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Durant ses vacances Macron a annoncé dans la presse que le pays
traverse actuellement “une crise profonde de doute [qui] réside parfois
dans l’oublie du courage, dans l’esprit de résignations et les petits
abandons”. Avec son mépris ordinaire, le président à une nouvelle fois
mit la responsabilité de la crise sociale que traverse notre pays sur le
dos de l’ensemble des citoyens.

Ce ne sont pas les petits abandons qui font la crise dans laquelle nous
sommes aujourd’hui, c’est l’abandon des piliers de notre société, des
différents conquis que nous avons arraché au patronat lors des grandes
luttes sociales.

La richesse des 500 plus grosses fortunes de France a depuis 2 ans – c’est-
à-dire depuis l’arrivée de Macron à l’Élysée – a augmenté de 22 % culminant
ainsi à plus de 800 milliards d’euros. Augmentation qui résulte des différents

cadeaux qu’a faits Macron aux plus riches : suppression de l’ISF, CICE, etc.
Quand de son côté le SMIC n’a connu aucune réelle augmentation, le salaire
des fonctionnaires est gelé, et que le gouvernement nous annonce qu’il faut
encore se serrer la ceinture car n’y a plus assez d’argent pour financer
les retraites et qu’il va falloir désormais partir après 64 ans. Cette crise
réside pour partie à un manque de courage de la part de certains de nos
dirigeants, mais surtout dans l’abandon du peu de fibre sociale que pouvait
avoir l’État, avec l’abandon progressif des différents secteurs du service
public : transport, santé, éducation pour ne citer que ces trois exemples.

Oui, Monsieur le Président, le pays traverse une crise sociale profonde,
mais celle-ci est uniquement du fait des dirigeants successifs qui n’ont pas
cessé de faire des cadeaux aux plus riches. Cette crise sociale ne va faire
que s’accentuer et Macron a raison de dire qu’il ne pense pas que la colère
d’une partie de la population soit derrière lui. l

Après avoir donné aux riches,
Macron prend aux pauvres ! 

Léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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Marwan Barghouti est à la fois
un prisonnier, un respon sable
politique et un symbole vivant

de la résistance palestinienne.
Respecté par toutes les factions
palestiniennes, il est l’un des seuls
responsables de premier plan à réunir
une telle unanimité. Il est également
un infatigable combat tant pour une
paix juste et durable. Pour son combat
et ce qu’il repré sente, il a été condam -
né cinq fois à la prison à vie, mais
également quarante années de
prison. Cette peine absurde, rendue
par un tribunal partial dans des
conditions illégales, est à la hauteur
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6 juin 1959 • naissance à Kobar en Cisjordanie
1976 • première arrestation par Israël alors qu’il est âgé de 18 ans.
1987 • il devient l’une des figures de la première Intifada, il est arrêté et
expulsé en Jordanie
1994 • retour en Palestine suite aux accords d’Oslo
1996 • élection au conseil législatif palestinien
2000 • il est l’un des leaders de la seconde Intifada
2001 • tentative d’assassinat au missile, son garde du corps est tué, il en
réchappe miraculeusement
17 avril 2002 • «arrestation» à Ramallah, ville sur laquelle Israël n’a
normalement pas autorité

20 mai 2004 • il est condamné 5 fois à la perpétuité ainsi qu’à 40 ans de
prison pour cinq meurtres et une tentative de meurtre dans un procès à
charge, il est acquitté de 21 autres accusations de meurtre lors de ce procès
conduit par un tribunal israélien.
2006 • réélection au conseil législatif palestinien depuis sa prison
2007 • il joue un rôle de médiateur important pour l’unité entre les factions
palestiniennes
2012 • lancement d’un appel à une «résistance populaire pacifique»
2017 • il conduit une grève de la faim pour faire respecter les droits des
prisonniers qui aboutira à une amélioration de leurs conditions notamment
en termes de visite familiale. l

l’occupant israélien enfreint également
le droit à l’éducation de ces enfants.
Une récente étude menée par
Addameer fait apparaître qu’un quart
des enfants détenus ne reçoivent
aucune éducation en prison, alors
que celle-ci est obligatoire selon le
droit international. Ceux qui en
reçoivent une dénoncent sa mauvaise
qualité, tant en nombre d’heures que
dans le contenu des cours.
Seules quelques matières sont
enseignées (arabe, mathématiques,
parfois hébreu), Israël interdisant
l’en sei gnement de celles qu’elle juge
dangereuses, dont toutes les
sciences. L’éducation supérieure a,
elle, été totalement supprimée
depuis 2011. Cette situation pro -
voque un fort échec scolaire et/ou
un abandon des études chez
beaucoup de jeunes sortant de
prison. Une politique délibérée de
la part d’Israël pour étouffer l’avenir
du peuple palestinien.l

C.B.

CHRONOLOGIE 

Marwan barghouti, une vie de combat pour la liberté de la Palestine

LAVANTGARDE.FR

PALESTINE

L’emprisonnement comme stratégie 
de l’occupation israélienne
Marwan Barghouti, symbole vivant et espoir pour la paix.

France, plusieurs municipalités,
notamment à majorité communiste,
en ont fait un citoyen d’honneur. Il est
également régulièrement comparé à
Mandela, qui lui aussi prisonnier était
devenu le symbole de la lutte contre

l’apartheid en Afrique du Sud. Sa
libération constituerait tout autant un
symbole qu’une réelle avancée dans
une paix juste et durable en
Palestine. l

Clémentine Le Duey

du symbole que représente Marwan
Barghouti pour la Palestine. 
Engagé dès le plus jeune âge dans
la résistance palestinienne, il s’est
imposé comme un des grands
dirigeants palestiniens. Son arresta -
tion en 2001 lors de la seconde
Intifada relève d’un calcul cynique de
la part de l’occupant israélien. Privé
de liberté, régulièrement empêché de
communiquer avec l’extérieur, il reste
un adversaire redoutable pour
l’occupant israélien. 
Depuis plusieurs années, un mou -
vement international demande sa
libération. Parce qu’il est devenu, par
ce qu’il représente et ce qu’il a
accompli, un élément déterminant
dans tout réel processus de paix en
Palestine. Son maintien en captivité
par le gouvernement israélien témoi -
gne d’ailleurs du refus d’un réel de
processus de paix de sa part. En

ENFANTS EMPRISONNÉS
Privés de liberté et d’éducation

L’emprisonnement de mi neurs
fait partie intégrante de la
stratégie israélienne pour

désar ticuler la résistance pales -
tinienne, afin de dissuader les plus
jeunes de conti nuer la lutte. L’as -
sociation Addameer recense actue -
llement 205 enfants pales tiniens
empri sonnés par Israël, mais ce
sont plus de 700 d’entre eux qui
sont arrêtés chaque année.
En plus de la privation de liberté, des
menaces et des mauvais traitements,
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PALESTINE

une politique illégale et inhumaine

Israël n’a pas le droit d’incarcérer
les Palestiniens et les Pales -
tiniennes dans ses prisons. La 4e

convention de Genève dispose
qu’« une puissance occupante ne
peut transférer toute ou partie de la
population occupée sur son ter -
ritoire ». Pourtant les arrestations et
les « condamnations » à des peines
d’enfermement sont très fréquentes,
ainsi près des trois quarts des
hommes palestiniens ont déjà été
incarcérés.

