseignements et les associations
qui peuvent participer à ce « processus » d’émancipation comme par exemple le planning familial. 

éducation à la citoyenneté :
toutes les politiques de ces dernières
dizaines d’années sont venues dé-
truire, indirectement ou non, les
temps d’éducation civique. L’ECJS
(Éducation Civique Juridique et So-
ciale), mais aussi tous les autres
noms qu’on a pu donner à cet en-
seignement, n’est peu ou pas traité
faute de moyens économiques et
humains, vu comme une surcharge
dans des emplois du temps déjà
trop surchargés…
Cet enseignement devrait pourtant
permettre de donner des codes aux
jeunes pour s’épanouir en tant que
citoyen. Ce cours devrait permettre
de sensibiliser les jeunes sur les
enjeux qui les entourent et leurs
permettre de s’en faire une opinion,
en d’autres termes les politiser sur
les enjeux d’actualité. Cet ensei-
gnement est également le moment
d’apprendre les normes (juridiques
et sociales) qui régissent la société.
Cela doit permettre aux jeunes de
sortir du lycée en tant que citoyen.
La citoyenneté est la capacité de
se construire une opinion et de pou-
voir l’exprimer.

éducation à la sexualité : la loi
prévoit qu’il y ait une éducation à la
sexualité dans les milieux scolaires.
Cependant nombreuses sont les
écoles qui ne prennent pas le temps
de le faire par manque de temps, de
moyens et de personnels compétents.
Pour l’année 2014-2015, sur 3 000
établissements publics et privés,
25 % ont déclarés n’avoir mis aucune
mesure ou formation en place.

Ce que disent les associations : Cela
fait des années que le gouvernement
réduit les moyens économiques,
d’apprentissage et humains aux éta-
blissements scolaires. Des années

que les associations féministes et
les parents d’élèves, mais aussi les
équipes enseignantes demandent
un vrai programme d’éducation à la
sexualité, avec les moyens qui vont

avec. Notamment en redonnant au
Planning Familial, organisme national
compétent en la matière, les moyens
pour intervenir dans les établisse-
ments. l gwenn herbin
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éducation

« Un objectif atteint mais des ajustements nécessaires. » c’est en ces mots que la ministre de l’enseignement
supérieur a fait le bilan de Parcoursup alors que des dizaines de milliers de bacheliers ont attendu plusieurs
mois pour connaître leur affectation.
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Enfin, nous vivons une période de
bouleversements politiques forts…
De nouvelles forces se réclamant
d’un nouveau monde ont vu le jour
comme En Marche ou la France In-
soumise. Elles ont pu séduire de
nombreux jeunes mais atteignent
très vite leurs limites démocratiques,
de participation, d’implication,
d’émancipation, d’engagement. L’ex-
trême droite est à un niveau alarmant
via le Rassemblement national an-
ciennement Front national, mais
aussi tous ses groupuscules violents
et haineux. Bref il nous faut affirmer
et définir ensemble le besoin plus

vous tiendrez votre 42e

congrès en décembre dans une
période politique très spéciale…
comment abordez-vous cet
événement au regard du
contexte ?
camille lainé : C’est effectivement
une période historique très particu-
lière sur plusieurs aspects. D’abord
il y a la situation catastrophique que
vivent les jeunes dans notre pays et
plus largement dans le monde. Nous
avions tenu notre dernier congrès en
2014 alors que le slogan de l’ancien
président de la République était
« Priorité jeunesse ». Quatre ans
après, non seulement nous n’en
avons pas vu la couleur mais nous
avons été obligés de nous battre sur
tous les fronts, de lutter sans cesse
pour nos droits et nous avons depuis,
un nouveau Président en la per-
sonne d’Emmanuel Macron qui a le
pied bloqué sur l’accélérateur avec
comme objectif la casse générale
des droits collectifs en ciblant la jeu-
nesse en priorité.

Le taux de chômage que nous
connaissons, la situation de mal-lo-
gement, la casse de l’éducation, la
privatisation et la sélection dans
l’enseignement supérieur, la préca-
rité horrible que contiennent les jobs
de plateforme… Tout est mis en
œuvre pour libéraliser l’économie
en utilisant les jeunes comme labo-
ratoire en nous exploitant, en frac-
turant nos droits sociaux, en brisant
nos solidarités, etc.

que jamais palpable d’une organisa-
tion de jeunes communistes dans
notre pays. Je suis convaincue que
des milliers de jeunes en ont besoin
et notre congrès doit nous permettre
de leur adresser un message fort !

