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Après une fin d’année explosive où Macron a vu la vie en jaune, mais
aussi en jeunes grâce à toutes et tous les lycéen·e·s mobilisé·e·s,
c’est reparti sans relâche dès la rentrée. 

La mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas. Toujours plus de manif et
de gens qui s’engagent. La seule et unique réponse de ce gouvernement
aux abois, c’est la répression. On l’avait déjà vu avec les jeunes en
décembre, ça continue de plus belle aujourd'hui. Les tirs de LBD ont blessé
plusieurs manifestants, dont certain·e·s très gravement. Mais malgré cela,
la mobilisation s’amplifie. La violence de ce gouvernement n’y change rien
et le « grand débat » consistant à écouter Macron pendant deux heures ne
changera pas la donne.
Une vraie envie de mobilisation, une vraie volonté de changer les
choses se font sentir dans notre pays. Ce n’est qu’un début. Le 5 février
a même marqué un vrai changement puisque gilets jaunes, syndicalistes
et politiques ont toutes et tous défilé ensemble. Un symbole très
encourageant pour la suite, alors qu’on entendait que les organisations
ne pouvaient plus rassembler, que seuls les mouvements citoyens
pouvaient marcher, avec toujours les mêmes pour nous mettre en
concurrence et essayer de nous opposer. Mais on voit bien que les
deux ne sont pas contradictoires, enfin la fameuse convergence qui est
sur toutes les lèvres peut se construire. 
Il en est de même pour les jeunes, la mobilisation de décembre a été une vraie
bouffée d’air et ce n’est pas fini, nous sommes déterminé·e·s pour la relancer. 
La période est de plus en plus folle et la casse de l’éducation enclenchée

par Macron ne fait que s'accélérer. Après la loi ORE, nous avons eu la
hausse des frais d’inscriptions pour les étudiant·e·s étranger·e·s, la
catastrophe annoncée de la réforme du bac et évidemment le retour de
Parcoursup pour la deuxième année.
Il y a donc un vrai challenge à relancer une mobilisation et à se remettre
toutes et tous dans la rue. 
Les Jeunes et étudiant·e·s Communistes seront de tous les combats ça ne
fait aucun doute. Nous sortons de notre congrès avec des campagnes
nationales redynamisées, nous avons d’ailleurs adopté une résolution avec
des axes de travail pour notre campagne sur les besoins et aspirations des
jeunes face au capitalisme et au patriarcat centrées sur les questions
d’éducation, outil donc idéal pour aller parler aux jeunes et aux étudiant·e·s
et porter des propositions alternatives contre la casse de notre avenir
orchestrée par Macron.
Aucun doute dès ce début d’année, nous démarrons fort. Cet hiver sera
celui de la mobilisation, nous serons sur tous les fronts pour l’éducation,
mais aussi pour la Palestine et la reconnaissance de l’État palestinien.
L’actualité est forte autour de cette question puisque l’eurovision est prévu
pour se tenir en Israël et nous serons fortement mobilisés pour le boycott. 
Début mars le MJCF sera aussi en pleine semaine du Féminisme, semaine
désormais incontournable dans le mouvement et qui se développe de plus
en plus, pour toujours plus lutter contre le patriarcat et lutter pour l’égalité. 
Beaucoup de travail en perspective. Nous ferons tout pour être à la hauteur
des enjeux. l

Quoi de neuf pour 2019 ? 
Camille Lainé

Secrétaire générale du Mouvement Jeunes communistes de France
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Le Soudan est secoué par d’impor-
tantes manifestations depuis le 19 dé-
cembre. Gigantesque pays de la
bande sahélienne, le Soudan subit
une grave crise économique depuis
des mois occasionnant des pénuries
de carburant, et d’aliments ; ces der-
niers ainsi que les médicaments ont
vu leurs prix doubler. Mais c’est la dé-
cision du gouvernement de tripler le

prix du pain qui a mis le feu aux pou-
dres et lancé la mobilisation populaire.
Rapidement ces manifestations ont
mis en avant un nouveau mot d’ordre:
le départ d’Oumar el-Béchir, président
en poste depuis 1989. La mobilisation
devrait s’intensifier dans les semaines
à venir malgré la violente répression
ayant entraîné 40 morts et plus de
1000 arrestations. l

SOUDAN 

Une crise économique 
et politique

Après sa garde à vue de fin avril, le
milliardaire Vincent Bolloré, et main-
tenant sa holding Bolloré SA sont
mis en examen pour corruption
d’agent étranger, complicité d’abus
de confiance et de faux et usage de
faux dans l’affaire de l’attribution des
terminaux portuaires de Lomé (Togo)
et Conakry (Guinée). La justice
pense que ces attributions seraient

des contreparties aux conseils et à
la sous-facturation de ceux-ci lors
des campagnes présidentielles des
présidents des deux pays concernés
par le groupe Havas, appartenant lui
aussi à Bolloré. Alors qu’il gère seize
ports en Afrique, Bolloré est déjà sûr
de perdre celui de Douala (Came-
roun) à la fin 2019. l

JUSTICE 

Un accroc dans 
la Françafrique

Le 1er janvier 1959, la Révolution du peuple cubain menée par
Fidel Castro et Che Guevara rentrait à La Havane et renversait
le dictateur Fulgencio Batista. Depuis 60 ans, Cuba n’a cessé
d’innover politiquement. Repensant totalement le système
économique pour s’affranchir du capitalisme, malgré l’em-
bargo infligé depuis 60 ans par son voisin états-unien, Cuba
est devenue un exemple de société pour le monde entier dans
de nombreux domaines comme l’éducation, la santé et le so-
cial. Mais la Révolution cubaine n’est pas seulement un autre
projet de société, c’est aussi une autre vision du monde. Cuba
socialiste, sous l’impulsion de ses dirigeants révolutionnaires
et du Parti Communiste Cubain, fut et est toujours à la pointe
du combat contre l’impérialisme et le colonialisme, et reste
un fervent soutien des peuples opprimés en lutte pour leur
indépendance. 
Vive Cuba la révolutionnaire ! Vive Cuba socialiste ! l

CUBA 

60 ans de Révolution et
d’alternative au capitalisme

Dans la crise qui secoue actuelle-
ment le Venezuela, le gouvernement
français joue un jeu dangereux. Le
4 février, Emmanuel Macron a décidé
de reconnaître l’opposant Juan
Guaidó comme « président en
charge » du pays. Par cette action,
la France soutient la tentative de coup
d’État contre le président légitime-
ment élu, Nicolás Maduro. Une déci-

sion dénoncée par le MJCF, pour qui,
« le gouvernement français commet
un grave acte d’ingérence dans les
affaires internes du Venezuela, et se
rend par là-même complice des plans
de déstabilisation et de renversement
du gouvernement bolivarien, orches-
trés par les États-Unis dans le seul
but de rétablir leur contrôle sur les ri-
chesses du pays ». l