Le chekpoint : un contrôle
permanent de la population 
Les principaux chefs d’inculpation
sont l’incitation à la violence par des
posts Facebook (créé fin 2014 et en
augmentation depuis), le jet de pierres
(jusqu’à 20 ans de prison si une
personne est touchée, 10 ans à
Jérusalem-Est), l’affiliation à un parti
politique (qui sont tous illégaux en
théorie). Les attaques par armes
blanches et autres sont les accu -
sations les moins nombreuses et
tombent sous le coup de la loi sur les
« activités terroristes hostiles ». Les
arrestations ont généralement lieu de
trois manières principales : lors des
checkpoints (surtout volants), ce sont
des barrages routiers qui compliquent
énormément les dépla cements en
Palestine, des arres tations peuvent
y être réalisées. Tombant sous le coup
de l’ordon nance militaire 101, qui
interdit les rassemblements d’au
moins 10 per son nes ayant un « but
politique » comme le fait de brandir
un drapeau palestinien, les mani -
festations et rassemblements sont
également les théâtres d’arrestations.

mais cela permet de documenter les
faits. La personne ciblée est attachée
et a les yeux bandés, tandis que sa
famille est cantonnée dans une pièce
et que la maison est fouillée en entier.
En moyenne, six ou sept personnes
sont blessées lors de chaque raid.
Les Palestiniens arrêtés peuvent être
tenus au secret pendant 32 jours, sans
que personne ne sache où ils se
trouvent. Il existe 17 prisons, dont 16
en territoire israélien. Quatre d’entre
elles contiennent un centre d’inter -
rogation. Les prisonniers peu vent être
détenus jusqu’à 75 jours sans incul -
pation et 90 jours sans voir d’avocat.
Le statut de prisonniers politiques ne
leur est jamais reconnu par Israël. S’ils
sont arrêtés sous le régime de la
détention administrative, les prison -
niers peuvent même ne jamais être
mis au courant des accusations
retenues contre eux. Ce régime
permet la détention sur décision
politique pour une durée de six mois
renouvelables… Indéfi niment.

La torture légalisée
Les mauvais traitements et la torture
sont monnaie courante : privation de
sommeil, de nourriture, d’accès aux
toilettes, aux douches, menaces,
détenus attachés dans des
« positions de stress » douloureuses.
La durée quotidienne de détention

dans leur petite cellule est de
21 heures. La loi israélienne autorise
la « pression physique modérée »
et, si la torture est officiellement
interdite depuis 1999, des exceptions
sont prévues – en contradiction
totale du droit international – dans
les cas de « menace impérative de
sécurité » et de « bombe à retar -
dement ». La définition très large de
ces exceptions rend de fait légal
l’usage de la torture. Les aveux
obtenus sous la torture sont consi -
dérés comme recevables par les
tribunaux israéliens. 

Une « justice» militaire
Lorsqu’ils bénéficient d’un « juge -
ment », les prisonniers et les prison -
nières palestiniennes sont jugés par
des tribunaux militaires, trois juges
étant désignés par l’armée Israé -
lienne, d’eux d’entre eux n’ayant la
plupart du temps aucune formation
juridique. Le procès se déroule entiè -
rement en hébreu et le droit à un
interprète n’est pas respecté. En
général, les condamnations vont de
un à trois ans. Le taux de condam -
nation étant de 99 % dans les
tribunaux militaires, le succès pour
les avocats consiste à réduire les
peines. l

Théo Kececioglu

Enfin, l’armée procède également à
des arrestations par des raids dans
les domiciles, notamment dans des
zones hautement ciblées (moyenne
d’un à deux raids par semaine). Il est
impossible de donner un modèle
précis de raid, mais ceux-ci se
déroulent le plus souvent de nuit, par
l’irruption de véhicules militaires.
Selon l’organisation Breaking the
silence (anciens soldats militant contre
l’occupation) les soldats ne sont eux-
mêmes pas au courant du but de la
mission, ces raids seraient décidés
de manière aléatoire. Les habitants
du quartier tentent de résister. Ils ne
peuvent pas empêcher l’arrestation,

Un checkpoint à Ramallah.

Un checkpoint à Hebron.
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L’augmentation 
des températures
Les épisodes caniculaires qui ont mar-
qué l’été ne sont pas des accidents
de parcours. L’année dernière était
déjà l’année la plus chaude jamais
enregistrée en France. Un record dont
on sait aujourd’hui qu’il est directe-
ment lié au changement climatique.
Ce dernier, qui se traduit par une aug-
mentation des températures moyen -
nes sur la planète, est dû à l’activité
humaine. Les émissions de gaz à
effet de serre sont le premier coupa-
ble, principalement le CO2 et ont pour
conséquence de réchauffer la planète.
Il faut également toutefois noter que
l’urbanisation et l’agriculture en sup-
primant certains écosystèmes ag -
gravent le phénomène. Les arbres
captent en effet naturellement le CO2
et leur suppression contribue donc
au réchauffement. Le phénomène
s’auto-alimente. La fonte des glaces
contribue également à limiter le réflé-
chissement des rayons solaires et
donc augmenter le réchauffement.

Une réaction internationale
insuffisante
Les conséquences sont connues,
l’augmentation du niveau de la mer,
la multiplication d’épisodes canicu-
laires, la fonte des glaciers ainsi
qu’une plus grande probabilité d’évé-
nement climatique extrême comme
des ouragans. Difficile cependant de

mesurer précisément l’ensemble des
impacts du réchauffement, même 
si plusieurs rapports du GIEC, le
groupe d’expert intergouver ne -
mental sur l’évolution du climat com-
pilent des milliers d’articles et de
données scientifiques pour tenter de

fournir des éléments de réponses.
En 2015, suite à la COP21 à Paris,
un accord est trouvé pour limiter le
réchauffement à 2 °C d’ici à 2100 par
rapport aux températures constatées
à l’air préindustrielle. Si l’accord a été
largement adopté, il ne s’agit que

d’une déclaration d’intention et ses
objectifs de réductions d’émissions
sont parfois jugés insuffisants au
regard de l’objectif de 2 °C. Le retrait
des États-Unis décidé par Donald
Trump exclut également le premier
émetteur de CO2 de l’accord.
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L’urgence climatique absente  d   

plus intouchable. Et c’est chose faite.
De plus, est débattu au Brésil en ce
moment un assouplissement du code
forestier pour permettre aux grandes
entreprises de déforester massive-
ment sans être inquiétées.