: Être jeune et communiste
c’est donc plus que jamais
d’actualité selon vous ?
c.l. : Bien sûr ! Je suis jeune com-
muniste et je le pense, les milliers
de camarades du MJCF le pensent
aussi, mais cela va bien au-delà ! Il
y a des choses qui ne trompent pas
vous savez… Quand un ministre de
l’écologie, qui n’a rien de commu-
niste, démissionne en affirmant que
l’écologie est incompatible avec le
capitalisme, quand dans la santé de
nombreux professionnels, cher-
cheurs, comités d’usagers pointent
l’impasse des logiques de rentabilité
et défendent les services publics,
quand des milliers de jeunes des-
cendent dans la rue contre la mise
en place de la sélection à l’université,
nous voyons qu’il y a un constat
commun. De la même manière, loin
des discours racistes, haineux, po-
pulistes, quand des milliers de jeunes
s’engagent dans des associations
d’aide aux migrants, là encore nous
voyons que ce n’est pas le camp du

Le Secours populaire fait vivre 
le droit aux vacances

France

EnTRETiEn avEc ÉMILIE LECROQ
Responsable à la vie du parti du PCF
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le Mouvement Jeunes communistes de France,
1ère organisation politique de jeunesse du pays,
tiendra au mois de décembre son 42e congrès.
celui-ci tombe dans une période historique parti-
culière pour le mouvement communiste en général
et particulièrement pour son organisation de jeu-
nesse. à cette occasion nous avons rencontré
camille lainé qui en est la Secrétaire générale.

c.l.

MJcF

«Ce n’est pas le camp du renoncement
et de la peur qui l’emporte» Camille Lainé
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renoncement et de la peur qui l’em-
porte. Nous le constatons lors de nos
initiatives de solidarités concrètes
sur le terrain, des centaines de
jeunes organisent à nos côtés des
bourses aux jouets, des collectes
pour les migrants, des repas soli-
daires, de l’aide aux révisions, des
ventes de matériel scolaire à petits
prix… Les questions que la période
pose à notre génération qui semble
déjà condamnée à vivre moins bien

que celle de ses parents, dans la
haine et la concurrence sont les sui-
vantes : Entre les mains de qui va-t-
on laisser notre avenir ? À quel prix ?
Jusqu’où serons-nous capables de
nous résigner au renoncement de
tout, de notre dignité, de notre soli-
darité, de notre humanité ?

ce sont de grandes
questions… qui impliquent
de grandes réponses ?
c.l. : Oui et non. Oui car nous avons
besoin de prendre la mesure de l’im-
portance de ces réalités. Non car il
n’y a pas de grandes réponses
toutes trouvées à ces questions si
importantes, si ce n’est des réponses
collectives ancrées dans le réel, dans
l’action. Quand je dis : entre les
mains de qui va-t-on laisser notre
avenir ? À quel prix ? C’est on ne
peut plus clair. Aujourd’hui une poi-
gnée de gens détient la majorité des
richesses de l’humanité, nous ex-
ploite, nous plonge dans la précarité,

conduit la planète à une catastrophe
écologique qui menace notre exis-
tence, crée la guerre, force des gens
à l’exil au prix de leur vie et nous
dresse les uns contre les autres. Ar-
rêtons-les ! Nous sommes la majorité
et il existe des moyens politiques des
mesures immédiates pour leur re-
prendre le pouvoir.
Mais pour cela nous devons absolu-
ment lutter contre toutes formes de
résignation, de renoncement, en

créant les outils, les cadres collectifs
qui permettent de mener le combat
ensemble, de faire vivre la solidarité,
de permettre à chacune et chacun
de s’émanciper dans un combat qui
parte de sa condition jusqu’à l’intérêt
général. Non il n’est pas normal de
finir par accepter de vivre sous le
seuil de pauvreté. Non il n’est pas

Qu’est-ce qu’un congrès ? Pour la 42e fois depuis
1920, les jeunes communistes vont se réunir en congrès. Le congrès
est la plus haute instance de décision du MJCF. C’est un processus
de plusieurs mois de construction démocratique des textes d’orien-
tation, de renouvellement des directions, de travail autour de pratiques
d’organisations. Le congrès a lieu à tous les échelons du plus local
jusqu’à l’échelon national. Toutes les adhérentes et tous les adhérents
y sont associés jusqu’au week-end de congrès national ou plus de
400 délégué.e.s de toute la France se réunissent pendant trois jours
afin de prendre les décisions et conclure ce travail. l

normal de vivre dans des conditions
insalubres. Non il n’est pas normal
de devoir renoncer à ses choix à son
parcours de vie selon où on a grandi,
les moyens de nos parents, etc. Il
n’est pas normal non plus d’accepter
qu’après nous la planète n’existe
plus ou d’accepter, car nous n’au-
rions pas le choix, que des migrants
meurent à quelques kilomètres de
nos côtes alors qu’ils fuient les restes
de notre colonisation, les guerres de
nos gouvernants.