AMÉRIQUE LATINE 

Au Venezuela, la France 
soutien la tentative 
de coup d’État

Les élections européennes auront lieu
en France le dimanche 26 mai. L’ins-
cription sur les listes électorales est
possible jusqu’au 31 mars. Le scrutin
sera le premier d’ampleur national de-
puis le début du quinquennat d’Em-
manuel Macron. L’élection se fait sur
une circonscription unique, chaque
force politique présentera une liste de

79 candidats et candidates à parité.
Avec le Brexit, la France a gagné 
5 eurodéputés supplémentaires par
rapport à 2014. Il faut que la liste réu-
nisse au moins 5 % des suffrages ex-
primés pour avoir des députés. Le
PCF a désigné Ian Brossat à la tête
d’une liste composée à 50 % d’ou-
vriers et d’employés pour ce scrutin. l

Élections européennes

LAVANTGARDE.FR
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Une étude récente du cabinet
Copenhagen Economics pré-
voit que le Brexit réduira la

taille de l’économie irlandaise jusqu’à
7 % d’ici 2030. D’autres études, dont
une élaborée pour la Commission de
l’agriculture et du développement ru-
ral du Parlement européen, prédisent
une chute du PIB pouvant aller
jusqu’à 9 %. Ce chiffre est compara-
ble aux dommages causés par la
crise financière, qui a provoqué une
chute de notre PIB de 8 %, condui-
sant à une forte hausse du chômage
et à un assèchement financier des
services publics (les politiques d’aus-
térité appauvrissant les travailleurs).
Au cours de la crise financière, une
personne, en moyenne, quittait notre
île toutes les six minutes. Nous
sommes toujours en train de nous
remettre de cela, mais beaucoup de
nos jeunes ne reviendront malheu-
reusement jamais, ne voyant plus au-
cun avenir ici.
Quelles qu’aient été leurs raisons, en
juin 2016, les Britanniques ont voté
en faveur de la sortie de l’UE. Dans
le nord de l’Irlande au contraire, les
gens n’ont pas voté en ce sens. Les
électeurs, à 55,8 %, ont opté pour
rester. Bien sûr, il y avait bien des
raisons à cela, mais un observateur

teur de l’existence de deux autorités
distinctes. Juste après le vote sur le
Brexit, le Sinn Féin a appelé à un
scrutin au sujet de la frontière pour
réunir le nord et le sud de l’Irlande.
Comprenant que l’establishment po-
litique n’était pas prêt à mener un
dialogue sérieux sur l’avenir de l’île
dans le contexte de l’unification,
nous avons changé d’approche.
Nous avons donc débuté notre cam-
pagne en faveur d’un Statut spécial
pour le nord.

Nous avons porté ce combat au cœur
de l’Europe et, grâce à la solidarité
de nos collègues du groupe
GUE/NGL et d’autres acteurs pro-
gressistes, nous avons incorporé
avec succès la demande d’un Statut
spécial dans la position du Parlement

européen qui a été adoptée. Le Statut
spécial a évolué pour devenir ce que
nous appelons aujourd’hui le « back-
stop » [ou « filet de sécurité »].
Cet accord a été catégoriquement
rejeté par beaucoup dans le propre
parti de May [le Parti conservateur]
et, plus inquiétant, par le Parti unio-
niste démocratique DUP, parti du
nord de l’Irlande qui soutient son
gouvernement. Il existe désormais
un réel danger d’assister à un Brexit
« dur », « sans accord », et avec
lui l’émergence, ici, d’une frontière
physique.
Des décennies de conflit ont abouti
au retrait des forces armées britan-
niques des rues du nord de l’Irlande
et, en tant que société, nous avons
travaillé trop dur pour maintenir la
paix. Le Brexit a à n’en pas douter
procuré beaucoup de divertissements
aux nerds de la politique, mais son
issue est potentiellement dange-
reuse. Notre tâche sera de faire de
ce potentiel une opportunité ; une op-
portunité positive, qui renforce nos
efforts pour une Irlande unie et so-
cialiste. l

par Rachel Coyle, 
conseillère politique, membre 
de l’Ard Comhairle (exécutif

national) du Sinn Féin

objectif voit bien ce qu’il y a d’insensé
dans le fait d’avoir une partie de l’Ir-
lande au sein de l’UE, tandis qu’une
autre, plus petite, serait à l’extérieur.
Moins de sept millions de personnes
vivent sur l’île, réparties sous deux
autorités séparées. Environ 1,87 mil-
lion vivent dans le nord de l’Irlande
et 4,78 dans la République.
La frontière est, de fait, invisible, le
changement des kilomètres aux
miles sur les panneaux de signali-
sation étant le seul véritable indica-

5 N° 39 • JANVIER-FÉVRIER-MARS
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Brexit, une question irlandaise
L’île d’Irlande fait face au plus grand défi politique et économique à l’échelle d’une génération, et celui-ci
n’est même pas de notre fait: le Brexit. Les économies irlandaises et britanniques sont tellement imbriquées
que le Brexit a le pouvoir de provoquer un trou de dizaines de milliards d’euros dans celle de l’Irlande.

Près de sept
millions de
personnes 

vivent sur l’île,
réparties sous
deux autorités
séparées.
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L’Eurovision est l’une des plus
vieilles émissions de télévision. Le
concours existe depuis 1956 et ce
sans interruption. Il a inspiré de
nombreuses autres compétitions
musicales à travers le monde. Le
concours est organisé par l’Union
européenne de radio-télévision, qui
n’a toutefois rien à voir avec l’Union
européenne. Ses membres dits
« actifs » sont des chaînes de télé-
vision de 56 pays. On y trouve plu-
sieurs pays non européens comme
l’Algérie, l’Égypte ou encore Israël
et le Maroc. Tous ces pays peuvent
participer au concours même si tous
ne le font pas. En 2015, l’Australie
avait même participé de manière
exceptionnelle au concours. l

L’Eurovision, ce n’est pas qu’en Europe ?