Mais pourquoi veulent-ils
déforester toujours plus?
Les multinationales de l’agro-industrie
déforestent principalement pour deux
raisons : le soja et l’élevage bovin.
Plus il y a d’hectares de forêt qui sont
coupés plus les multinationales pour-
ront les utiliser pour y faire pousser

Au Brésil le poumon 
de la terre en grave danger
278 : c’est en pourcentage, selon
l’Institut national de recherche spatiale
(INPE), l’augmentation de la défores-
tation de la forêt Amazonienne en
seulement un an, de juillet 2018 à juil-
let 2019. En cause ? La politique 
néolibérale du gouvernement d’ex-
trême droite et de son président
nouvel  lement élu et en fonction depuis
le 1er janvier 2019, Jair Bolsonaro.
Il l’avait promis aux grands patrons
et aux grandes multinationales de
l’agrobusiness, l’Amazonie ne sera

du soja et faire de grandes fermes
pour l’élevage bovin. Donc pour eux,
une seule logique : déforester pour
faire toujours plus de profits !

Quelles sont les
conséquences 
de cette déforestation?
Il y a 3 grandes
conséquences.
La première c’est le réchauffement
climatique. L’Amazonie est la plus
grande forêt tropicale au monde. Elle
capte 10 % des émissions de CO2,
c’est ce qu’on appelle un puit de car-

bone, et produit à la place de l’oxy-
gène mais en la détruisant c’est tout
le CO2 stocké qui est libéré. La
deuxième conséquence c’est la
menace sur la biodiversité, sur toutes
les espèces végétales et animales
qui s’y développent.
Enfin, la dernière conséquence
majeure pèse sur les peuples autoch-
tones qui y vivent. Ce sont leurs terres
ancestrales qui sont en danger et
leurs modes de vie. Bolsonaro est en
train de les sacrifier sur l’autel du capi-
talisme. l

Léonard Léma

Dans le monde entier, l'extrême-droite 
contre l'environnement
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Accords de libre-échange/
CETA/Mercosur : le pouvoir
aux multinationales
Fin juin, l’Union européenne et les
pays du Mercosur (Brésil, Argentine,
Uruguay et Paraguay) ont annoncé
s’être mis d’accord sur un grand
accord de libre-échange qui était
négocié dans la plus grande opacité
depuis une vingtaine d’années. Ce
traité est fortement contesté car il
ouvre complètement le marché euro-
péen aux grandes multinationales
sud-américaines de l’agro-industrie
qui déforestent l’Amazonie, surex-
ploitent les terres pour la production
de soja et la production de viande
bovine et contreviennent à toutes
formes de standards sanitaires, ali-
mentaires et environnementaux dont
la France s’est dotée. Cet accord,
pourtant approuvé par le Président
Macron, est une menace à la fois pour
la planète mais aussi pour l’agriculture
et la paysannerie françaises. 

Normes environnementales
revues à la baisse ? 
Dans la même logique, les députés
ont ratifié fin juillet, le CETA, traité de
libre-échange transatlantique entre
l’UE et le Canada qui est une catas-
trophe autant sur les plans environ-
nemental, social et sanitaire. Par
exemple, toutes les normes qui régis-
sent l’agriculture en France, ne seront
pas valables pour les produits importés
depuis le Canada. C’est-à-dire que
demain nous pourrons retrouver dans
nos assiettes de la nourriture OGM
car cela n’est pas interdit au Canada.
Ce traité pose plus largement plusieurs
problèmes « sur le manque de trans-
parence, sur les questions de farines
animales et les produits OGM et de
niveaux de pesticides utilisés dans le
domaine agricole », selon un rapport
d’experts rendu au Premier ministre.
Mais ce traité, comme les nombreux
autres traités de libre-échange en
négociation, s’inscrit pour les multi-
nationales dans une logique de course
effrénée au profit et une volonté totale
de dérégulation de l’ensemble des
normes qui régissent les marchés
notamment dans le domaine de l’agri-
culture, au détriment de notre santé
et de la planète. l

Léonard Léma
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    des agendas politiques

En effet, depuis son arrivé à la
Maison-Blanche en 2017, Trump

n’a eu de cesse de fustiger les
accords internationaux pour le climat
et notamment l’accord de Paris dont
il a retiré son pays. Selon lui, les
règles environnementales sont un
frein au développement et à la pro-
ductivité industrielle de son pays.
Pour Trump, c’est clair, l’écologie est
une perte de temps… et surtout d’ar-
gent. Baisse des fonds alloués à la
protection de l’environnement et à la
lutte contre le réchauffement clima-

tique, allègement des normes anti-
pollution pour les voitures, construc-
tion de nouveaux oléoducs (pour le
pétrole), développement de l’industrie
du Charbon… pour le business,
Trump est prêt à tout et surtout à
sacrifier la planète ! 

Trump serait-il devenu fou ?
Non, cette politique n’est pas la poli-
tique d’un homme mais bien celle d’un
système, celui du capitalisme qui n’a
pour logique que de produire, produire
toujours plus pour augmenter ses pro-
fits en exploitant et en épuisant à la

fois les travailleuses et les travailleurs
mais aussi les ressources naturelles
de la planète. Tant que ne sera pas
formulée une remise en cause radi-
cale de ce système, les thèses cli-
mato-sceptiques de Trump et
consorts pourront continuer à pros-
pérer, les grandes entreprises pour-
ront continuer à piller et à détruire la
planète, et l’économie plutôt que l’éco-
logie restera une règle d’or… Alors ?
On change de système pour sauver
la planète ? Seule une large mobili-
sation des peuples à travers le monde
pourra nous le permettre. l L.L.

Trump : plutôt l’économie que l’écologie
Climato-sceptique 
revendiqué, le Président
états-unien Donald
Trump ne cache pas que
l’écologie et l’avenir de la
planète sont les derniers
de ses soucis. 

En France, dès le mois de septem-
bre 2018 suite à la démission de

Nicolas Hulot, des marches pour le
climat ont vu le jour regroupant des
dizaines de milliers de personnes
dans tout le pays. Puis tout s’est
enchaîné. En décembre, quatre orga-
nisations attaquent l’État français en
justice pour son inaction face aux
défis climatiques et pour qu’il respecte
ses engagements pris. C’est ce qui
a été appelé « l’Affaire du siècle ».
Plus de 2 millions de personnes ont
signé pour soutenir ce recours en jus-
tice. C’était historique.  Ensuite, pour
la première fois dans l’histoire, des
grèves scolaires pour le climat ont
été lancées. Des centaines de milliers
de jeunes ont répondu à l’appel face
à l’urgence écologique pour montrer
qu’ils prenaient leur avenir et celui de
la planète en main et inciter les gou-
vernements à agir. Les grèves vont
se succéder jusqu’à arriver à leur apo-

gée le 15 mars 2019 avec la « Marche
du siècle ». À travers le monde, c’est
près de 2 millions de jeunes qui vont
marcher avec pour slogan « changer
le système, pas le climat ! » pour
exhorter les gouvernements à prendre
leurs responsabilités.

Toutefois, pour faire réellement pres-
sion sur les politiques, dans le futur
les actions doivent s’amplifier. L’avenir
appartient aux jeunes, à eux mainte-
nant de s’en emparer sur la durée pour
enfin tout changer dans le but de sau-
ver la planète et l’humanité ! l L.L.