la Palestine fait partie de
vos combats les plus marquants
depuis plusieurs années. ce
congrès va-t-il réaffirmer ce
choix ?
c.l. : C’est vrai, la question de la
Palestine, nous est historiquement
chevillée au corps. Les Palesti-
niennes et Palestiniens vivent une
situation on ne peut plus critique ou
l’existence même de l’espoir est
menacée. Entre sa non-action
concernant Salah Hamouri et sa po-
litique étrangère qui n’œuvre en rien
pour la reconnaissance de l’État Pa-
lestinien, pour faire de la France un
acteur de paix, Emmanuel Macron
nous fait courir à la catastrophe sur
ce sujet. Notre congrès sera l’oc-
casion de réaffirmer notre combat
et de le faire partager à la majorité

des jeunes. Nous avons toujours
tenu une position claire qui consis-
tait à mener ce combat en agissant
ici et maintenant. Nous allons donc
décider ensemble des meilleurs
moyens pour y arriver mais l’ur-
gence nous force à être encore plus
à l’offensive que jamais sur cette
question. C’est une question de
droit, de paix, de justice qui
concerne bien sur la Palestine, mais
plus globalement, le monde entier.
Renoncer à ce combat serait fina-
lement renoncer à la paix et ça c’est
inconcevable pour nous.

le MJcF est donc l’outil 
qui permet d’affronter cette
résignation ? de changer de
société ?
c.l. : Bien évidemment. Nous
constatons les impasses et les
contradictions du capitalisme. Nous
sommes communistes et nous avons
un projet de société aux antipodes
de ce que nous vivons actuellement.
Notre organisation a pour but d’être
utile à chaque jeune qui souhaite se
l’approprier, en devenir acteur, au-
teur ! Nous voulons être ce cadre dé-
mocratique dans une société ver-
rouillée qui permet de débattre
d’échanger, de confronter mais aussi
et surtout d’agir ! Cette question de
la vie de notre mouvement, de son
fonctionnement, de nos pratiques mi-
litantes sera d’ailleurs très importante
dans notre congrès car nous prenons
la mesure de notre responsabilité :
ouvrir un chemin d’espoir pour per-
mettre à des centaines de milliers
de jeunes de s’engager, de lutter, 
de dépasser le capitalisme pour
construire pierre par pierre une autre
société. C’est un énorme travail mais
il est à mon avis à la hauteur de notre
détermination. Nous avons plus que
jamais besoin de communisme et
donc plus que jamais besoin d’une
organisation de jeunesse commu-
niste construite et appropriée par et
pour le plus grand nombre. l

France

BON À SAVOIR

une organisation politique de jeunes?
Avant le bouleversement politique qu’a connu la France en 2017,
la plupart des partis politiques étaient dotés d’organisation de
jeunes qui leur étaient affiliés. Les jeunes pop’, du temps de
l’UMP (ancêtre de Les Républicains), les jeunes UDI pour l’UDI,
le MJS pour le PS, etc. La plupart de ces organisations sont
moins mises en avant qu’elles ont pu l’être, voire pour le MJS
dont une partie a fait scission de leur parti historique pour en
rejoindre Génération.s, le mouvement lancé par Benoît Hamon.
Dans le mouvement communiste le choix a toujours été différent.
Le Mouvement des jeunes communistes de France, a été créé
quelques mois avant le PCF, et est depuis resté indépendant. Il
est possible d’être adhérent au MJCF sans être adhérent au
PCF, le MJCF fonctionne de manière indépendante, s’organise
librement et tient donc ses propres congrès.
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Pour la première fois depuis 2001, la
Sécurité sociale devrait afficher un
budget excédentaire. Si la nouvelle
paraît bonne en apparence elle cache
plusieurs mauvaises surprises. Pre-
mièrement cet excédent est dû à un
affaiblissement de la protection, de
nombreux médicaments et actes mé-
dicaux ont été déremboursés pour
parvenir à ce résultat, au détriment
du portefeuille des malades.
Deuxièmement, le gouvernement a
profité de cet excédent pour annon-

cer que désormais les exonérations
de cotisations sociales qu’il décide
ne seront pas compensées. C’est-
à-dire que le gouvernement pourra
décider de baisser les recettes de la
Sécu comme il l’entend. Il le fait d’ail-
leurs dès l’année prochaine à travers
la transformation du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) en
baisse de cotisations, et en exoné-
rant de cotisations les heures sup-
plémentaires. Les patrons profitent,
les malades paient. l

PROTEcTiOn SOcialE 

Le gouvernement pille 
la Sécurité sociale

Lors de la présentation du budget
de l’État pour l’année 2019, le gou-
vernement a prétendu « rendre »
6 milliards d’euros aux Français par
des baisses d’impôts. En réalité
4 milliards sont le fait d’un artifice
budgétaire. En 2018 le gouverne-
ment avait augmenté la contribution
sociale généralisée (CSG) et
baissé les cotisations salariales.
L’augmentation de la CSG avait eu
lieu en janvier, quand la baisse
complète des cotisations n’est in-
tervenue qu’au 1er octobre. L’État
avait entre-temps capté 4,4 mil-

liards d’euros, qu’il n’aura pas l’an-
née prochaine.
Le reste des 6 milliards "rendus"
aux ménages est constitué de la
suppression de la taxe d’habitation
et de l’exonération de cotisations
sociales sur les heures supplémen-
taires. Cependant ce calcul ne tient
pas compte de la désindexation
(l’évolution moins rapide que l’in-
flation) des retraites, de l’APL et
des allocations familiales. Une fois
pris en compte, les ménages per-
dent près d’un milliard d’euros de
pouvoir d’achat… l