Eurovision 2019 : pas en Israël, p     

JANVIER-FÉVRIER-MARS • N° 39

LAVANTGARDE.FR

Mais qui regarde
l’Eurovision?
La popularité du concours en
France reste moyenne même
si en légère augmentation
ces dernières années, après
une chute à seulement
2,6 millions de téléspecta-
teurs en 2014, l’émission en
a réuni 5,2 millions l’année
dernière. Au niveau plané-
taire, c’est plus de 186 mil-
lions de téléspectateurs qui
ont regardé le concours de
chant après un pic à 204 mil-
lions en 2016. 

Camille Lainé, secrétaire générale du Mouvement jeunes communistes de France

À M. Bilal Hassani,
candidat pour la France 

à l’Eurovision 2019
Objet : Votre participation à l’Eurovision 2019 en Israël

Monsieur,

Je tiens en premier lieu à vous signifier la solidarité entière du Mouvement jeunes com-
munistes de France face aux attaques racistes et homophobes dont vous faites l’objet.
Ces attaques immondes sont une honte et doivent être condamnées. 
Vous êtes pour beaucoup de jeunes le symbole que, loin des discours réactionnaires et
nauséabonds, notre pays avance toujours un peu plus vers l’acceptation de l’autre et la
différence. Votre désignation comme candidat pour la France à l’Eurovision 2019 en est
l’illustration.
J’imagine le bonheur que représente pour vous cette désignation, la chance unique
qu’elle constitue pour vous faire connaître, pour avancer dans votre passion. Cependant,
l’édition de cette année n’est pas une édition comme les autres.
Vous le savez, l’Eurovision 2019 se tient en Israël. Ce pays est aujourd’hui dirigé par le
même type d’individus qui vous conspuent ici en France. Ce pays a voté en juillet dernier
une loi raciste qui institue une véritable situation d’apartheid. Le gouvernement israélien
a orchestré le massacre de 241 Gazaoui·e·s depuis le 30 mars 2018 en faisant tirer dé-
libérément dans la foule des « marches du retour » et plusieurs milliers de blessé·e·s.
Ce même gouvernement emprisonne des milliers de palestinien·ne·s dont le seul crime
est de lutter pour leur liberté. Israël a bâti un mur, non pas à sa frontière, mais pour pro-
téger des colonies au sein même de la Palestine, qu’il occupe. Israël ne respecte pas le
droit international.
Votre joie de vivre, votre sourire, ne doivent pas être utilisés pour légitimer les politiques
d’Israël. Ne vous faites pas d’illusion, cet Eurovision 2019 sera largement utilisé par le
gouvernement israélien.
C’est pourquoi je vous demande d’utiliser votre voix pour demander à France Télévisions
de tout faire pour trouver une autre destination qu’Israël pour ce concours.
Si cela s’avérait impossible, je vous appelle M. Bilal Hassani à un sacrifice que j’imagine
très grand, mais qui me semble nécessaire. Je vous appelle à vous faire la voix de la
justice et de la paix et à ne pas vous rendre à Tel Aviv.
Je vous renouvelle ma solidarité entière face aux attaques indignes que vous subissez
et vous prie de recevoir mes salutations les plus respectueuses.

International
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l Le pink washing c’est l’action
de « laver en rose », en mettant
en avant une image d’accepta-
tion des homosexuels pour en
faire oublier une autre. Israël
est régulièrement dénoncé
pour l’occupation de la Pales-
tine, la colonisation, les opéra-
tions militaires meurtrières

contre ses voisins et le racisme
de sa société. L’État hébreu
cherche donc à donner à Tel-
Aviv une image de havre de to-
lérance dans un Moyen-Orient
aux sociétés très conserva-
trices. Malgré une marche des
fiertés largement subvention-
née à Tel-Aviv et qui attire plus

de 35000 touristes, le pays
reste pourtant très conserva-
teur. Ainsi 47 % des Israéliens
pensent que l’homosexualité
est une maladie. 
Cette image de fête et d’ouver-
ture est particulièrement culti-
vée par le gouvernement israé-
lien. Le tourisme est en effet

une source conséquente de re-
venu pour le pays et est parti-
culièrement sensible à l’image
du pays. Les images de fête,
comme celles de l’Eurovision,
sont une bien meilleure publi-
cité que celles des massacres
commis contre les Gazaouis ou
l’occupation en Cisjordanie. l

Israël et le pink washing

Eurovision 2019 : pas en Israël, pas au pays de l’apartheid

Israël se définit donc désormais
comme n’étant l’État que d’une partie
de sa population, dotées de droits
supérieurs, reléguant les autres dans
un statut de sous-citoyens. Les pre-
miers visés sont les citoyens pales-
tiniens d’Israël, comme en témoigne
le fait que l’arabe perd son statut de
langue officielle.

Pour les jeunes communistes israé-
liens, cette loi « établit un système
formel d’apartheid » dans le pays
en accordant « une légitimité consti-
tutionnelle aux politiques discrimi-
natoires et racistes pratiquées depuis
longtemps », ce qui nuit à l’espace
démocratique tout entier.
Cette loi s’inscrit pleinement dans

le projet de la droite israélienne,
menée par le Premier ministre Ben-
jamin Nétanyahou, d’annexer une
grande partie de la Palestine. En
effet, en annexant les terres pales-
tiniennes, Israël se retrouverait avec
une majorité de Palestiniens sous
son contrôle. Pour préserver le
projet du gouvernement de créer

un État ethnique, il est donc indis-
pensable d’instaurer différentes ca-
tégories de citoyens et de sous-ci-
toyens.
Les conséquences de cette loi ne
se sont pas fait attendre et, depuis
son adoption, les attaques contre
les Palestiniens en Israël ont connu
une hausse significative.l 

N° 39 • JANVIER-FÉVRIER-MARS
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La loi « État-nation », vers l’apartheid officialisé
Le 19 juillet 2018 la Knesset, le parlement israélien, a adopté une loi fondamentale proclamant Israël
« l’État-nation du peuple juif ». 

International
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C.L.

11 Janvier 
Le ministre de
l’intérieur Christophe
Castaner
condamnent « Ceux
qui viennent
manifester dans des
villes où il y a de la
casse qui est
annoncée (...) seront
complices. » il ajoute
« Il y a un choix
simple, soit on veut

débattre, soit on veut se battre » Ces phrases
illustrent une bien triste vision de la liberté de
manifestation de la part des membres du
gouvernement. Ceux-ci font un amalgame
scandaleux entre les casseurs et les
manifestants. En dissuadant les citoyens de
manifester et même en interdisant les
manifestations par endroit, ils portent atteinte au
droit de manifester.

