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Sept degrés en plus d’ici 2100, c’est la dernière annonce faite par une équipe
de recherche française travaillant à l’élaboration du futur rapport du GIEC.
Sept degrés en plus produiraient des effets dévastateurs sur l’écosystème
et la survie de l’espèce humaine. Cette estimation est publiée alors que des
centaines de milliers de jeunes, partout dans le monde, manifestent pour
dénoncer l’inaction des gouvernements face au réchauffement climatique. 
Le gouvernement français ne fait pas exception. Macron qui s’est proclamé
grand défenseur du climat reporte la faute sur le voisin, en disant que c’est
la Pologne qui bloque toute avancée en Europe. Pourtant, c’est bien le parti
du président qui a voté à l’Assemblée nationale l’accord de libre-échange
avec le Canada et qui veut ratifier un traité équivalent avec les pays du
Mercosur. Ces traités vont entraîner une augmentation des échanges
transatlantiques et vont donc nécessairement contribuer à la hausse des
émissions de gaz à effets de serre. Ces politiques commerciales mettent
également en péril les législations protectrices de l’environnement en
généralisant la concurrence et en s’interdisant de fermer au marché européen
les marchandises issues de production particulièrement polluante ; 
Le même gouvernement a choisi de privatiser la SNCF. Cette décision produira

des effets désastreux sur la qualité et l’accessibilité du réseau de chemins
de fer et aura pour conséquence l’accroissement du transport routier. L’exécutif
n’a rien fait pour sauvegarder le train des primeurs reliant Perpignan à Rungis.
L’arrêt de cette ligne ferroviaire va entraîner l’arrivée des milliers de camions
supplémentaires sur les routes. Le Gouvernement français porte sa pleine
responsabilité dans le réchauffement climatique et il est temps qu’il mette en
œuvre une réelle politique écologique. 
Les manifestations doivent continuer, s’amplifier et entrer en conflit avec
l’inaction du gouvernement français sur les enjeux climatiques. Après les
tentatives infructueuses de recueillir pour son compte ce mouvement, le
président de la République a déclaré inutile la mobilisation de la jeunesse,
l’invitant à se rendre en Pologne… Les manifestations mettent l’exécutif
directement face à ses contradictions. Elles doivent se poursuivre et gagner
en force. Les jeunes jouent un rôle historique. Proposons des revendications
concrètes pour une vraie politique de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. 
Les jeunes revendiquent une action forte et immédiate, le Gouvernement doit
les écouter. l

Climat : assez des belles paroles, 
les jeunes veulent des actes
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International

Trois ans après les accords de paix
à Cuba entre les FARC-EP (Forces
armées révolutionnaires de Colom-
bie – Armée du Peuple), et le gou-
vernement colombien, la paix n’est
toujours pas d’actualité. En effet, de-
puis novembre 2016, ce sont 630
leaders sociaux et défenseurs des
droits humains et près de 150 ex-
guérilleros qui ont été assassinés.

Après un retour à la vie civile, le 29
août 2019, une partie des FARC dé-
cide de dénoncer la trahison du gou-
vernement et annonce la reprise des
armes. Une grave nouvelle pour la
construction de la paix en Colombie,
même si la majorité des ex-guérille-
ros ont réaffirmé leur engagement
dans la voie non-armée. l

COLOMBIE 

La paix s’éloigne 
toujours plus

Le 19 septembre dernier, le Parlement
européen a adopté une résolution «
sur l’importance de la mémoire euro-
péenne pour l’avenir de l’Europe ». Un
texte qui relève en réalité de la falsifi-
cation historique la plus crasse, dans
le but de cacher la responsabilité des
bourgeoisies européennes dans la
montée du fascisme et du nazisme, et
de condamner toute remise en cause
du système capitaliste actuel.
La résolution fait en effet reposer le
déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale sur la signature du
Pacte germano-soviétique, effaçant
du même coup le rôle du Traité de
Versailles de 1919, de l’abandon de
la République espagnole en lutte
contre les fascistes, ou des Accords
de Munich de 1938, par lequel la
France et le Royaume-Uni laissaient
les mains libres à Hitler pour envahir
la Tchécoslovaquie. Une telle assi-