Des mobilisations de plus en plus fortes
Le néolibéralisme détruit toujours plus le climat et l’environnement. Face à
cette catastrophe annoncée, les peuples se mobilisent pour riposter.
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Dans la plupart des grandes
aires urbaines, l’aménage-
ment est pensé et réfléchis

pour faciliter les déplacements en
voiture. Un encombrant héritage his-
torique qui crée aujourd’hui pour les
urbanistes des équations quasiment
impossible à résoudre. L’augmenta-
tion de la population urbaine, l’agran-
dissement des villes et l’éloignement
des domiciles des lieux d’activité ont
multiplié les trajets et leurs durées
rendant vaine toute tentative d’adap-
ter les infrastructures routières aux
besoins. La tendance est ainsi dans
la plupart des aires urbaines à une
diminution du nombre de voies plutôt
qu’au développement de nouvelles
«autoroutes urbaines». Les besoins
de déplacement ne disparaissant
pas pour autant, les transports en
commun sont généralement présen-
tés comme la meilleure alternative. 

Leur développement a repris depuis
trois décennies, la logique du «tout-
voiture» montrant alors des limites
évidentes. Il suffit cependant de se
rendre dans n’importe quelle grande
aire urbaine, ou même des plus
moyennes, pour constater que les
voitures n’ont pas disparu et que les
infrastructures leur restent largement
consacrés. Les problèmes posés par
la circulation automobile sont pourtant
nombreux. 
Le premier est sans doute l’occupa-
tion de l’espace public. Les véhicules
sont généralement peu occupés et
doivent être stationnés lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Les tentatives de
développer le covoiturage et l’auto-
partage qui permettraient de réduire
à la fois le nombre de véhicules en
mouvement et le nombre de véhicules
immobiles rencontrent pour l’instant
un succès réduit. 

Le deuxième, c’est la pollution. Les
véhicules produisent une importante
pollution sonore, notamment à proxi-
mité des axes les plus fréquentés
et ceux sur lesquels la vitesse est
importante. La pollution de l’air pro-
voqué par la circulation automobile
est également de plus en plus
dénoncée. Aux émissions de CO2
qui provoquent le réchauffement cli-
matique, il faut ajouter d’importants
rejets d’ozone, de dioxyde d’azote
et de particules fines. Ces dernières
entraînent environ 48 000 décès évi-
tables par an en France. Si les véhi-
cules électriques sont parfois pré-
sentés comme une solution à la
pollution automobile, une partie des
particules fines provient du freinage,
pour le bruit, passé une certaine
vitesse, c’est le frottement des
pneus qui en produit davantage que
les moteurs. 

La réduction du nombre de trajets
automobiles paraît donc être la seule
solution rationnelle pour répondre
aux problématiques rencontrées par
les villes. Aussi il n’est pas étonnant
que les transports en commun fas-
sent l’objet de stratégie de dévelop-
pement. L’unanimité ne se fait tou-
tefois que rarement lorsqu’il faut
décider des modalités de ces trans-
ports et leurs itinéraires. Le coût de
leur installation comme de leur fonc-
tionnement est souvent posé. Le
montage juridique également, la
délégation de l’exploitation à des
acteurs privés est fréquente sans
pour autant avoir démontré son effi-
cacité. La question des transports
en commun devrait occuper une
place importante des débats lors des
prochaines élections municipales en
mars 2019, tour d’horizon des prin-
cipaux débats l

Environnement
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Entre pollution et congestion routière les villes face au tout voiture.

TRANSPORTS

La gratuité d’utilisation des trans-
ports en commun est portée
dans de plus en plus de villes

comme une solution à un trafic au-
tomobile trop important ou à un dé-
laissement des services existants.
Quelques villes l’ont même mis en
place, c’est le cas de Dunkerque (la
plus grande agglomération l’ayant
fait en France à ce jour), Niort, Châ-
teauroux ou encore Aubagne. La gra-
tuité a généralement été décidée
comme moyen de redynamiser des
réseaux de bus délaissés par les ha-
bitants et a permis une augmentation
de la fréquentation. 
À l’international aussi la gratuité des
transports en commun est essayé.
Tallinn la capitale de l’Estonie est
l’exemple à la plus grande échelle.
La ville de 440 000 habitants a rendu
tous ses transports en commun gra-
tuits en 2013. L’augmentation de la
fréquentation a atteint 14 % la pre-
mière année, en revanche seul le cen-
tre-ville bénéficier d’une baisse de la
circulation automobile. En France, la
ville de Paris a fait conduire une étude
sur la gratuité avant d’y renoncer pour

le moment. Chiffré à 2,5 milliards d’eu-
ros de manque à gagner, selon l’étude
la gratuité n’aurait pas permis de
réduire significativement la qualité de
l’air et aggraverait de plus l’engorge-
ment d’un réseau déjà saturé sur cer-
taines lignes.
Le débat est toutefois loin d’être éteint
et rare sont les agglomérations où la

question n’est pas posée. La part
payée par les usagers des transports
est souvent faible au regard du coût
de fonctionnement (entre 10 et 50 %),
ce qui rend la gratuité parfaitement
envisageable dans beaucoup de cas.
D’autant que pour le financement des
infrastructures de transports les col-
lectivités locales dispose d’un impôt

dédié, le versement transport. Ce der-
nier est modulable avec un plafond
posé par la loi, tant qu’il n’est pas au
maximum un levier existe donc pour
les financer. 

Une tarification sociale 
plutôt que la gratuité ?
Dans tous les cas, la gratuité ne pro-
fite pas de manière égal à tous. Les
enfants, les jeunes et les publics les
plus fragiles, socialement, en profitent
davantage. Pour eux, la gratuité rend
possible un déplacement qui ne l’au-
rait peut-être pas été, généralement,
ils n’auraient ni l’argent disponible, ni
une réelle alternative. Certaines muni-
cipalités mettent ainsi en place des
gratuités ou des tarifs réduit sur cri-
tères sociaux, ce qui leur permet de
cibler, à moindre frais, les publics qui
en tirent le plus de bénéfices. Ces
politiques posent toutefois la question
de seuils, il est toujours difficile face
à la diversité de situations de cibler
précisément ceux qui en ont le plus
besoin. Une problématique évitée par
une gratuité généralisée. l

La gratuité comme modèle ?

Transports en commun, le sujet ph    
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LE BUS 
C’est le transport en commun le plus
répandu, il ne nécessite pas de modi-
fications des infrastructures. Il est
donc le plus simple, le moins coûteux
et le plus rapide à déployer. Si les
moteurs diesels sont particulièrement
polluant, il existe des motorisations
hybrides, électriques ou au gaz natu-
rel. Sa taille peut être très variable,
un modèle classique fait générale-
ment un peu moins de 12 mètres de
long, les articulés montent jusqu’à 18
mètres tandis qu’il existe même des
modèles avec deux articulations qui
peuvent aller jusqu’à 24 mètres. 

LE BUS À HAUT NIVEAU 
DE SERVICE (BHNS)
Il s’agit de bus qui disposent de leur
propre infrastructure. Le fait d’évoluer
dans une voie propre leur permet
d’améliorer sensiblement leur vitesse

moyenne, mais également leur fré-
quence. Le coût de l’infrastructure
reste toutefois bien plus abordable
que celle nécessaire à un tramway. 