Gilets Jaunes : CHRONOLOGIE d’un mouvement inédit

Le mouvement des gilets jaunes est
né de la hausse des taxes sur le
carburant et s’est très vite élargi à la
contestation face à la vie chère. Les
médias ont un peu rapidement voulu

n’y voir qu’un ras-le-bol fiscal. N’hésitant
pas d’ailleurs à dire que la contestation
ne s’opposait pas aux politiques de
Macron car celui-ci avait baissé de
nombreuses taxes. Le mouvement des

gilets jaunes les a très vite rattrapés
en ajoutant des revendications autour
du pouvoir d’achat, la hausse des
salaires et des questions de justice
fiscale avec notamment la réintro -

duction de l’ISF. Cette dernière reven -
dication est devenue l’une des prin -
cipales d’un mouvement très varié qui
a remis les inégalités sociales au
centre du débat public. l

Du Ras-le-bol fiscal à la justice fiscale et au retour de l’ISF

10 décembre 
Dans une vidéo Macron répond aux gilets
jaunes : « Je sais qu’il m’est arrivé de blesser
certains d’entre vous par mes propos. Si je me
suis battu pour bousculer le système politique
en place, c’est parce que je crois plus que tout
en notre pays et que je l’aime. Ma légitimité, je
ne la tire que de vous ». 
Macron fait son (faux) mea culpa et réinsiste
qu’il tire sa légitimité du peuple français.
Légitimité qui semble quand même bien mise à
mal au vu des sondages depuis le début du
mouvement des gilets jaunes qui indiquent une
dégringolade de la popularité du président.
Entre-temps les lycéens se sont également
mobilisés avec plusieurs centaines
d’établissements plus ou moins bloqués, le
président n’aura pas un mot pour eux, ni pour
les étudiants qui protestent contre la hausse des
frais d’inscription pour les étudiants étrangers.

4 novembre
Bruno Le Maire chez
Bourdin : « Nous
sommes tous des
automobilistes (...)
j’aime la voiture ». 
Cette déclaration du
ministre de l’économie
en défense de la hausse
des taxes sur le
carburant visait à

expliquer qu’il ne s’agissait pas de viser les
automobilistes. Cette taxe devait selon lui,
inciter les automobilistes à changer leur voiture
pour une moins polluante. Il se prend d’ailleurs
pour exemple en disant que lui aussi est
automobiliste mais qu’il a fait le choix de
changer de voiture pour qu’elle ne roule plus au
diesel. Le ministre de l’économie, explique ainsi
avoir acheté une voiture neuve par conviction
écologique. Un achat de près de 40 000 € loin
d’être à portée de tous les Français.... ...
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31 janvier
Plusieurs médias rapportent l’irritation du
Président de la République face au traitement
médiatique du mouvement des gilets jaunes.
Emmanuel Macron s’insurge notamment que
sur les plateaux télé « Jojo avec un gilet jaune,
a le même statut qu’un ministre ou un député ».
Les sondages commencent à s’améliorer pour
l’exécutif, tandis qu’à l’inverse les gilets jaunes
sont de plus en plus assimilés aux violences
dans les centres urbains le samedi. Tout en
continuant à être majoritairement soutenus dans
ses revendications, un nombre croissant
souhaite l’arrêt du mouvement, lassé par son
manque de perspective, le nombre de
manifestants commencent à diminuer après une
hausse à la sortie des fêtes. 

5 février
À l’appel de la CGT, rejoint par les gilets jaunes,
une grève interprofessionnelle a lieu. Si la
France n’est pas paralysée, les cortèges sont
relativement fournis et gilets jaunes et gilets
rouges qui se côtoyaient le samedi font grève
ensemble pour la première fois. 

Gilets Jaunes : CHRONOLOGIE d’un mouvement inédit

Le référendum d’initiative citoyenne
(RIC) porté par les gilets jaunes
s’inscrit en réponse à la crise de
représentativité des élus. Le député
est l’illustration la plus commune, en
tant que principal législateur. La
transformation progressive de
l’Assemblée Nationale en « chambre
d’enregistrement » des projets de
lois du gouvernement interroge sur
leurs rôles. À cela s’ajoute un
éloignement du député de ses
électeurs, accentué par les dernières
élections législatives : les députés
LREM pour beaucoup ont été
candidats sans que personne ne
sache réellement qui ils étaient.
Depuis un an et demi ces députés
sont plus déconnectés que jamais

de leurs électeurs. Le discours
gouvernemental pour une réduction
du nombre de parlementaires a

également conduit à délégitimer la
démocratie représentative.
Macron ne s’oppose pas réellement

au RIC. Le référendum s’insérerait
assez efficacement dans la pratique
du pouvoir présidentiel. Le RIC
permettrait à Macron de passer outre
l’Assemblée nationale et de se poser
comme le souverain garant des
attentes du peuple. Dans son habituel
mépris, le gouvernement a toutefois
tenu à directement poser des limites
à l’expression populaire, le
rétablissement de l’ISF est ainsi
catégoriquement refusé.
Au-delà du RIC la crise de la
démocratie représentative est en
réalité une crise des institutions de
la Ve République. La (re)démo -
cratisation de la société ne peut que
passer par le changement des
institutions. l

Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) 

13 février
Près de trois mois après le début du
mouvement le 17 novembre, pour la première
fois un sondage trouve une majorité pour l’arrêt
du mouvement. Toutefois près de 58 % des
interrogés continuent de se dire soutien ou
expriment de la sympathie pour le mouvement.
Le Grand débat promis par Macron ressemble
de plus en plus à une campagne électorale du
gouvernement en vue des européennes. Les
tentatives de structuration des gilets jaunes pour
trouver un débouché politique butent sur la
nature même du mouvement qui veut une
structuration minimaliste. 

15 janvier
Toujours Christophe Castaner : « Aucun policier
n’a attaqué de gilet jaune » : Après l’acte IX des
gilets jaunes, on ne compte pas moins de 94
blessés graves dont 69 par des tirs de lanceurs
de balles de défense. Une petite quinzaine ont
été éborgnés…
Les violences policières sont désormais au
cœur des mobilisations des gilets jaunes dont le
mouvement repose désormais plus sur les
manifestations le samedi que sur les blocages.
Les occupations de ronds-points ont souvent
été évacuées manu militari, provoquant
l’incompréhension des protestataires qui
entretenaient souvent des bonnes relations
avec les forces de l’ordre. ...

...