milation entre communisme et na-
zisme est une insulte à tous les ré-
sistants communistes qui donnèrent
leur vie pour la liberté, tels que Mis-
sak Manouchian ou Danielle Casa-
nova en France, et tant d’autres en
Europe. Une insulte également aux
26 millions de Soviétiques morts
pendant la guerre et aux soldats de
l’Armée rouge qui libérèrent les
camps de la mort et mirent fin au gé-
nocide nazi.
Adoptée avec les voix de l’extrême-
droite, de la droite, des macronistes
ainsi que de socialistes et d’écolo-
gistes, cette résolution fait planer le
risque d’une interdiction des partis et
symboles communistes (comme
c’est déjà le cas en Pologne, en
Hongrie ou dans les États baltes),
alors même que presque partout
dans le continent renaissent les hé-
ritiers directs du fascisme.l

UNION EUROPÉENNE 

Le Parlement européen 
défigure l’Histoire

Après 30 ans de dictature d’Omar el-Bechir et une parenthèse
de plusieurs mois, pendant laquelle l’armée a tenté de confis-
quer le pouvoir, et d’empêcher la transition démocratique,
tous deux revendiqués par la rue le Soudan entre dans une
nouvelle ère de son histoire. Marqueur important des chan-
gements à l’œuvre : la place des femmes dans le pays. En té-
moigne l’entrée de quatre d’entre elle au gouvernement dont
Asma Mohamed Abdallah en tant que ministre des Affaires
Etrangères. Le sport n’échappe pas à ces bouleversements.
Le 30 septembre s’est disputé le match d’ouverture de la Su-
danese Women’s Football League devant plus de 8.000 per-
sonne à Khartoum. Ce championnat, vivement encouragé par
Wala Essam, la ministre des Sports, comprend déjà 21 clubs.
Un message politique fort après 30 ans d’application de la
charia dans un pays, membre fondateur de la Coupe d’Afrique
des Nations, où le football joue un rôle social central.  l

SOUDAN 

Le foot féminin naît 
de la révolution

Pour leur rentrée, les étudiant.e.s
palestinien.ne.s font face au durcis-
sement des attaques de l’occupant
israélien. Une vingtaine d’étudiant.e.s
de l’Université de Bir Zeit à Ramallah
ont été arrêté.e.s alors qu’ils se ren-
daient en cours.  Parmi eux, des
élu.e.s conseil de l’université et des
responsables d’organisations étu-
diantes. Les accusations pesant sur
eux n’ont pas été rendues publiques
par l’armée israélienne, mais il est

clair qu’il s’agit d’arrestations poli-
tiques. De nombreuses universités
françaises disposent de partenariats
avec l’Université de Bir Zeit, mais leur
réaction se fait attendre... Plus large-
ment, étudier en Palestine est un véri-
table parcours du combattant : check-
points, raids aériens, incursions
armées…Ces dernières années,
Israël a systématisé l’enfermement
comme moyen de briser la résistance
sur les campus. l

Les étudiants palestiniens
pris pour cible

LAVANTGARDE.FR
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LE FRANC CFA

un outil de servitude monétaire

L es deux FCFA reposent sur
quatre piliers : une parité fixe
entre le FCFA et l’euro ; une

garantie de convertibilité entre les
deux monnaies ; la centralisation des
réserves de change des pays de la
zone franc dans un compte spécial
du Trésor français ; et la libre circu -
lation des capitaux au sein de la zone
franc, dont la France fait partie.
Les défenseurs du FCFA, dont
Emmanuel Macron fait partie, portent
aujourd’hui l’idée que le FCFA est
censé être devenu monnaie africaine
et y voient une opportunité de déve -
lop pement des économies nationales,
car adossée à une monnaie plus forte
et stable : l’euro.