LE MÉTRO
Ce mode de transport est réservé aux
très grosses agglomérations. L’infra -
structure est particulièrement coûteuse
et nécessite de longs et importants
travaux. C’est le transport en commun
avec la vitesse la plus élevée et le
débit de voyageur le plus important.

LE TRAMWAY
Le tramway nécessite une infrastruc-
ture importante dont le coût est
important. Il faut également tenir
compte dans ce coût des aménage-
ments urbains nécessaires notam-
ment aux intersections. Le tramway
façonnant généralement le paysage,
les collectivités locales prêtent éga-

lement une attention particulière à
l’esthétique des installations, ce qui
renchérit également leur coût. La
vitesse et le débit de voyageur sont
toutefois nettement supérieurs au
bus même à haut niveau de service. 

LE VÉHICULE AUTOMATIQUE
LÉGER (VAL)
Il s’agit d’un métro sans pilote de
petit gabarit. Si comme le métro, il
évolue sous terre, il est toutefois net-
tement plus petit. Sa capacité moin-
dre, lui permet de faire des parcours
plus sinueux et nécessite des sta-
tions moins spacieuses. Le coût de
l’infrastructure est généralement
important puisqu’elle est enterrée.
Sa vitesse et le débit de voyageur
sont comparables au tramway, tou-
tefois le VAL ne subit pas les
contraintes de la circulation automo-
bile environnante. l
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Les différentes modalités 
de transport en commun
Le débat sur le développement des transports en commun est également
celui des modalités de ces transports. Passage en revue des principales
solutions existantes. 

     phare des élections municipales 

LE VERSEMENT
TRANSPORT
Le versement transport
est un impôt que peuvent
mettre en place les
collectivités de plus de
10000 habitants pour
directement financer les
transports en commun.
Seules les entreprises de
plus de 11 salariés sont
concernées par ce
prélèvement calculé sur la
totalité des salaires
versés. Le taux dépend
pour l’essentiel de la
population de
l’agglomération. Toutefois,
les communes ou les
communautés de
communes sont libres de
décider d’un taux
inférieur. Le plafond va de
0,55 % pour les villes de
moins de 100000
habitants à 1 % au-delà.
Toutefois pour les villes
développant des
transports en site propre
de plus de 50000
habitants, le plafond
passe à 0,85 %. Pour les
villes de plus de 100000
habitants réalisant de tels
investissements, le taux
peut être amené jusqu’à
1,75 %.
En Ile-de-France, les taux
sont bien plus élevés. Le
taux est de 2,95 % pour
Paris et les communes
des Hauts-de-Seine et
varie entre 2,12 % pour les
communes de Seine-
Saint-Denis et du
Val-de-Marne et 1,6 % pour
les communes des autres
départements. Il faut noter
également qu’un taux de
2,01 % existe pour
certaines communes de la
petite couronne fixées par
décret. Le versement
transport représente plus
de 42 % du financement
des transports en
commun d’Ile-de-
France. l
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La Cour de cassation a rendu
un avis étonnant concernant le
plafonnement des indemnités

pour licenciements illégaux. Ce
plafonnement avait été introduit dans
la loi par les ordon nances Macron,
mais depuis plusieurs mois de
nombreux tribunaux prud’ homaux
refusent d’en tenir compte, arguant
que le barème ne respecterait pas
les engagements internationaux de
la France. 
L’avis de la Cour de cassation n’est
ni une décision ni un arrêt. Celle-ci a
tranché de manière abstraite, et non
en jugeant d’une affaire. C’est par
ailleurs ainsi qu’elle justifie sa
compétence et qu’elle ne renvoie pas
au juge du fond, car elle étudie la
conformité de l’article aux conventions
et traités sans prendre en consi -
dération le fond des affaires sur lequel
elle n’est pas compétente.

L’objectif de la Haute juridiction est
avoué : « dans un souci de sécurité
juridique, une unification rapide des
réponses apportées ». C’est donc
bien un choix politique qui a été opéré
par la Cour alors qu’une majorité de
Conseils de prud’homme écartaient
l’application des barèmes. Une fois
encore, on sécurise l’employeur et
on flexibilise le salarié.

À lire les avis et la note explicative,
l’article 24 de la Charte sociale
européenne ne serait pas d’effet direct
car le terme « adéquate » n’est pas
suffisamment clair et précis pour être
invocable devant le juge français,
sans que celui-ci n’ait besoin de
dispositions législatives permettant
son application. Cependant, la
Convention n° 158 de l’OIT, se réfé -

rant également à une réparation
« adéquate », est-elle d’effet direct.
Ce terme donnerait ainsi une marge
de manœuvre aux États, marge dont
ce serait saisi l’État français en
adoptant un barème. Évaluation
surprenante de la Cour de cassation
alors que le comité européen des
droits sociaux est saisi sur la même
question et que celui-ci avait rendu
un avis défavorable au plafonnement
adopté par la Finlande.
Il est également étonnant que la plus
haute juridiction admette un tel
plafonnement qui contraint le juge
et l’enferme dans un barème. Et ce,
alors qu’il s’agit d’une indemnité
civile, et non une sanction pénale,
la première devant permettre une
réparation intégrale du préjudice et
la seconde devant être définie par
la loi. l

Dorian Mellot

Social-Éco

DROIT DU TRAVAIL

La Cour de cassation à la rescousse des ordonnances Macron

Les aides au logement reposent
sur la déclaration de revenus
des bénéficiaires. Cependant,

les revenus pris en compte sont ceux
à N-2. C’est-à-dire que ce sont les
revenus déclarés deux ans
auparavant qui sont pris en compte
pour calculer le montant des aides.
La comptem porasition vise donc à
prendre en compte la « situation
contem poraine » des allocataires
pour calculer leurs aides. La mesure
est présentée comme un calcul plus
juste des besoins de chacun au plus
près de sa situation. Pour le moment,
on déclare les revenus perçus sur
l’année, deux années avant celle en
cours. Désormais, il faudrait déclarer
ses revenus perçus sur les douze
derniers mois, tous les trois mois.
Le gouvernement s’en défend et
pourtant la mesure est principalement
budgétaire. Elle devait s’appliquer à
partir du 1er avril 2019 et selon les
calculs du ministère des Finances,
elle aurait alors permis 900 millions
d’euros d’économie pour les finances
publiques. Une somme non-
négligeable qui attendrait ainsi les
1,2 milliard d’euros en année pleine.
Sa mise en place devrait intervenir
en janvier prochain. La cible n’est pas
nouvelle. En 2017, quelques mois
après son élection, le gouvernement

avait baissé de 5 € l’ensemble des
aides au logement. En octobre 2018,
les aides au logement avaient
également subi la désindexation de
l’indice de révision des loyers et donc
n’avaient pas augmenté.
Les jeunes seront les premières
victimes de ce nouveau mode de
calcul. Leur entrée dans la vie active
étant généralement précédée d’année
sans revenu ou avec des revenus très
faibles, les aides au logement
représentent un véritable coup de

pouce pour démarrer. Le nouveau
mode de calcul les en privera alors
même que les salaires des débuts de
carrières sont souvent bien modestes
et que l’installation dans la vie active
comporte des coûts importants
(mobiliers, véhicules, déménagement).
Pire, la réactualisation tous les trois
mois risque de rendre particulièrement
instables leurs droits pour les plus
précaires. Ceux dont les revenus
varient fortement en fonction des
contrats obtenus, verront donc leurs

aides variées également. Avoir
travaillé trois mois à temps plein,
pourra provoquer une chute de
revenu l’année suivante même en
cas de stabilité de sa situation.
Pourtant, la stabilité des revenus est
un facteur très important pour limiter
la précarité, une aide sociale doit
normalement apporter cette stabilité…
Le gouvernement a une fois de plus
fait primer les logiques budgétaires
à celles d’une véritable lutte contre
la précarité. l

LOGEMENT

APL : l’arnaque de la comptemporisation
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L’ algorithme principal de
Parcoursup est connu et ne
comporte aucune surprise.