Photos : phototheque.org
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La Cour de cassation a reconnu
l’existence d’un lien de subordination
juridique permanent entre les cour-
siers à vélo et la plateforme Take Eat
Easy. Ces coursiers sont donc des
salariés, puisqu’il est admis que la
plateforme pouvait donner des direc-
tives, contrôler leur exécution et sanc-
tionner les manquements (critères du
lien de subordination – N.D.L.R.), no-
tamment via les « strikes » qui consti-
tuaient un système de bonus-malus
pouvant aller jusqu’à la désinscription
de la plateforme.

Les Deliveroo, Uber et autres travail-
leurs par l’intermédiaire de plate-
formes numériques vont-ils pouvoir
demander la reconnaissance du sta-
tut de salarié à leur tour ? Rien n’est
gagné, le système de sanctions a
joué un grand rôle dans la recon-
naissance de ce statut. Et si la pla-
teforme peut bien déréférencer un
utilisateur mal noté, les plus connues
n’ont pas le système développé par
Take Eat Easy de sanctions éche-
lonnées et d’entretien en cas de
mauvais résultats. l

DROITS DU TRAVAIL

Coursier : salarié 
ou indépendant ?

Le barème d’indemnités est une
mesure phare des ordonnances
Macron. Elle encadre le coût d’un
licenciement illégal avec un mini-
mum et un maximum. Censée
« sécuriser la relation contrac-
tuelle » et permettre l’embauche,
cette mesure revient sur le prin-
cipe de réparation intégrale du
préjudice subi, soit au moins six
mois de salaire selon la loi an-
cienne (période moyenne de chô-
mage à l’époque de la fixation de
ce seuil) plus d’éventuels autres
préjudices. Le Conseil constitu-
tionnel avait même qualifié la pos-
sibilité pour l’employeur de bud-
géter ses actes de délinquance
« d’objectif d’intérêt général ».
Rien que ça !
Trois Conseils de Prud’hommes ne
l’entendent pas de la même oreille.

Si les sages ont jugé ces disposi-
tions conformes à la Constitution,
les juges judiciaires, représentants
salariés mais aussi patronaux, de
ces trois conseils les ont jugées
contraires aux conventions inter-
nationales signées et ratifiées par
la France. Deux semaines avant
Noël, Troyes, Lyon et Amiens ont
ainsi invoqué la Convention 158
de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) et la Charte sociale
européenne pour rejeter l’applica-
tion des barèmes et indemniser in-
tégralement les salariés.
Deux Conseils avaient cependant
rejeté cette interprétation des
textes internationaux auparavant.
Il faudra attendre l’arbitrage de la
Cour de cassation pour savoir si
ces barèmes doivent rester ou non
au vestiaire. l

PRUDH’HOMMES 

3-2 contre le barème 
d’indemnités

Avec la mise en place des CSE, on
observe la diminution d’un tiers du
nombre de représentants du person-
nel dans les entreprises. C’est le ré-
sultat des ordonnances Macron qui
suppriment les comités d’entreprise
(CE), les délégués du personnel et
les comités hygiène sécurité et condi-
tions de travail (CHSCT) au profit

d’une instance unique : le comité so-
cial et économique (CSE). À cela
s’ajoute la baisse du nombre d’insti-
tutions avec une nouvelle définition
du périmètre d’installation de ces ins-
tances. Là où hier il y avait en
moyenne 8 CE dans une entreprise
comportant plusieurs établissements,
aujourd’hui il n’y a plus que 6 CSE. l

ORDONNANCES MACRON

CSE moins de représentants
des salariés

L'INSEE a récemment publié une en-
quête sur les contrats courts, ceux
dont la durée est inférieure à trois
mois. En réalité la plupart sont même
d’une durée égale ou inférieure à
une journée, c'est notamment le cas
de l'intérim. 1,2 million de salariés
sont contraints d'enchaîner ce type
de contrats. C'est particulièrement le

cas pour les ouvriers non qualifiés,
dans l'industrie ou l'agriculture, mais
également les professions de l'infor-
mation et du spectacle. Ces salariés
sont plus souvent à temps partiel,
plus souvent au chômage et plus
souvent sous le seuil de pauvreté
que ceux qui sont employés sur des
périodes plus longues. l

CHÔMAGE

1,2 million de travailleurs 
précaires

Depuis le 1er janvier, il n’y a plus
de juridictions de sécurité sociale.
Les tribunaux des affaires de sé-
curité sociale (TASS), les tribunaux
du contentieux de l’incapacité (TCI)
et les commissions départemen-
tales d’aide sociale (CDAS) ont dis-
paru au profit d’un pôle social au

sein des Tribunaux de Grande Ins-
tance (TGI). Derrière l’objectif de
simplifier la procédure, certes com-
plexe devant ces juridictions, c’est
la disparition de juridictions spécia-
lisées entièrement dédiées au
contentieux de l’indemnisation des
risques sociaux. l

SÉCURITÉ SOCIALE

Fin des juridictions 
de sécurité sociale

Social-Éco
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Le gouvernement avait l’année dernière passé en force sa nouvelle plateforme d’admission dans l’ensei-
gnement supérieur, mise en place avant même que la loi le prévoyant ne soit votée. Plus de la moitié des
candidats ont dû attendre des semaines, voire des mois, pour recevoir une première réponse positive, le
tout dans l’angoisse de listes d’attente interminables. L’absurdité de Parcoursup avait été poussée
jusqu’à ce que la fin de la procédure tombe après la rentrée de centaines de formations… Le gouvernement
a quelque peu revu sa copie. 

PARCOURSUP

Le gouvernement revoit (un peu) sa copie

L’Ile-de-France est divisée en trois
académies fortement inégales. Paris
qui a peu d’élèves mais concentre la
grande majorité des places en ensei-
gnement supérieur, Créteil et Ver-
sailles chacune ayant beaucoup
d’élèves mais proportionnellement
peu de places dans l’Enseignement
supérieur. Les élèves de banlieue
étaient traités comme des élèves hors
académie pour accéder aux forma-
tions parisiennes. Une mesure discri-
minatoire d’autant plus injuste que de

nombreuses facs parisiennes sont
bien plus accessibles que celles de
leur académie du fait de l’organisation
des transports collectifs. 
Le gouvernement a nié ce problème
pendant toute l’année 2018, expli-
quant à grand renfort de chiffres
que la situation en 2018 était meil-
leure qu’en 2017. Finalement les
trois académies seront traitées
comme une seule en 2019, un recul
qui vient invalider le discours gou-
vernemental. l