Une monnaie contestée
Mais malgré ces avantages avancés,
le FCFA est considéré par de
nombreux militants et économistes
comme contribuant au manque de
développement des pays dont il est

Enfin, la libre circulation des capitaux
facilite l’accaparement des richesses
africaines par les multinationales
françaises et européennes et les
oligarchies au pouvoir en Afrique.
Pour l’économiste togolais Kako
Nubukpo, « les arrangements insti -
tutionnels organisant le fonction -
nement de la zone franc, constitu[ent]
le véhicule par excellence de
l’accumulation de richesses hors du

continent africain », permettant « le
siphonage en toute légalité des
ressources africaines ». Le FCFA
constitue donc « un instrument
d’extraction » pour Sylla.
Le débat et les mobilisations contre
le FCFA se sont multipliés au cours
des dernières années, avec notam -
ment des manifestations inédites dans
plusieurs villes d’Afrique et d’Europe. 
Aujourd’hui le Franc CFA sonne
principalement comme un vestige du
passé colonial. Mais il reste un
instrument aux mains de la France
pour contrôler et capter une partie
des économies africaines. Les
arguments en faveur de son maintien
ne tiennent ni compte de son impact
symbolique, ni compte des alter -
natives possibles, émancipées de la
tutelle française. Avoir le courage
politique de supprimer aujourd’hui le
Franc CFA, c’est avoir le courage
politique de poursuivre et d’achever
le combat pour la décolonisation. l

la monnaie, du fait-même de ses
quatre piliers. Selon l’économiste
sénégalais Ndongo Samba Sylla, la
parité fixe avec l’euro prive les Etats
de la zone « de toute autonomie du
point de vue de la politique monétaire
et de la politique de change »,
handicapant grandement leur
commerce. Elle conduit de plus à un
faible financement de l’économie par
les banques, ce qui impacte notam -
ment le secteur agricole.

Un outil colonial
Néfaste pour les économies , le FCFA
permet aussi à la France de conser -
ver un contrôle sur les pays de la
zone, qu’elle justifie comme étant
une contrepartie de sa garantie de
la convertibilité en euros. Un repré -
sentant français est ainsi présent au
sein du Comité de politique
monétaire de la BCEAO, l’organe
chargé de définir la politique moné -
taire de la zone.

Créé originellement en 1945 comme franc des colonies françaises d’Afri que, le franc CFA recouvre
aujourd’hui deux monnaies communes, concer nant 14 pays : le franc de la com munauté financière
en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et le franc
de la coopération financière en Afrique centrale (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équa-
toriale, République centra fricaine, Tchad).

Franc CFA (Union économique
et monétaire ouest-africaine)

Franc CFA (Communauté 
économique et monétaire 
de l'Afrique centrale) 

Les deux 
Francs CFA
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L a commune est le premier
échelon démocratique, créé
directement à la Révolution

française en 1789. C’est l’institution
la plus proche de la vie de tous les
jours. Le ou la maire est une figure
généralement connue de ses conci-
toyens. La mairie intervient dans
de nombreux domaines de la vie
quotidienne. 
Les rues communales sont entrete-
nues par la mairie, qui participe à
l’élaboration d’un plan d’urbanisme
même si celui-ci se fait de plus en
plus à l’échelle de la communauté
de communes. Les décisions
concernant les aménagements ur-
bains, que ce soit sur les routes, les

habitations et les infrastructures sont
décidées par la commune. Le permi
de construire est ainsi délivré par
cette dernière. L’enjeu est de taille
à l’heure où la place de la nature
dans la ville est de plus en plus po-
sée. Ces dernières ont également
un rôle prépondérant dans l’organi-
sation et le développement des
transports en commun, même si là
encore de plus en plus l’intercom-
munalité prend le relai. 
Ce sont toujours les communes qui
ont la compétence pour la construc-
tion des infrastructures sportives et
culturels. Un moyen pour les mairies
de favoriser directement la pratique
sportive ou culturel en laissant le libre accès à ces équipements. La muni-

cipalité finance également les acteurs
sportifs et culturels et subventionnant
des associations sur son territoire et
permettant ainsi leur fonctionnement. 
Les villes interviennent également
dans le domaine scolaire, les écoles
maternelles et primaires sont décidés
et construites à ce niveau. Toutefois,
le personnel des écoles étant rému-
néré par l’Education Nationale, c’est
une compétence que la municipalité
doit partager avec l’Etat. 
En matière sociale, le centre com-
munal d’action social permet de venir
en aide aux plus démunis. Les mai-

ries peuvent décider de créer des
crèches ou encore des foyers pour
personnes âgées.
Le maire dispose également de pou-
voir de police qui lui sont délégués
par l’Etat. La commune a par ailleur
la charge de l’état civile (l’enregistre-
ment des naissances et des morts)
ou encore l’organisation des élec-
tions. 
La commune reste donc 230 ans
après la Révolution française le pre-
mier échelon démocratique, et une
institution quiv intervient dans beau-
coup d’éléments du quotidien des
Français. l
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Dossier