FiScaliTé  

Les 6 milliards fictifs 
du gouvernement

Comme l’a exprimé le président de
la République avec le plus grand
mépris, pour le gouvernement les
chômeurs le sont par choix et il leur
suffirait de « traverser la rue » pour
trouver un emploi. Pour expliquer
l’importance du taux de chômage,
plus de 9 %, le gouvernement dé-
nonce une indemnisation trop gé-
néreuse. L’objectif du gouverne-
ment est clair, réaliser près de
3,9 milliards d’euros d’économie.
Alors qu’il était un temps envisagé

Emmanuel Macron a présenté un plan pauvreté d’un milliard
d’euros supplémentaire par an, soit cinq fois moins que ce que
rapporte la suppression de l’iSF aux plus riches du pays. il a
annoncé un revenu universel d’activité qui fusionne différentes
aides sociales. l’objectif est que celui-ci soit suspendu en cas
de non-recherche d’emploi, alimentant le fantasme du chômeur
fainéant. il a également limité la revalorisation des aides au lo-
gement normalement égale à l’inflation. une politique donc lar-
gement en dessous des enjeux qui une fois de plus marque le
locataire de l’élysée comme le président des riches. l

de s’attaquer aux contrats pré-
caires, la mise en place d’un bo-
nus-malus en fonction de la qualité
des contrats (CDD ou CDI) a été
abandonnée devant la fronde du pa-
tronat. En revanche la possibilité de
cumuler emploi et indemnisation
chômage, dans le cas d’une reprise
de l’emploi à temps partiel devrait
être rendue plus difficile. Une fois
de plus le gouvernement a claire-
ment choisi son camp entre les pa-
trons et les salariés.l

chOMâgE

Les privés d’emploi 
pris pour cible

PRécaRiTé

Un plan pauvreté 
très insuffisant

8,8
millions de personnes 

14%
de la population 

19,8%
des moins de 18 ans 

19,7%
des moins de 30 ans 

Alors que l’enseignement secondaire
(les collèges et les lycées) attend
40 000 élèves supplémentaires à la
rentrée 2019, le gouvernement pré-
voit la suppression de 1 800 postes
dont 400 dans les services adminis-
tratifs. Une absurdité que le ministre
de l’éducation, M. Blanquer, a tenté
de justifier en mentant honteusement

sur les chiffres et en annonçant une
baisse des effectifs pourtant en
hausse !
Plus généralement si le budget de
l’éducation est en hausse de 1,7 % il
faut mettre cette hausse en parallèle
de l’inflation prévue qui est de 1,5 %.
Une hausse modeste voire insigni-
fiante au regard des besoins. l

éducaTiOn 

L’école victime de l’austérité

Social-éco

60 % du revenu médian est le seuil en dessous duquel l’inSEE
parle de pauvreté et cela concerne:
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c’est à un chantier d’ampleur qu’ont décidé de s’attaquer les sénateurs Fabien gay et Pascal Savoldelli
en étant à l’initiative du collectif « Pédale et tais-toi! ».

L’objectif ? S’attaquer à la pré-
carité qui fait des ravages
dans le milieu des travail -

leur.se.s des plateformes. Pour ceci,
les parlementaires de Seine-Saint-
Denis et du Va-de-Marne ont décidé
de constituer un collectif en ciblant
dans un premier temps les cour -
sier.e.s à vélo. Lancé il y a quelques
semaines, le collectif qui rassemble
coursiers, acteurs associatifs, mou-
vements de jeunesse, coopératives,
etc., a tenu sa première action lors
de la Fête de l’Humanité à La Cour-
neuve le week-end des 14-15-16
septembre derniers.

une démarche de
construction de terrain
Les parlementaires communistes le
savent, les coursiers à vélo sont
dans la lutte depuis plusieurs mois
maintenant. Des collectifs se sont
formés comme le Comité des li-
vreurs autonomes parisiens (CLAP),
des coursières et coursiers ont
également fait le choix de se syn-
diquer à la CGT, des grèves ont
été organisées, et les travailleurs
des plateformes sont conscients

pour grand nombre d’entre eux des
galères et contradictions de leur
situation.
Pourtant, alors qu’on vit sous l’ère
de la « start-up nation » ou le Prési-
dent de la République met en avant
de jour en jour tout modèle qui
s’écarte volontairement du droit so-
cial, peu de médias, de responsables
politiques, semblent se saisir de cette
question cruciale qui pose en creux
la question de choix de société fon-
damentaux pour notre futur proche.
C’est dans cette optique que les deux
sénateurs ont décidé de lancer un
tour de France pour aller à la ren-
contre de tous les acteurs de ce mi-
lieu. Les coursières et coursiers en
premier lieu bien évidemment, mais
également les syndicalistes, les uni-
versitaires, journalistes, et afin de ré-
veiller l’opinion sur le sujet, de tenter
d’apporter l’appui politique nécessaire
à ces luttes dans le but de construire
collectivement un projet de loi et des
revendications capables de faire bou-
ger les lignes politiques sur la ques-
tion et d’obtenir des avancées
concrètes pour les droits de ces tra-
vailleuses et travailleurs.