Cependant, face au nombre consé -
quent de candidatures reçues par
certaines formations, ces dernières
ont recours à des algorithmes locaux
pour établir le classement des
candidatures ensuite utilisé par
Parcoursup. Ces algo rithmes sont
presque plus importants que
l’algorithme principal, puisque ce
sont eux qui vont « choisir » si un
candidat est retenu ou non. Or, ces
algorithmes, ne sont pas connus,

mais en plus la ministre de l’Ensei -
gnement supérieur a même bataillé
pour qu’ils restent cachés ! Depuis
plusieurs mois, le sénateur com -
muniste des Hauts-de-Seine Pierre
Ouzoulias bataille pour que ces
algorithmes soient connus. Ces
derniers sont soupçonnés par
endroits d’avoir recours à des cri -
tères peu pertinents, voire discri -
minatoires. L’utilisation du lycée 
d’ori gine est ainsi soupçonnée alors
même que c’est un élément sur
lequel le candidat n’a pas vraiment
de prise. l      

DÉMATÉRIALISATION

Les algorithmes locaux
toujours cachés

effectivement inscrits ou s’il s’agissait
d’un réel choix de poursuite d’étude
et non pas d’un vœu par défaut pour
s’assurer d’être inscrit quelque part.
La part d’étudiant en réorientation a
ainsi augmenté, signe que les
affectations réalisées par Parcoursup
en 2018 n’ont pas convaincu tout le
monde. La procédure a été plus
rapide que l’année dernière, les
candidats devant valider leurs vœux
plus tôt, toutefois le même phéno -
mène d’attente du dernier moment a

50 000 ont quitté la plateforme avant
la fin de la procédure sans qu’il soit
possible de savoir s’ils ont trouvé
une formation privée ou abandonné
leur projet de poursuite d’étude.

Le gouvernement 
défend sa réforme
Le ministère met lui en avant le fait
que 86 % des candidats ont reçu au
moins une offre. Un taux qui ne
signifie rien, puisqu’il est impossible
de savoir si ces derniers se sont

Les comparaisons avec l’année
précédente sont quasiment
impossibles. Les indicateurs

fournis ne sont pas les mêmes. On
sait cependant que cette année
encore que près de 59 000 candidats
n’ont reçu aucune offre de formation.
Les commissions d’accès à l’ensei -
gnement supérieur n’ont été
sollicitées que par moins de 7 500
de ces candidats malheureux. Un
faible taux de saisie qui interroge.
On sait également que plus de

été constaté, signe encore que de
nombreux candidats espéraient une
autre formation que celle dans
laquelle ils se sont finalement inscrits. 
La logique de tri et de gestion de
la pénurie est toujours présente et
l’accélération du calendrier n’y
change rien. Seul un réinves -
tissement à la hauteur des besoins
de financements dans l’ensei -
gnement supérieur public per mettra
de réellement proposer à chaque
élève la formation de son choix. l

LYCÉES

Quel bilan pour Parcoursup version 2019 ?

Éducation

ZooM sur
Parcoursup et la réforme du bac
La suppression des filières intervient à la rentrée 2019, les
élèves arrivés en première ne sont désormais plus répartis
par filière, mais sont inscrits à différentes spécialités. 
Ces spécialités font directement écho aux attendus de
Parcoursup. Les formations de l’enseignement supérieur
pourront désormais exiger une ou plusieurs spécialités
afin de trier les candidats. Le problème, c’est que pour
beaucoup d’élèves, le projet de poursuite d’étude n’est pas
nécessairement déjà choisi à la fin de la seconde. Même
quand il est choisi, il est parfois compliqué de déterminer
quelle spécialité sera exigée par la formation visée. Une
fois les spécialités choisies pour la classe de première, le
casse-tête n’est pas fini, l’élève doit en choisir une à
abandonner à la fin de l’année, avec toujours le risque de
se fermer des portes pour l’avenir.

en CHiFFres
bilan Parcoursup 

au 19 juillet (fin de la
phase principale)

788 841 
candidats lycéens ou

réorientation ont candidaté via
Parcoursup.

679 520
ont reçu au moins une

proposition.

58 724  
n’ont reçu aucune proposition. 

50 597  
ont quitté la procédure.
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Interpellation des lycéens
à Mantes-la-Jolie : L’IGPN
n’y voit aucune faute
L’interpellation d’environ 150 lycéens
qui avait suscité l’émoi l’hiver dernier
pendant la mobilisation a été classé
sans suite par l’Inspection générale
de la police nationale (IGPN). Sur la
vidéo filmée par un policier on pouvait
voir les lycéens, à genoux et mains
derrières la tête tandis que le policier
qui filmait déclarait : « Voilà une classe
qui se tient sage. » Pour la police des
polices, les conditions d’interpellation
ne posent aucun problème.

Affaire Steve : malgré des
témoignages accablants,
les policiers innocentés
par l’IGPN
Le 21 juin, Steve Maia Caniço était
avec ses amis sur un quai à Nantes
quand il tombe dans la Loire à la suite
d’une charge policière. Les témoi -
gnages sur l’intervention policière
relèvent tous une sa disproportion.
Le rapport de l’IGPN réfute tout lien
entre la charge policière et la mort de
Steve, contre toute évidence.

Gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes a lui
été marqué par des affrontements au
bilan impressionnant, une femme a
été tuée chez elle à Marseille, 24
éborgnés ont été recensés ainsi que
5 mains arrachées. Au total, en sept
mois de mobilisations on compte près
de 4 000 blessés. L’IGPN a été saisie
à 288 reprises dans le cadre
d’incidents survenus lors des mani -
festations des gilets jaunes. Pour
l’instant aucune n’a débouché même
si certaines ont été transmises au
parquet. Au mois de mars, on
comptait déjà 2 000 condamnations
de « gilets jaunes ».