LA COMMUNE UN HÉRITAGE RÉVOLUTIONNAIRE TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Tout savoir sur les  

L e conseil communautaire est
l’équivalent du Conseil municipal

à l’échelle intercommunale. Selon la
taille de l’agglomération concernée,
on parle de communauté de com-
munes, d’agglomération, urbaine ou
de métropole. Le nombre de conseil -
ler communautaire par commune est
fixé par accord entre ces dernières
dans le cadre de limites légales. En

aucun cas la plus grosse commune
ne peut compter plus de la moitié de
des conseillers communautaires.
Ces derniers sont élus lors du 
renouvellement des conseils mu-
nicipaux. Ils sont fléchés sur les
listes de candidats pour le Conseil
municipal et sont ainsi directement
élus pour siéger au conseil com-
munautaire. l

Le conseil communautaire

Gymnases, bibliothèques, pis-
cines, salles de spectacle,

stades, ces équipements sont très
souvent à la charge des municipali-
tés. Le taux d’équipement des villes
dépend du volontarisme politique dé-
veloppé en la matière. Leur répartition
géographique peut également revêtir
un enjeu politique, les quartiers péri-
phériques de certaines villes étant
historiquement sous-doté en équipe-

ment. L’entretien de ces infrastruc-
tures et les moyens alloués à leur
fonctionnement sont également un
enjeu à part entière. Les horaires
d’ouvertures ou les conditions d’ac-
cès peuvent également être l’objet
de divergence importante selon les
choix municipaux réalisés. L’accès
au sport et à la culture est ainsi di-
rectement lié aux politiques munici-
pales menées. l

Les infrastructures sportives
et culturelles
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   s  élections municipales

L es mairies peuvent intervenir de
deux grandes manières sur le

logement. La première, c’est par la
maîtrise du développement urbain.
La commune peut alors privilégier
les constructions d’habitation plutôt
que de commerces, privilégier les
immeubles plutôt que les maisons
individuelles ou inversement. Par
cette maîtrise du développement ur-
bain, il est possible pour les mairies
d’influer directement sur le nombre
de logements disponibles. Le
deuxième levier, c’est l’habitat so-
cial. Très souvent, les communes

vont être au cœur du fonctionne-
ment des bailleurs sociaux, ceux
qui s’occupent des HLM. Ici, les
communes ont un impact direct sur
le développement d’une offre so-
ciale de logement. En termes d’em-
placement de construction, de types
de logements, leur qualité, et même
sur le montant du loyer, la ville a
généralement son mot à dire. Un
pouvoir important qui explique les
disparités importantes entre des
villes en matière de logement social,
selon les politiques qui ont été me-
nées. l

Le logement

L es transports en commun font
l’objet de plus en plus d’attention

dans les villes. Les politiques du
« tout voiture » régressent et le dé-
veloppement des transports en com-
mun est généralement une priorité.
Les municipalités y jouent un rôle im-
portant dans leur rôle d’organisation
du développement urbain. La gestion
même des services de transports en
commun est généralement délégué
au niveau de l’intercommunalité, les
lignes de bus ne s’arrêtant pas à la
frontière de la ville centre. Le service
en lui-même peut être directement
administré par la collectivité territo-
riale ou délégué à un opérateur privé.