MENSONGES

La fin de la sectorisation 
en Ile-de-France

Les universités devant traiter un
grand nombre de dossiers ont mis
en place des algorithmes, ce sont
eux qui sur la base des dossiers nu-
mériques, classent les candidats. Ils
le font en fonction des attendus,
mais aussi sur d’autres critères, que
la loi leur permet de conserver se-
crets. Le sénateur communiste P.
Ouzoulias dénonce depuis des mois
cette situation, notamment dans le
cas d’un critère « d’établissement
d’origine » et a obtenu gain de cause

auprès du défenseur des droits. Ce
dernier a déclaré que ces algo-
rithmes devaient être rendus publics.
Il a également indiqué que tout cri-
tère tenant compte de l’établisse-
ment d’origine pouvait être assimilé
à une pratique discriminatoire. Fré-
dérique Vidal, ministre de l’ensei-
gnement supérieur, avait défendu le
secret de ces algorithmes à l’As-
semblée Nationale, se rangera-t-elle
à l’avis du défenseur des droits ? l

DÉMATÉRIALISATION

Des algorithmes locaux 
discriminatoires ?

Officiellement les vœux ne seront
toujours pas hiérarchisés, cepen-
dant une fois les résultats du bac
connu, les candidats pourront pa-
ramétrer un répondeur automatique
en… hiérarchisant leurs vœux. Une
mesure qui devrait accélérer forte-

rang dans la liste d’attente du der-
nier appelé pour une formation en
2018. Une information dont l’utilité
est contestable et dont le but pre-
mier semble de forcer les candidats
à accepter une autre formation pour
fluidifier un système mal pensé. 

La période de la phase principale
est considérablement réduite. Elle
s’étirait jusqu’au 5 septembre en
2018, désormais elle sera clôturée
le 19 juillet. Des informations sup-
plémentaires seront disponibles
pour les candidats, notamment le

ment l’acceptation définitive des
vœux qui a été l’un des principaux
freins l’année dernière. Impossible
toutefois de savoir quelle proportion
d’élève a eu son premier choix,
comme c’était possible avant. l

INSCRIPTIONS

Les changements de Parcoursup version 2019

Éducation

CALENDRIER
14 mars
dernier jour pour 
ajouter ses vœux

3 avril
dernier jour pour
compléter ses
candidatures

15 mai
premières réponses

19 juillet
fin de la procédure

principale
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Le transport en général est res-
ponsable de plus du tiers des
émissions de C02 en France.

Les voitures diesel et essence, ainsi
que les motos et scooters sont res-
ponsables pour plus de la moitié de
ces émissions liées au transport. Les
véhicules utilitaires et les poids
lourds représentent l’autre grosse
partie des émissions de C02. Le
transport aérien, souvent pointé du
doigt du fait de la non-taxation du
kérosène pèse finalement assez
peu, ce qui est logique vu que, bien
que très polluant, il représente une
très faible part des déplacements.
De plus, la France ne représente que
0,8 % des émissions de C02 mon-
diales, ce qui la place tout de même

au 19e rang des pays les plus émet-
teurs, et surtout 16e en émissions
par habitant.
Enfin la pollution, ne peut se résumer
aux seules émissions de C02. Si rap-
portée au total des émissions de par-
ticules fines, la responsabilité des
voitures est faible, cette part peut
grimper en flèche dans les zones les
plus densément peuplées. Les vé-
hicules diesel sont de ce point de
vue bien plus polluants que les vé-
hicules essence et encore davantage
si on prend en compte le dioxyde
d’azote (NOx). Il faut toutefois souli-
gner que la part des poids lourds et
véhicules utilitaires dans ce dernier
cas est supérieure à celle des voi-
tures diesel. l

POLLUTION

La durée de vie du parc automobile
tend à l’allongement, ainsi d’un âge
moyen de 6,5 ans en 1990, en 2015
l’INSEE estimait que l’âge moyen
d’un véhicule particulier était de 8,7
ans. Les différentes tricheries consta-
tées sur la réalité des émissions des
moteurs montrent également que
l’efficacité des moteurs thermiques
ne semble pas pouvoir être la solu-
tion. Il faut également noter qu’alors
que les moteurs sont plus efficaces,
ils sont aussi plus gros et donc plus
polluants…
La voiture électrique est en tête des
solutions alternatives. Cependant plu-
sieurs problèmes de taille se posent.
Premièrement dans la production
d’électricité en France l’importante
part du nucléaire rend la solution plus
économe en émission de C02. Dans
les pays qui reposent fortement sur

le charbon, les voitures électriques
peuvent s’avérer plus polluantes que
leur homologue à l’énergie fossile.
Le deuxième problème vient des bat-
teries, difficilement recyclables, elles
demandent d’importantes émissions
de C02 pour être produites. La consé-
quence est double. D’une part il faut
pouvoir assurer une utilisation impor-
tante du véhicule pour que le surcroît
d’émission de C02 à la production
soit compensé par d’importantes éco-
nomies sur la consommation. D’autre
part il faut restreindre l’autonomie de
ces véhicules, plus la capacité des
batteries sera importante, moins les
économies de C02 seront impor-
tantes. Il faut également prendre en
compte que sur les autres types de
pollution, dioxyde d’azote et parti-
cules fines, les voitures électriques
font nettement mieux. l
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Environnement

La mobilisation des « Gilets jaunes » a débuté suite à l’augmentation des taxes sur les carburants.
Une mesure fortement impopulaire alors que 8 ménages sur 10 possèdent un véhicule et 3 sur 10 en
possèdent même deux, et dans 60 % des cas il s’agit d’un diesel dont la fiscalité augmentait encore
plus fortement. Le gouvernement défendait cette hausse comme une mesure écologique avant d’y
renoncer. La réduction des émissions de CO2 reste une nécessité, le réchauffement climatique
demeure une menace et l’année 2018 a été la plus chaude jamais enregistrée par Météo France. 
La voiture est-elle la bonne cible?

Voitures et 2 roues 
représentent 20,5 % 

du total des émissions
de CO2 en France.

Émissions de CO2 en France

Émissions de CO2 liées au transport

Émissions de CO2 en France

Émissions de CO2 liées au transport

Voitures moins polluantes?