une vocation 
encore plus large
Si c’est aux côtés des coursières et
coursiers à vélo que le collectif
PETT s’est lancé en ce mois de
septembre, l’ambition est d’élargir
le combat pour que cette bataille
d’un an autour du Tour de France
et de la construction d’un projet al-
ternatif qui puisse ensuite profiter à
l’ensemble des travailleuses et tra-
vailleurs des plateformes comme
les VTC, les travailleur.se.s à la
tâche numérique, les traductrices
et traducteurs, etc.
Enfin, au vu des premières ren-
contres lors du lancement du col-
lectif sur la Fête de l’Humanité il
semblerait que l’ambition soit
partagée au-delà des rangs du
Sénat puis que les coursiers pré-
sents ont reçu entre autres le
soutien de Fabien Roussel, Dé-
puté du Nord, de Camille Lainé,
secrétaire Générale du MJCF,
des militants de la JOC, de la
CGT… Une bataille qui com-
mence donc, avec l’ambition de
la mener avec toute l’énergie in-
dispensable pour que les objec-

tifs importants que se sont fixés
les différents acteurs de ce col-
lectif puissent être atteints. l 

guénolé Fournet

Suivez l’actualité du Tour
de France sur notre site
internet : lavantgarde.fr

Social-éco

TRavail indéPEndanT

Pédale et tais-toi ! ou la fin du silence
pour les coursières et coursiers à vélo

CHIFFRES

100000 
c’est le nombre de livreurs

sur lesquels s’appuie 
l’entreprise deliveroo 

en France.

90
milliards de dollars 

c’est selon l’entreprise
allemande Rocket internet,

créatrice de Foodora, 
le montant que devrait

atteindre le marché de la
livraison à vélo dans le

monde d’ici 2019. 

Sénateurs et coursiers s’étaient donné rendez-vous à la
Fête de l’humanité pour populariser leur campagne.
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S uite aux États généraux de la
bioéthique, qui se sont tenus
en perspective de la révision

des lois bioéthiques de 2019, le Co-
mité consultatif national d’éthique a
rendu un avis favorable au parlement
pour l’ouverture de la PMA aux cou-
ples de femmes et aux femmes céli-
bataires.

Face à de nombreux
obstacles
Aujourd’hui en France, et d’après les
lois bioéthiques, la PMA n’est autori-
sée que pour les couples hétéro-
sexuels, en âge de procréer. Elle doit
répondre à une infertilité constatée
par un·e professionnel·le de santé,
ou dans le cas où un des deux
conjoints est porteur d’une maladie
grave pouvant être transmise à l’en-
fant, à son conjoint ou sa conjointe. 
Les femmes qui ne peuvent avoir re-
cours à la PMA en France font face à
de nombreux obstacles : propos les-
bophobes des gynécologues, refus,
nombreuses recherches pour trouver
un·e gynécologue qui acceptera en
toute illégalité de suivre le projet, 
coming out forcés.

Les femmes qui en ont les moyens
ont recours à la PMA à l’étranger dans
des pays où elle est autorisée : des
mois d’attente, mensonges à répéti-
tion auprès de l’employeuse ou l’em-
ployeur pour justifier les absences,

lgbTi+

La PMA pour toutes et tous! 

plusieurs milliers d’euros, un risque
pour leur santé. 
Si la personne est enceinte, le par-
cours de santé devient alors légal.
Pour les couples lesbiens, seule la
mère qui porte l’enfant est reconnue.
Commence la bataille pour l’adoption
et pour la reconnaissance de la
deuxième mère. Pour les couples hé-
térosexuels il suffit de se rendre à la
mairie, sans obligation de mariage et
de signer un papier pour que le père
soit reconnu.

des risques 
pour la femme et l’enfant
Les femmes qui n’en ont pas les
moyens ont recours à une PMA dite
artisanale ou à domicile (insémina-
tion artificielle), hors suivi médical.
La santé est mise en danger avec
de nombreux risques pour la
femme et l’enfant, sous entendu
achat de sperme sur internet pou-
vant engendrer des MST ou bien
une contamination au VIH. Aucune
information n’est disponible concer-
nant les risques de maladies rares
pour les enfants.