Dans tous les cas, les élus munici-
paux et communautaires conservent
le pouvoir. Ils sont directement en ca-
pacité de demander le renforcement
de la fréquence d’une ligne, son par-
cours ou encore le prix à payer par
l’usager. Ces éléments sont généra-
lement débattus lors des campagnes
électorales entre les différentes listes.
Sur les investissements pour déve-
lopper le réseau, les élections muni-
cipales sont également le temps des
annonces. Ces investissements qui
peuvent se compter en milliards d’eu-
ros dans les plus grandes agglomé-
rations sont souvent au cœur d’un
projet municipal porté par une liste.l

Les transports en commun

est réparti de façon proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’est parvenue à réunir
la majorité des voix, un second tour
est organisé. Toutes les listes ayant
obtenu 10 % des suffrages exprimés
peuvent se maintenir, les listes ayant
obtenu 5 % des suffrages ont la pos-
sibilité de fusionner avec une liste
qualifiée pour le second tour. 
Au second tour, la liste arrivée en
tête remporte la moitié des sièges
disponible et le reste est réparti entre
les différentes listes qui ont réunis
plus de 5 % des suffrages. Les sièges
sont attribués aux candidats en fonc-
tion de la place qu’ils occupent sur la
liste. Si une liste obtient 6 sièges, ce

L’élection municipale est un
scrutin de liste qui mélange
des éléments de l’élection

proportionnel et de l’élection majori-
taire à deux tours. Les listes doivent
être paritaires et alternées. L’ordre
sur la liste détermine l’ordre d’élec-
tion, il faut donc obligatoirement que
les candidats soient alterné entre
hommes et femmes. Si la première
candidate est une femme, le second
doit être un homme, la troisième une
femme, etc. 
Au premier tour, une liste doit réunir
plus de 50 % des suffrages exprimés
pour être élues. Elle obtient alors la
moitié des sièges disponibles, c’est
la prime dite «majoritaire» pour la liste
arrivée en tête. Le reste des sièges

sont les six premiers candidats sur
la liste qui seront élus. L’ordre est
donc important. 
Les villes de Paris, Lyon et Marseille
sont soumises à un mode de scrutin
un peu différent, étant donné que ces
communes sont subdivisées en ar-
rondissements qui disposent de leurs
propres mairies. 
Pour les villes de moins de 1000 ha-
bitant, il s’agit d’un scrutin plurinomi-
nale à deux tours. Les candidats se
présentent toujours par liste, mais les
électeurs ont la possibilité de modifier
ces listes. Ils peuvent retirer un can-
didat, en ajouter un, etc. Les listes
incomplètes sont admises. La parité
n’est pas imposée. Il est même pos-
sible de se présenter uniquement au

second tour, à condition que le nom-
bre de candidats soient inférieur au
nombre de sièges à pourvoir à la
suite du premier tour. Au premier tour
sont élus tous les candidats ayant
réunis la majorité des suffrages ex-
primés et un quart des électeurs ins-
crits. Les votes sont donc comptés
par candidat. Au second tour, les can-
didats ayant obtenu le plus de voix
sont élus dans la limite du nombre
de sièges à pourvoir. 
Le conseil municipal, une fois élu, élit
la ou le maire et ses adjoints. Le plus
souvent, le maire est élu dans la liste
arrivée en tête, mais ce n’est pas une
obligation, il s’agit généralement de
la tête de liste, mais là encore, ce
n’est pas une obligation. l

L’élection municipale
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Le gouvernement a adopté cet été
une ordonnance balai qui va servir à
corriger les erreurs et les incohé-
rences contenues dans de précé-
dentes lois.
Plusieurs mesures touchent ainsi à
l’apprentissage. Désormais le contrat
d’apprentissage peut être supérieur
à la durée de la formation, notam-
ment pour y inclure le Service natio-
nal universel (SNU). C’est un pas de
plus dans la déconnexion entre l’ap-
prentissage d’un métier et l’éducation
du citoyen. Par ailleurs, les CFA d’en-
treprise bénéficieront d’un cadeau
supplémentaire puisqu’ils n’auront
pas à préciser leur activité comme
les autres CFA. C’est donc toujours
plus de souplesse et moins de
contrôle pour les entreprises qui re-

prennent la main sur la formation des
apprentis. Autre mesure importante,
cette fois concernant la formation pro-
fessionnelle : les droits acquis au titre
du Droit individuel à la formation (DIF)
seront pris en compte dans le
Compte personnel de formation
(CPF). Ce droit qui permettait au sa-
larié de maîtriser le choix de sa for-
mation devait disparaître avec la re-
fonte du système de formation
professionnelle. Ce solde devait
s’éteindre au 1er janvier 2021, les sa-
lariés pourront donc désormais le
conserver après conversion des
heures de formation acquises en eu-
ros, ce qui représente toujours une
limitation, voire une perte, de droits
à la formation.l