Le ministère décore
les policiers impliqués
dans les violences
Le capitaine lié à la mort de Zineb
Redouane, le commissaire en charge
du maintien de l’ordre lorsque
Geneviève Legay a été blessée ainsi

que le commissaire ayant donné
l’ordre d’intervenir lors de la fête de
la musique à Nantes ont tous été
décoré par Christophe Castaner. Des
décorations qui sonnent comme un
soutien politique à ces policiers. l

Haby Ka
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Vivre-Ensemble

bon à sAvoir
Porter plainte en France, 

le parcours de la combattante
Dans le très faible pourcentage de femmes qui ont eu le
courage de franchir la porte du commissariat pour
dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu’elles ont
subies, elles sont nombreuses à dénoncer le mauvais
accueil qu’elles y ont reçu. Un récent appel à témoignage
d’un collectif « le groupe F » et le Tumblr « Paye Ta
Police » sur la prise en charge des femmes en témoigne.
Dix jours après le lancement de l’enquête, 500 femmes ont
témoigné de leur expérience. 91 % d’entre elles dénoncent
une mauvaise prise en charge. Dans 60 % des cas, les
femmes disent avoir été confrontées à des policiers les
ayant dissuadés de porter plainte.
Un accueil digne des femmes dans les commissariats est
primordial pour lutter efficacement contre les violences
faites aux femmes. Les services publics peuvent endiguer
ce phénomène et la police doit être le premier maillon de
la chaîne. H.K.

La Police interrogée 
dans son rôle et ses pratiques

CONTRÔLE
D’IDENTITÉ 
EN BANLIEUE:
L’ÉTAT CONDAMNÉ
POUR CONTRÔLE
AU FACIÈS
En 2016, la Cour de
cassation condamnait
l’État pour contrôle au
faciès après une plainte
d’une dizaine de Français
non blancs, elle qualifiait
le contrôle au faciès de
« faute lourde ». En
janvier 2017, une enquête
du défenseur des droits
démontre que les jeunes
hommes perçus comme
noirs, arabes/maghrébins
ont 20 fois plus de chance
d’être contrôlé que le
reste de la population. En
octobre 2018, il appuyait
les témoignages de
lycéens de Seine-Saint-
Denis qui dénonçait le
contrôle de trois de leurs
camarades lors d’une
sortie scolaire. Ces
derniers ont été déboutés
en première instance de
leur demande mais ont
décidé de faire appel. Les
contrôles d’identité
aléatoires ne le sont pas
vraiment et contribuent
fortement à créer une
défiance entre la
population et les forces
de l’ordre. Leur efficacité
est également limitée,
pourtant les préfets
multiplient le recours à
ces pratiques. l 

H.K.

Les méthodes de la police sont de plus en plus interrogées en France que ça soit dans l’accueil des
femmes victimes de violences au commissariat, dans les interventions ordinaires ou dans le maintien
de l’ordre en manifestation. Si les tensions avec la police se concentraient dans les quartiers populaires
les récentes mobilisations sociales en France ont été marquées par des violences policières contribuant
à étendre cette défiance chez les français. 

une police qui ne se remet pas en question
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M ais le sport en club reste bien
souvent inaccessible pour
une partie de la population :

celle des classes populaires, en
particulier les jeunes et surtout les
femmes. Bien qu’en 2016, 56 % des
licences sont attribuées à des jeunes
de moins de 30 ans, la pratique
sportive reste majoritairement une
pratique non licenciée et en dehors
de toute structure (course à pied,
marche, natation, sport collectif), peu
coûteuse voire gratuite, le recours à
un enca drement restant minoritaire.

La licence sportive, à différencier
de l’adhésion à un club.
L’inscription à un club affilié à une
fédération sportive est tributaire
d’une adhésion via le versement
d’une cotisation annuelle permettant
de participer à l’activité (football,
boxe...) en son sein et aux différentes
instances.
Cette adhésion n’est pas suffisante
si l’on veut participer notamment aux
compétitions mises en place par la
fédération sportive concernée, que
ce soit au niveau local, régional ou
national. La licence est alors néces -
saire et est délivrée selon Code du
sport, par la fédération ou en bien
son nom (par le club). Elle ouvre le
droit à participer aux activités
sportives organisées par la fédération
sportive à laquelle est affilié le club
et de prendre part au fonctionnement
de la fédération. Il s’agit d’une porte
d’entrée et de sortie dans le mou -
vement sportif, il peut exister suivant
les fédérations une licence «compé -
tition», « loisir”, «dirigeant », et une
licence «arbitre ».

Des tarifs différents suivant les
sports et les clubs.
Alors que le prix de la licence est fixé
par la fédération, c’est le club qui fixe
le montant de l’adhésion et bien
souvent la cotisation comprend aussi
bien le montant reversé à la fédération
sportive pour l’achat de la licence et
l’assurance, la participation au budget
alloué aux dépenses du club (achat

de matériel collectif, salaires,
déplacements…), et selon les clubs
la fourniture d’un équipement sportif
pour la saison.
Le montant des licences varie suivant
les sports, et pour un même sport le
montant des adhésions peut différer
suivant les clubs. Ces disparités
dépendent de la politique menée au
sein des clubs, certains (de tennis,
d’équitation, de golf bien souvent) se
positionnent volontairement avec des
prix élevés afin de pratiquer une
sélection à l’entrée. D’autres, les petits
clubs, vont choisir de mener une

politique de sport pour toutes et tous
avec une fourniture d’équipements
et des prix d’adhésion bas en grattant
ailleurs dans le budget et ce malgré
la baisse des subventions due au
désengagement de l’État à la charge
des collectivités territoriales de ces
dernières années.
L’adhésion à un club et l’achat des
équipements qui vont avec ne sont
pas les seules dépenses liées à la
pratique d’un sport. La mobilité, c’est-
à-dire les déplacements pour se
rendre aux rencontres sportives, aux
compétitions et aux entraînements,

n’est pas intégrée dans le cursus et
représente des frais supplémentaires
plus ou moins élevés (transports en
commun, essence) pour les prati -
quant·e·s et les familles. l

Jeanne Péchon

ÉCONOMIE
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une rentrée sportive, mais à quel prix ? 

bon à sAvoir
Le montant d’une adhésion à un club 

90 € c’est le prix moyen d’une adhésion à un club de
football

150 € à un club de boxe 

250 € à un club de tennis. 
Ces prix comprennent  à la fois la cotisation au club et le
montant de la licence. 

La rentrée sportive a lieu en septembre et avec à cette période une multiplication des forums des
associations dans les localités. Entre présentation du sport, du club, des tarifs, des équipements des
ani mations annuelles, ces forums mar quent le choix d’une pratique sportive pour la saison.

une police qui ne se remet pas en question

De Moins 
en Moins De

Moyens Pour
Le sPorT

26 % 
des collectivités ont baissé
leurs subventions depuis 2015

46 % 
des associations sportives
rencontraient des difficultés

financières en 2016 

6%  
c’est la baisse du budget du
ministère du sport en 2019 par

rapport à 2018

Sport
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invisibilité et violence : la représentation
des lesbiennes à la télévision 

SOCIÉTÉ
LAVANTGARDE.FR

Culture

L a série Orange Is the New
black s’est terminée cet été
après 7 saisons. Au sein de la

prison, on côtoyait et on s’attachait à
des femmes avec des histoires
difficiles et à des personnages LGBT
complexes. La fin de la série met un
coup à la représentation des person -
nes LGBT à la télévision, en particulier
des femmes. L’association GLAAD
(Gay and Lesbian Alliance Against
Defamation) est une asso ciation de
veille médiatique amé ricaine qui
œuvre à dénoncer les LGBTphobies
dans les médias. Depuis 23 ans elle
suit activement la présence de
personnages LGBT à la télévision et
publie un rapport tous les 2 ans. Nous
nous appuyons ici sur les rapports
publiés en 2017 et en 2019.