La voiture, coupable idéale ?
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R ésultat un harcèlement mas-
sif, des conséquences
énormes sur la vie de ces ly-

céennes pour une photo. Et dans les
couloirs on explique « qu’elles
n’avaient qu’à pas le faire ». 
Partager un contenu un caractère
sexuel sans l’autorisation de la per-
sonne concernée est condamnable
de deux ans de prison ou trois si les
images sont celles de mineurs de
moins de 15 ans (le cas présent).
C’est la loi dite « revenge porn »
(porno de revanche) elle prend en
compte deux aspects qui n’existaient
pas dans le droit à l’image, première-
ment la violence est exercée par un
conjoint (ou un petit copain) mais

aussi la portée massive des réseaux
sociaux, ils constituent tous deux des
faits aggravants.

Alors c’est internet 
qui rend les jeunes bêtes?
Le slut-shaming (littéralement la
honte aux salopes) n’est pas né avec
Snapchat, des sorcières brûlées à
l’interdiction de l’avortement, le
contrôle de la sexualité des femmes
est plus vieux que Michel Drucker. 
La différence c’est la rapidité avec
laquelle se répand l’information mais
aussi qu’internet abolit les frontières
des espaces. On est plus la « salope
du lycée » mais celle de sa ville, de
son département, de tout internet.

Impossible d’y échapper, le harceleur,
n’est plus la terminale S°2 qu’on
quitte à 17h à la fin des cours, mais
dans la poche du jean, sous l’oreiller
la nuit, à table le dimanche, il est
dans notre partenaire le plus utilisé :
notre portable.

Alors on fait quoi? 
Premièrement on suit les conseils de
Aya Nakamura : « Je pourrais t’affi-
cher mais c’est pas mon délire, y a
pas moyen djadja » ; on ne partage
pas de nudes sans l’accord de la per-
sonne concernée, la personne qui
vous l’envoie vous fait confiance.
Chacun a le droit au respect de sa

vie privée et de son image, qu’on
couche avec une dizaine de per-
sonnes dans la semaine ou qu’on
soit vierge jusqu’à la fin de sa vie. 
Il n’est pas question d’interdire les
nudes ou internet, en revanche on
peut conseiller, de ne jamais mettre
sa tête ou tout signe distinctif sur les
photos. 
D’autre part, personne ne peut t’obli-
ger à faire des nudes si tu n’en as
pas envie, le chantage ou le harcè-
lement sont eux aussi punis. Même
ton copain ou ta copine, « si tu
m’aimes tu le fais », non quand on
aime, on respecte les limites de son
amoureu.x.se. l
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Vivre-ensemble

« Send nudes », le harcèlement sexuel 
à l’heure des réseaux sociaux

QUE FAIRE SI ÇA M’ARRIVE ?
• Prendre une capture d’écran afin d’avoir des preuves.
• Signaler auprès du réseau social (même si c’est peu effi-

cace)
• Signaler sur : internet-signalement.gouv.fr ou

https://www.pointdecontact.net/
• En parler avec un adulte de confiance: Infirmière sco-

laire, grande sœur, parents, etc.
• Porter plainte : c’est ton droit, n’hésite pas à le rappeler

si on refuse de prendre ta plainte, fais-toi accompagner
des juristes ou des associations peuvent t’aider.
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/an-
nuaire-des-associations-daide-aux-victimes-21769.html

• En parler : 0 800 200 000 ce numéro est ligne d’écoute
spécialisée dans le cyber-harcèlement. 

Mars 2018 à Rouen dans tous les lycées on parle
de « j’affiche » sur Snapchat. Mais qu’est-ce que
c’est? un compte Snapchat qui récupère chaque
jour une dizaine de «nudes » (photos intimes) et
vidéos de jeunes filles de l’agglomération, puis
les partage à ces milliers d’abonnés en story avec
prénom, établissement, voir numéro de la fille. 

22 % des 18-24 déclarent
avoir déjà été victimes de
cyberharcèlement selon un
sondage IFOP réalisé pour
franceinfo du 15 février.

AG39-DEF_Mise en page 1  20/02/2019  14:24  Page13



14JANVIER-FÉVRIER-MARS • N° 39

Même si le football dit féminin
existe depuis le début du
XXe siècle, la pratique fémi-

nine n’a été reconnue officiellement
en France, en Allemagne et en An-
gleterre qu’en 1971. Il faut attendre
1982 pour que l’UEFA organise des
tournois Européens, 1991 pour que
la coupe du monde féminine de foot-
ball soit organisée par la FIFA et
1998 pour que la France ouvre un
pôle de formation pour les femmes
à Clairefontaine. 
Entre sport populaire et sport busi-
ness, le foot est le sport le plus mé-
diatisé, pratiqué, et professionnalisé.
La coupe du monde de l’été dernier,
l’effervescence générale autour de
cette compétition, et l’explosion des
adhésions dans les clubs en té-
moigne. La Coupe du monde fémi-
nine de foot pose ainsi un certain

À l’heure de la Coupe du monde,
le football féminin toujours oublié

FOOTBALL

nombre d’enjeux sur la place des
femmes dans le sport de haut niveau
et dans le foot en particulier ; les iné-
galités entre les hommes et les
femmes y sont d’autant plus ab-
surdes que dans les autres sports.
La délégation nationale pour les
droits des femmes a d’ailleurs audi-
tionné le 13 décembre 2018, Roxana
Maracineanu, ministre des Sports.
Christine Pruneau, sénatrice PCF des
Côtes-d’Armor l’a interrogé sur
d’éventuelles pistes élaborées suite
à la proposition de loi de 2015 sur
« la situation juridique et sociale pour
les sportifs de haut niveau », notam-
ment sur la professionnalisation du
football féminin, la rémunération des
joueuses et la question de la fémini-
sation des fonctions d’encadrement
ou d’arbitrage, dont le taux est très
faible comparé aux hommes.

Les contrats des joueuses de foot
ne sont pas les mêmes que les
contrats des joueurs. Sauf exception,
les footballeuses en France ne sont
pas professionnelles, elles n’ont pas
de contrat professionnel faisant du
foot leur seul métier et peu d’entre
elles en vivent. Le plus souvent elles
ont le statut d’amateur, elles sont
étudiantes ou travaillent à côté, c’est
le cas de 75 % d’entre elles. Seuls
l’OL et le PSG sont composés de
contrats fédéraux ; Certains clubs
comme Montpellier rémunèrent les
joueuses ayant le statut d’amateur
sous certaines conditions ; le reste
des clubs sont des clubs « ama-
teurs » comme l’ASSE.
Le football féminin est également in-
visible dans les médias. Quand 
il l’est, il y a des inégalités de trai -
tement, la prestation pour les hom -
mes, le physique ou la vie privée
pour les femmes, à l’image de la cé-
rémonie du Ballon d’Or, trophée dé-
livré pour la première fois à une
femme, Ada Hedeberg, l’attaquante
Norvégienne de l’OL, à base de
« Vous savez twerker ? ». l

Jeanne Pch. 