DROIT DU TRAVAIL 

ordonnance « coquille »

Le 5 avril 2019, la Cour de cassation
reconnaissait le préjudice d’anxiété
lié à l’exposition à l’amiante. Ce fai-
sant, les salariés ayant été exposés
à cette substance, dont des rapports
font état de la dangerosité depuis le
début du XXe siècle, pourront de-
mander des indemnités pour l’anxié -
té que cela peut causer, notamment
à raison de la crainte de contracter
une maladie comme le cancer pleu-
ral du poumon.
Cette décision apparaissait comme
une brèche dans la reconnaissance
de l’anxiété liée à l’exposition à d’au-
tres matières dangereuses. Le
11 septembre dernier, la Cour a ainsi
étendu cette jurisprudence aux pous-

sières de havage (Ndlr : le havage
est le creusement de failles pour l’ex-
traction du charbon ou toute autre
ressource minière), qui en suspen-
sion sont inhalées par les mineurs
et peuvent causer des maladies res-
piratoires. Reconnaître l’anxiété liée
à cette exposition permet donc d’in-
demniser un préjudice spécifique, la
peur de contracter une maladie liée
au travail, et d’indemniser les sala-
riés mis en situation de danger pour
leur santé sans qu’une maladie n’ait
forcément été contractée.
On peut donc s’attendre à voir cette
jurisprudence continuer à s’étendre,
comme à l’exposition au plomb ou
au mercure. l

PÉNIBILITÉ : COUR DE CASSATION

Le préjudice d’anxiété lié 
à l’exposition à des matières
dangereuses reconnu

Le 16 octobre, un train percute un ca-
mion coincé sur les voies. Le conduc-
teur, seul agent à bord, doit lui-même
sécuriser l’accident alors qu’il est
blessé. Les cheminots cessent alors
le travail. Inacceptable pour le gou-
vernement et notamment sa ministre
du travail. Le droit de retrait ne serait
pas mobilisable selon elle, car il n’y
aurait pas de danger grave ou immi-
nent. Pourtant de plus en plus de
trains roulent avec seulement un
conducteur, ce qui présente un risque. 
Ce droit de retrait a d’ailleurs été va-
lidé par l’administration du ministère
du Travail de la région Grand Est, qui

a même demandé à la SNCF de sus-
pendre tous les trajets avec un seul
agent à bord. Muriel Pénicaud consi-
dère que cela n’engage qu’une ins-
pectrice du travail. Outre qu’une mi-
nistre n’a pas à remettre en cause
l’action d’une administration sous sa
tutelle, celle-ci devrait savoir qu’en
raison des dernières réformes de
l’inspection, cette inspectrice n’a pas
agi seule. 
Quand bien même l’inspectrice aurait
pris seule cette initiative, celle-ci a
bénéficié d’une formation juridique
dont semble cruellement manquer sa
ministre de tutelle… l

SNCF

Le droit de retrait 
remis en question

Social-Éco

L’une des grandes mesures du gouvernement pour l’égalité
professionnelle, qui a le mérite de fournir des indicateurs [
lien: https://www.lavantgarde.fr/chronique-sociale-parite-ega-
lite-salariale-et-lutte-contre-le-harcelement-sexuel/ ], quoique
contestables, indique que 800 grandes entreprises sont tota-
lement en dehors des clous, soit 17 % d’entre elles. Et il ne
s’agit que des entreprises ayant rendu public leurs index, un
tiers des entreprises assujetties à cette obligation ne l’ayant
pas encore fait.
Si les entreprises qui affichent d’excellentes notes mérite-
raient que l’on regarde de plus près leur situation, la CGT a
notamment pu épingler des grandes sociétés affichant de
bons résultats malgré des politiques salariales discrimina-
toires, les mauvaises notes semblent indiquer de réels pro-
blèmes. Ce sont ainsi 800 grandes entreprises qui devront
adopter des « mesures de correction » pour ne pas avoir at-
teint une note supérieure à 75/100. Autant dire des entreprises
où les femmes sont manifestement discriminées.
Muriel Pénicaud a cependant eu des mots forts pour contrain-
dre les entreprises à agir et à assurer l’égalité professionnelle.
Elle a en effet assuré que sans cette égalité, les entreprises
seront « ringardisées ».  l