Une Invisibilité des
lesbiennes à l'image 
de celle dans la société
Même si l’on observe une augmen -
tation significative du nombre de
personnages LGBT à la télévision
ces dernières années (en 2006 on
dénombrait 16 personnages LGBT
contre 268 en 2016), ces person -
nages ont tendance à être tué.e.s par
les scénaristes, en particulier les
protagonistes lesbiennes. Or, il y a
déjà très peu de lesbiennes repré -
sentées à la télévision. L’explication
est simple : d’une part les person -
nages femmes sont mino ritaires et
d’autre part les person  nages LGBT
sont peu nom breux, l’invisibilité des
lesbien nes à la télévision est à l’image
de celle dans la société en général.
Les personnages LGBT sont trop
souvent des antagonistes ou des
victimes. Dans les années 1990, ce
sont des personnages très secon -
daires sans réel développement

narratif autre que celui du coming out.
À rebours, la série Buffy contre les
vampires est l’une des premières
séries à mettre en avant une histoire
d’amour entre deux femmes, mais il
ne s’agit pas du seul arc narratif de
ces personnages dont la sexualité
n’en est qu’une facette. 

L’enjeu d'une représentation
des personnages non
stéréotypée
Au cinéma, la représentation des
femmes homosexuelles est encore
plus rare qu’à la télévision et bien

souvent elle est empreinte de
sexisme dans la construction des
person nages, cela est dû en partie
au peu de femmes derrière la
caméra. À titre d’exemple, le film La
vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche
réalisé de manière cari caturale, fait
la part belle aux stéréotypes de
genre dans la plupart des scènes,
le public visé via des scènes de sexe
dignes d’un film pornographie étant
un public masculin.
Mais alors que la fin la plus connue
pour une femme lesbienne à la
télévision est celle de la mort, il y
a un réel enjeu à avoir une repré -
sentation réaliste des personnages
LGBT, sans cliché ni stéréotype,
avec des histoires et un dévelop -
pement semblable aux person -
nages hétéro sexuel.le.s, permettant
une identi fication pour beaucoup
de jeunes autres que celle d’une
violence bana lisée et des person -
nages creux. l

Jeanne Péchon

LA FILMOGRAPHIE
Exemples de films et de série avec une approche non
stéréotypée des protagonistes lesbiens.
La Belle saison, film français de Catherine Corsini, 2015.
Orphan black, série canadienne, 2013-2017, 5 saisons.
Sense 8, série américaine, 2015-2018, 2 saisons.
Grey’s anatomy, série américaine, 2005, 15 saisons
actuellement.  l

en CHiFFres 

8,8 %
c’est la proportion de séries en
prime time faisant figurer des
personnages réguliers LGBT.

43 %
des personnages réguliers
des séries américaines sont

des femmes en 2019

25 %
c’est la part des héroïnes
lesbiennes au sein des
personnages LGBT à la

télévision

25
c’est le nombre de femmes
homosexuelles mortes dans

les séries en 2016.

Piper, héroïne de la série Orange is the new black.
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RENTRÉE POLITIQUE ET FESTIVE
LAVANTGARDE.FR

Culture

La citation de Jean Jaurès,
fondateur du journal dans le
premier édito du premier numéro

est ainsi affichée sur la grande scène
pour rappeler cet engagement qui fait
vivre ce quotidien depuis 115 ans :
« l’Humanité, le plus beau nom que
l’on pouvait donner à un quotidien ».
Cet engagement, c’est ce qui fait de
ce journal le seul à relayer la voix de
ceux qui luttent dans leurs entreprises,
pour les services publics, pour les
droits des migrants, pour les droits
des femmes et qui fait de l’Humanité
le quotidien de tous les combats. La
Fête de l’Humanité est à l’image du
journal le grand rassemblement de
toutes celles et tous ceux qui luttent
au quotidien, rassemblés dans un
même lieu pour faire vivre leur journal,
celui qui leur relaie leur combat. Du
village du monde au village du livre,
à la fête de l’Humanité, il est possible
en quelques pas de traverser 1 001
luttes et de rencontrer des centaines
de militantes et militants engagés pour
un avenir meilleur, un avenir heureux
pour toute l’Humanité.

Un festival populaire 
aux tarifs accessibles
Le bon de soutien au journal donnant
accès à la fête de l’Humanité les trois
jours est disponible en ligne sur
https://fete.humanite.fr/-Billetterie-
pour 40 €. Mais il est également
possible de se le procurer auprès des
militants communistes près de chez
soi pour 28 €. Il faudra penser à
enregistrer son bon de soutien en
ligne sur le site internet de la fête pour
pouvoir accéder au site ! Il existe
également un parking pour 35 € et
un camping pour 20 €. Pour les plus
sportifs, la Fête de l’Humanité
organise une course de 10 km le
dimanche matin pour laquelle il faudra
débourser 6 € ! Si les tarifs aug -

mentent régulièrement notam ment
sous l’impact grandissant des
mesures de sécurité, le festival reste
l’un des plus accessible de France
dans les événements de taille
comparable.

Une programmation musicale
populaire et éclectique
Aya Nakamura devenue une star sur
la scène R&B française et mondiale
risque bien de renverser les 100 000
personnes présentes dans un concert
unique. Eddy de Pretto et ses textes
toujours plus riches marqueront les
esprits grâce à leur style unique, en
espérant juste que ce ne soit pas la
fête de trop…
Habitués de la scène Zebrock, le

groupe de rap venu de Bruxelles L’Or
du Commun saute dans le grand bain
et s’offre cette année la grande scène
de la Fête. Dans la continuité de leur
confrère et ami Roméo Elvis l’an
dernier.
On va danser sur la musique techno
de Paul Kalkbrenner, référence du
genre le Berlinois raconte dans son
dernier album, plus personnel que
d’habitude l’arrivée de la techno à
Berlin à la fin des années 80, dans
une scénographie qui en met toujours
plein la vue.
Le rock sera aussi de la partie avec
Shaka Ponk qui réveillera la foule
dans un show immense à l’image de
leur clip : beau et fort. l

Lola Sudreau

Fête de l’Humanité, il y a pas moyen 
que t’y ailles pas Djadja
L’événement populaire accueillant chaque année plus d’un demi-million de participants existe depuis
89 ans et sera à sa 84e édition. La fête a été créée en 1930 par Marcel Cachin alors directeur du journal
l’Humanité. En effet, loin d’être un festival de plus, la fête de l’Humanité est un événement militant
dédiée à faire vivre le quotidien l’Humanité. Cette année la fête prendre ainsi une dimension particulière
le journal étant confronté à de grave difficultés financières. La crise de la presse écrite qui voit
depuis plusieurs années ses ventes reculer impacte durement les finances d’un des derniers quotidiens
indépendant de tout groupe financier en France. 
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