Bien loin d’une simple question
d’éthique, l’extension de la PMA ré-
pond à de multiples enjeux, mettre fin
aux violences subies, la protection de
leur santé, faciliter les démarches de
filiation. l

Jeanne Péchon

la PMa 
en Europe 

En France, comme en Italie
ou en Suisse, la PMA est
restreinte aux indications
médicales et donc réservée
aux couples hétérosexuels.
En Espagne ou en Belgique
la PMA est autorisée pour
les couples de femmes et
les femmes célibataires. 
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vivre-ensemble

UNE MAJORITÉ 
FAVORABLE 

À L’OUVERTURE 
DE LA PMA

60% 
des Françaises et Français

sont favorables à l’ouverture
de la PMa aux couples 

homosexuelles 

86 %  
des 18-30 ans 

sont favorables à l’ouverture
de la PMa aux couples 

homosexuels. 

La PMA (procréation médicalement assistée) ou AMP (Aide
médicale à la procréation) regroupe les techniques médi-
cales permettant la rencontre entre un ovule et un sper-
matozoïde dans le but de répondre à un projet parental.
On utilise deux méthodes pour la PMA: l’insémination dite
artificielle et la fécondation in vitro (FIV). l

la PMa c’est quoi ?

le char des communistes à la Marche des fiertés 2018 en ile-de-France qui passait devant le conseil d’état.
ce dernier a déclaré que la loi actuelle ne constituait pas une inégalité, mais que rien ne s’opposait à l’ouver-
ture par le législateur à la PMa pour toutes.
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Face au gouvernement, les ONG
mobilisées lors de la marche pour le
climat ne sont pas naïves et formu-
lent surtout le souhait de la construc-
tion d’une mobilisation collective
d’ampleur pour créer un rapport de
force. La marche pour le Climat a
été un bon début : en une semaine,
les organisateurs ont pu rassembler
100 000 personnes à travers la
France.
La COP24 aura lieu début décembre
en Pologne. Afin que cette réunion
ne soit pas vaine, la marche pour le
climat ainsi que les manifestations à
travers le monde sous le mot d’ordre

« Rise for Climate » doivent servir
de tremplin à des revendications
concrètes.
Peu de temps avant les manifesta-
tions, ce sont 700 scientifiques fran-
çais qui lançaient un appel aux diri-
geants avec un mot d’ordre : « se
diriger vers une société sans car-
bone ». En effet, l’exigence de la fin
de l’usage d’énergies carbonées
constitue le principal levier d’action
qui permettrait de respecter l’objectif
de baisse d’émissions de gaz à effet
de serre, cause essentielle du ré-
chauffement climatique. l

Sn

Mettre la pression 
sur les gouvernants 
à l’approche de la COP24

L’hydroélectricité constitue 12 % de
la production électrique française.
C’est la source d’énergie renouvela-
ble la plus rentable et la plus impor-
tante. Début 2018, le gouvernement

a annoncé une ouverture à la concur-
rence, de quoi s’inquiéter pour l’ave-
nir de cette filière, produisant l’élec-
tricité la moins chère et la plus
propre. l

L’hydroélectricité 
mise en danger

L’idée selon laquelle le réchauffe-
ment climatique touche le genre hu-
main de façon égale est assez ré-
pandue, mais fausse. Dans les faits,
la crise environnementale impacte
davantage les populations les plus
pauvres. Par exemple, en Ile-de-
France, c’est régulièrement le 93,
département de Seine-Saint-Denis,
qui concentre les taux de pollution
atmosphérique les plus élevés. En

2014, une étude démontrait que les
incinérateurs à déchets, générateurs
de substances cancérigènes, étaient
souvent localisés dans les lieux où
la population immigrée était élevée.
Dans la perspective de lutte contre
le réchauffement climatique, c’est
une donnée essentielle à prendre en
compte afin d’y faire valoir l’intérêt
des classes populaires. l

Sn

Inégalités et réchauffement
climatique

LA POLLUTION EN CHIFFRES 

3,2 %
d’augmentation d’émissions de gaz à effets de serre (gES) en 2017.

80 %
de la hausse de température moyenne mondiale depuis 1970 est due
à l’usage des énergies carbonées (pétrole, gaz et charbon) d’après le

groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (giec).

43 MilliOnS
de véhicules « diesels sales » ont été répertoriés dans l’uE. 

ce chiffre est trois fois supérieur à la norme en vigueur. il s’agit
essentiellement de véhicules récents, fabriqués entre 2009 et 2014.

400000
décès prématurés chaque année d’après l’OMS, la pollution de l’air

constitue le principal danger pour la santé dans l’union européenne.
les habitants des zones urbaines 

sont principalement exposés à cette pollution.