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

index de l’égalité : 
800 boîtes dans le rouge
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Les réformes du bac et de l’ac-
cès à l’enseignement supérieur
ont pour effet d’accentuer la

compétition scolaire. Le recours à
des établissements privés est ainsi
indirectement encouragé. La sélec-
tion mise en place à l’entrée de l’uni-
versité et les frustrations engendrées
sont également une opportunité pour
les établissements privés. Ces der-
niers peuvent même calibrer des of-
fres spécialement adaptées aux re-
calés et déçus de Parcoursup. La
disparition des filières dans les ly-
cées, l’éclatement des emplois du
temps et de classes ainsi généré
peut là aussi permettre aux établis-

sements privés de proposer des of-
fres attractives. Un établissement
privé en ne proposant qu’un nombre
limité de combinaisons et spéciale-
ment pensé pour certaines forma-
tions de l’enseignement supérieur
pourra ainsi proposer des emplois
du temps mieux pensés que les éta-
blissements publics. La non-dispo-
nibilité de l’ensemble des spécialités
dans le lycée de secteur peut égale-
ment pousser des élèves à faire le
choix de l’établissement privé. En
renvoyant la réussite ou l’échec de
chaque élève, le gouvernement
pousse à la création d’un véritable
« marché de l’éducation ».  l

Et avec les réformes ?

écoles de commerce, il est néces-
saire de vérifier au cas par cas.
Les frais d’inscription y sont très va-
riables, mais peuvent être très élevés
atteignant parfois plusieurs milliers
d’euros l’année, et donc plusieurs di-
zaines de milliers pour un cursus com-
plet. L’absence de contrôle de l’État
rend, en effet, bien souvent impossible
de poursuivre une formation commen-
cée dans un établissement privé dans
un établissement public, le coût est
donc à apprécier sur l’ensemble du
cursus. Si seuls les étudiants les plus
fortunés peuvent se permettre ce
genre de formation, les établissements
n’hésitent pas à mettre en avant des
programmes sociaux ou à inciter à
s’endetter pour financer ses études.

moteur du choix des familles de pla-
cer leur enfant dans un établisse-
ment privé, il peut s’agir de fuir un
établissement peu réputé, d’obtenir
une option particulière ou encore de
chercher un environnement jugé plus
propice à la préparation à des di-
plômes. Si du côté du premier degré
(primaire et maternelle) l’évolution
est contrastée selon les années, du
côté du second degré, l’enseigne-
ment privé grignote depuis une di-
zaine d’années des effectifs à l’en-
seignement public. Il ne s’agit pas
d’un mouvement de fond avec la
« fuite » de plusieurs dizaines de
milliers d’élèves, mais une augmen-
tation légèrement plus marquée des
effectifs dans le privé par rapport au
public.

L’enseignement supérieur
Dans l’enseignement supérieur, la si-
tuation est nettement différente. Les
établissements privés ne sont pas
sous contrat avec l’État même si cer-
tains sont reconnus comme Établis-
sement supérieur privé d’intérêt gé-
néral (ESPIG). Les diplômes délivrés
par ces établissements ne sont donc
pas nationaux, sauf à ce que des ac-
cords aient été conclus avec des éta-
blissements publics. Les diplômes
d’ingénieur donnent toutefois le grade
de master mais dans le cas des

Combat historique de l’Église
catholique, cette liberté d’en-
seignement a conduit à ce

qu’environ 20 % des élèves ne soient
pas des établissements de l’éduca-
tion nationale. Ils sont alors très ma-
joritairement dans des établissements
gérés par l’enseignement catholique
et dits sous contrats avec l’état. C’est-
à-dire que ces établissements sont
très largement subventionnés par le
ministère puisque la totalité du per-
sonnel enseignant est rémunérée par
l’Éducation nationale. 
Les frais d’inscription sont ainsi peu
élevés, il faut compter moins de 400 €
l’année pour une inscription en pri-
maire ou maternelle, 800 € pour le
collège et 1200 € pour le lycée. Des
sommes conséquentes pour beau-
coup de familles, mais qui ne réservent
pas l’enseignement privé à une élite
restreinte. Dans l’ouest de la France,
dans les Pays de la Loire et la Bre-
tagne, c’est plus de 40 % des élèves
de collèges et lycées qui sont dans
l’enseignement privé, en quasi-totalité
dans l’enseignement catholique.
L’aspect confessionnel est de moins
en moins le moteur de la décision
de l’enseignement privée. Les écoles
sous contrats n’ont d’ailleurs pas le
droit de sélectionner leurs élèves en
fonction de leur religion. La « com-
pétition scolaire » est un élément