LAVANTGARDE.FR

La France accueille pour la première fois la Coupe du monde féminine de football depuis son organisation
officielle par la FIFA en 1991. Le coup d’envoi c’est le 7 juin prochain à Paris, l’équipe de France, 3e
mondiale au classement, affronte la Corée du Sud pour la poule A. 

FOOTBALL 
FÉMININ 

EN CHIFFRES 

4000
joueuses professionnelles 
ou semi-professionnelles 

exerçaient en Europe en 2017,
selon l’UEFA. 

106
footballeuses professionnelles

jouent en France 
contre 1100 hommes. 

75%
des joueuses de football de
haut niveau ont le statut 
d’amateur en France. 

Le salaire moyen 
d’un footballeur est 

25 fois 
supérieur à celui 
d’une footballeuse. 

Le salaire de toutes les
footballeuses des clubs les
mieux dotés financièrement
dans le monde est égal au

salaire de Neymar. 

35%
des footballeuses en sélection

nationale ne sont pas
rémunérées et 87 % doivent
réduire la durée de leur

carrière footballistique, selon
une étude du Fifpro (Syndicat
international des footballeurs). 

40%
des sportives de haut niveau
sont des femmes pour
représentation dans les
médias de l’ordre de 4 %. 

Sport

EN BREF
Le contrat fédéral est un contrat "semi-professionnel". Dans
le football masculin il est utilisé en National 1, 2 et 3 ainsi
qu’en régional 1 pour les clubs n’ayant pas le statut
professionnel. Depuis 2009 il est utilisé en D1 et D2 les deux
plus importantes compétitions de football féminin. Ce contrat
n’ouvre pas le droit au statut professionnel, les joueuses sont
donc considérées comme amateurs, et ne bénéficient
notamment pas des mêmes droits pour la retraite ou en
matière de rémunération. l

75 % des joueuses de football de haut niveau ont le statut d’amateur en France.
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Culture

A u début le streaming était sy-
nonyme de diffusion illégale
de contenus protégés par le

droit d’auteur. Aujourd’hui la plupart
des acteurs majeurs du streaming
sont dans la légalité, Spotify repré-
sente même ainsi près de la moitié
des revenus liés au streaming de mu-
sique. Netflix a vu son nombre
d’abonnés exploser au fur et à me-
sure de l’ouverture de son service
dans de nouveaux pays. Les nou-
veaux acteurs que ce soit dans la
musique, le cinéma, les séries, le li-
vre, les podcasts ou même les jeux
vidéo commencent tous par conclure
des accords avec les éditeurs quand
les services ne sont pas directement
proposés par ces derniers. Ainsi Dis-
ney prévoit de lancer sa propre pla-
teforme.

Des pratiques 
pas toujours légales
Des acteurs illégaux demeurent pour-
tant que ce soit pour le cinéma ou
pour la diffusion des événements
sportifs. Le système de droit diffusion
limité territorialement pour les com-
pétitions sportives est particulière-
ment à rebours des usages dévelop-
pés par le streaming. Il faut enfin
noter que les abonnements permet-
tent souvent des usages multiples si-
multanés, ce qui donne lieu à des
pratiques de prêts de compte très ré-
pandues.

Entre publicité 
et abonnement
L’acteur le plus important demeure
toujours YouTube. Ce dernier se dis-
tingue par la place qu’il occupe
puisqu’il continue de représenter près
de 50 % des écoutes musicales. Si
aujourd’hui le site de Google fait la
chasse aux contenus qui enfreignent
le droit d’auteur, il continue de ne re-
présenter qu’à peine 7 % des reve-
nus liés à l’écoute de musique en
streaming. Un contraste permis par
son caractère incontournable qui lui
permet de rémunérer les auteurs bien
plus faiblement que ne le font Deezer
ou Spotify. La plateforme, dont la mo-
nétisation repose sur la publicité,
tente de mettre en place une solution
payante qui peine à rencontrer pour
l’instant un grand succès. 
À l’inverse, alors que le modèle sur
abonnement est très présent, de nou-

veaux acteurs tentent de se faire une
place en proposant des modèles re-
posant sur la publicité, c’est notam-
ment le cas aux États-Unis avec Tubi
qui propose essentiellement des pro-
ductions de "série B" mais aussi bien-
tôt IMDb Freedive lancé par Amazon.
Le streaming a d’ailleurs accentué
encore le poids des acteurs capita-
listes américains sur l’industrie cul-
turelle.

Des nouvelles pratiques 
qui modifient la production
culturelle
Netflix a désormais plusieurs films
récompensés à son actif et a récem-
ment intégré la plus grosse associa-
tion de producteurs hollywoodiens.
De simple distributeur Netflix est dés-
ormais reconnu comme un acteur
majeur de l’industrie cinématogra-
phique et sans passer par les ciné-
mas. Son film interactif dérivé de sa
série Black Mirror illustre les nou-
velles possibilités offertes par ce
changement radical de mode de dif-
fusion du cinéma. Du côté d’Amazon
et son offre de livres électroniques,
c’est la possibilité d’autoédition à
moindres frais qui annonce une pos-
sible révolution du secteur. Dans la
musique, les artistes n’hésitent plus
à sortir un son unique sans album
autour parfois en réaction à une ac-
tualité. Idem pour les clips dont la dif-
fusion est grandement simplifiée. Les

podcasts permettent des projets nou-
veaux qu’il aurait été difficile de pas-
ser à la radio. Le streaming né d’une

révolution technologique a entraîné
un changement radical dans les pro-
ductions culturelles. l

Culture

BON À SAVOIR
Le streaming

Le mot vient de flux en anglais, il désigne la transmission
par internet de contenus. Le plus souvent il s’agit de
contenus culturels ou de divertissement. 

Le streaming vidéo, c’est
plus de 90% du trafic
internet mondial. 
4e ou 5e c’est la place en matière d’audience
des plateformes de streaming vidéo par rapport aux
chaînes de télévision classiques

63 % c’est la proportion des 15-34 ans parmi le
public des plateformes de streaming vidéo, un public
beaucoup plus jeune que la télévision

55,7 % du chiffre d’affaire des ventes de
musique en France au premier semestre 2018 est issu
du streaming d’après le Snep, le syndicat des
producteurs.

LAVANTGARDE.FR

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

L’économie du streaming
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