Le 8 septembre 2018, des milliers de personnes ont manifesté
dans tout le pays, afin d’amorcer la construction d’un rapport
de force et d’une action collective pour une réelle prise en
compte de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette
journée de mobilisation faisait suite à la démission de Nicolas
Hulot, symbole de l’impasse politique dans laquelle nous mène
Emmanuel Macron.

libéralisme ou lutte contre le réchauffement climatique,
deux choix incompatibles
Depuis un peu plus d’un an, l’action gouvernementale en ma-
tière d’écologie nous a montré qu’il était impossible de concilier
les choix politiques libéraux, voire même le capitalisme, avec
une prise en compte environnementale.
On l’observe à travers plusieurs exemples: l’abandon de l’in-
terdiction du glyphosate, la privatisation des barrages hydrau-
liques produisant l’électricité la plus propre et la moins coûteuse
ou encore l’adoption du CETA, traité de libre-échange Europe-
Canada qui risque de faire exploser les réglementations envi-
ronnementales. l Sofian nejjari 43 millions

c’est le chiffre de la population qui serait amenée à se déplacer 
d’ici 2050, dans les zones à forte densité en cas d’aggravation 
du réchauffement climatique.

Réchauffement climatique : l’urgence de la lutte

Environnement
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En à peine vingt ans, le nombre
de gens qui dorment dehors
à augmenter de plus de 50 %,

chaque année les fins d’année sont
synonymes de mois difficiles pour de
nombreuses familles, de plus en plus
de jeunes vivent sous le seuil de pau-
vreté, s’isolent…
Pour cela des initiatives de plusieurs
types voient le jour sur le territoire.
Du repas solidaire au principe de
bourse aux jouets pour Noël, en pas-
sant par des initiatives culturelles
gratuites pour permettre à chacune
et chacun d’y accéder, de nom-
breuses structures multiplient les ac-
tions dans la période.

Le Mouvement Jeunes Communistes
de France y prend toute sa part en
développant partout des initiatives de
solidarités concrètes et en lançant
chaque mois de décembre leur cam-
pagne «Noël Rouge».
Mais dès le mois d’octobre les mili-
tants sont impliqués sur tout le terri-
toire pour faire vivre les solidarités. À
Orléans par exemple, chaque année
les jeunes communistes organisent
un repas solidaire ayant pour but de
créer un moment de partage et
d’échange pour les plus démunis, en
développant un concept de prépara-
tion et de construction de l’initiative
qui implique chacune et chacun.

En Isère, et dans d’autres départe-
ments, les jeunes communistes or-
ganisent des bourses aux jouets dont
le but est de mener une campagne
de récolte de jouets dans un premier
temps, avant d’organiser un événe-
ment ou chaque famille peut venir
participer et repartir munie d’un jouet
pour qu’aucun enfant ne passe Noël
sans cadeau, quand bien même les
moyens font défaut.
Toujours dans la même optique, dans
les Côtes d’Armor, un concert de so-
lidarité a vu le jour l’année dernière.
L’objectif ? collecter le plus de jouets
possible, en partenariat avec le Se-
cours populaire, afin qu’aucun enfant
ne passe Noël sans cadeau. 

concert, graffs 
et prises de paroles
Pour Kilyan et Sofian, responsables
du MJCF 22, cette initiative fut une
grande réussite : «Cette première édi-
tion, préparée un peu à la dernière
minute, nous a surpris par sa réussite.
Il y avait tous les publics, les gens
ont tous joué le jeu c’était inespéré».
Effectivement, le principe a rencontré
un grand succès. La soirée qui com-
prenait plusieurs concerts de rappeurs
venus de différents endroits pour sou-
tenir, un atelier graff, des prises de
paroles, etc. était accessible et gra-
tuite pour tout le monde à une condi-
tion : ramener un jouet en guise de
participation. «On ne savait plus où
mettre les jouets ! On a dû faire plu-

sieurs chargements pour tout livrer
au Secours populaire le lendemain,
c’était impressionnant» nous décla-
rent-ils. Initiative que les jeunes com-
munistes costarmoricains comptent
bien renouveler dès cette année.
«Nous sommes d’ores et déjà en train
de préparer la nouvelle édition pour
cet hiver. Nous voulons que l’événe-
ment prenne de plus en plus d’am-
pleur et que cela devienne un vrai
temps fort pour les jeunes de la ville».
Ces exemples, qui vivent de plus en
plus années après années sont sym-
boliques d’un véritable choix d’orga-
nisation du MJCF, qui fait des initiatives
de solidarités concrètes un enjeu im-
portant de son activité. Interrogée sur
le sujet, Camille Lainé nous le
confirme: « Faire vivre concrètement
la solidarité dans des espaces
construits par et pour des jeunes, c’est
une porte d’entrée exceptionnelle en
politique pour de nombreux jeunes qui
découvrent que l’on peut faire vivre
nos valeurs dans un monde qui nous
en impose d’autres, tout en posant la
question plus large du système dans
lequel nous vivons et des perspectives
collectives pour le dépasser ». Par ces
mots, la Secrétaire générale du MJCF
explique la vision de son mouvement
qui n’a ni pour but de remplacer les
associations de terrain qui agissent
quotidiennement, ni de se cantonner
à des revendications sans être dans
l’action sur ces thématiques. l

guénolé Fournet
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SOlidaRiTé

Pour les jeunes communistes,
l’hiver rime avec solidarité !

la PauvRETé En hauSSE
Selon le baromètre Ipsos commandé par le Secours Populaire
Français, plus d’un tiers des Français a été confronté en 2018
aux privations multiples avec toutes les souffrances que cela
comporte. Ils étaient 37 % en 2017, ils sont désormais 39 %
(+ 2 points) à avoir connu un moment de leur vie une situation
de pauvreté. L’intensification de la pauvreté en France
poursuit une tendance inquiétante. La crise économique de
2008, la plus grave depuis l’après-guerre a favorisé une
accentuation des inégalités. Ce qui entrave la mobilité sociale
des plus modestes, quand on est né au bas de la structure
sociale, la reproduction sur plusieurs générations demeure un
destin probable. l

chaque année, avec l’arrivée du froid, de l’hiver et
de la fin d’année, les actes de solidarité se multi-
plient partout dans le pays.

vivre-ensemble

graffiti réalisé à l’occasion du Noël Rouge
des jeunes communistes des côtes d’armor.
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Sport

L e sport, culture populaire à la
fois par la pratique que par le
fait de suivre des compétitions

à plusieurs niveaux, est paradoxa-
lement inaccessible pour une partie
de la population : celle des classes
populaires, en particulier les jeunes
et surtout les femmes.
Le sport est un droit, une question
d’éducation populaire et d’émanci-
pation. C’est un marqueur de la jeu-
nesse. C’est elle que l’on voit dans
les stades et sur les terrains.
En 2016, 56 % des licences sont at-
tribuées à des jeunes de moins de
30 ans, mais une grande partie des
16-35 ans ne sont pas dans des
clubs, fédérations parce que c’est
trop cher. Mais, alors que la France
organise la coupe du monde féminine
2019, la Coupe du monde de rugby
2023 et les JO 2024, le sport court
loin derrière les autres budgets.

1 600 postes supprimés !
Le budget des sports, c’est 0,13 %
du budget de l’État, une baisse de
6 % (30 millions) par rapport à 2018
et la suppression de 1 600 postes au
ministère, mais 400 millions pour le
sport de haut niveau (3/4 du budget).
Ajoutons à tout ça la baisse du bud-
get du Centre national pour le déve-
loppement du sport et une volonté
de supprimer le Ministère des sports.
Un désengagement de l’État, à la
charge des collectivités territoriales,
qui touche de plein fouet le sport po-
pulaire et amateur. La baisse du bud-
get tue les petits clubs : avoir des
équipements vieillissants ou pas du
tout suivant les territoires, pas d’édu-
cateurs ou d’éducatrices sportifs,
creusant encore plus les inégalités
et rendant la pratique sportive de
moins en moins accessible.

Supprimer 1 600 Conseillers tech-
niques sportifs (CTS), ou changer
leur statut va tuer à petit feu les pe-
tites fédérations et associations
sportives qui ne pourront pas les
payer. Soit elles fermeront, soit elles
vont augmenter le prix des licences.
Les CTS participent localement au
développement du sport de haut ni-
veau, ils forment aussi les éduca-
teurs sportifs que l’on retrouve dans
les clubs amateurs, ou même en
tant que profs d’EPS dans les col-
lèges et lycées.
On est loin du sport pour toutes et

tous et de l’objectif de 3 millions de
licencié.e.s en plus d’ici 2024.
Développer l’accès au sport passe
par le soutien aux clubs et aux as-
sociations sportives ainsi que par
l’encouragement au sport scolaire et
universitaire.
C’est aussi avoir une politique ambi-
tieuse en la matière avec un réel en-
gagement de l’État à tous les ni-
veaux : un véritable service public du
sport, la gratuité, et le développement
d’infrastructures de proximité, la ré-
novation d’anciens équipements, un
plan de formation d’éducateurs et
éducatrices sportifs. Le sport pour
toutes et tous c’est rendre accessible
l’ensemble des événements sportifs
à la jeunesse, via un pass’culture et
populariser des événements tel la
Coupe du monde féminine de foot. l

Jeanne Péchon

dROiTS

Le sport sur le banc de touche
Pour une politique sportive à la hauteur !

lES JEunES ET lE SPORT
80 % des jeunes pratiquent une activité sportive.

56 % des licences sont attribuées à des moins de 30 ans.

LAVANTGARDE.FR

le sport, culture populaire à la fois par la pratique que par le fait de suivre des compétitions à plusieurs
niveaux, est paradoxalement inaccessible pour une partie de la population: celle des classes populaires,
en particulier les jeunes et surtout les femmes.

DE MOINS EN
MOINS DE MOYENS
POUR LE SPORT

dEPuiS 2015

26 %
des collectivités ont 

baissé leurs subventions.
En 2017

46 %
des associations sportives

rencontraient des 
difficultés suite à cela.

En 2019
le budget du Ministère 
du sport baissera de :

6 %

l’état ne consacre que 0,13 % de son budget au ministère des sports.
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