On constate une vraie dynamique
de l’enseignement supérieur privé
depuis une vingtaine d’années. De-
puis l’an 2000, les effectifs de l’en-
seignement supérieur public ont
augmenté de 15 % quand l’ensei-
gnement supérieur privé a vu ses
effectifs bondir de 88 %. Toutefois
la part des étudiants dans l’ensei-
gnement privé continue de ne re-
présenter que moins de 20 % des
effectifs totaux. Il faut toutefois no-
ter des grandes variations selon
les filières, ainsi médecine ou droit
sont quasiment exclusivement pu-
blique quand de nombreuses
écoles d’ingénieurs sont privées
tout comme la quasi-totalité des
écoles de commerce.l

L’enseignement privé à l’assaut 
du «marché de l’éducation»
En France, l’éducation nationale est en partie concurrencée par l’enseignement privé selon le principe
de la liberté d’enseignement.

Zoom sur
La progression des effectifs 

de l’enseignement 
supérieur public et privé, 

base 100 en 2000
Entre 2000 et 2017 la progression des effectifs de
l'enseignement supérieur a été de 88 % dans le même
temps, les effectifs de l'enseignement supérieur public
augmentaient de seulement 15 %. La progression pour le
privé a été presque 6 fois plus rapide. On note également
une accélération de l'augmentation des effectifs du privé
depuis 2014 qui tend à montrer une incapacité croissante
des universités à répondre aux attentes des nouveaux
étudiants. 

évoLuTion dEs EFFECTiFs dE L’EnsEignEmEnT 

Éducation
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Quels sont les principaux
problèmes que vous rencontrez
vous en tant qu’enseignant face
à l’application de la réforme du
lycée?
Cette réforme a été faite à la va-vite
ce qui cause énormément de soucis
en termes d’organisations. Dès la
rentrée déjà, où il y a beaucoup de
lycées qui ont fait des rentrées très
tardives du fait des emplois du
temps impossible à mettre en place.
Particulièrement pour les établisse-
ments ayant joué le jeu et qui n’ont
pas proposé de « menus » aux
élèves, mais qui leur ont laissé le
choix des spécialités. Par exemple
dans mon lycée il y a 81 combinai-
sons possibles, qui ont été faites
par des lycéens. Ce qui entraîne
des problèmes d’emplois du temps
énormes. En plus de ça, très vite,
va se poser la question des exa-
mens. Pour l’instant, on n’a aucune
idée de comment s’effectueront les
épreuves du bac pour les élèves de
première. Ils vont avoir sept exa-
mens de ce qu’ils appellent contrôle
continu, mais qui se déroule en
condition d’examens classiques. On
n’a aucune idée des modalités, on
n’a pas les sujets, on vient tout juste
d’avoir les dates des examens. Ce

qui pose un sérieux problème pour
nous sur la construction du pro-
gramme et dans la préparation des
élèves aux épreuves. 

Vous avez commencé à
faire vos cours, sans savoir
exactement comment et sur
quoi les lycéens allaient être
interrogés pour leur bac?
Oui, on navigue dans le noir. On se
doute qu’ils ne vont pas être inter-
rogés sur tout le programme. Par
exemple, en SES, l’épreuve de spé-
cialité aura lieu en avril alors même
que le programme est prévu pour
aller jusqu’à juin. Il y a forcément
des chapitres que je n’arriverai pas
à faire d’ici avril et je ne sais pas
sur quoi ils pourront tomber.

Quels sont les problèmes
que rencontrent les lycéens sur
cette réforme?
Les problèmes d’emplois du temps.
Les lycéens ont des emplois du
temps plus étirés, avec des trous
dans la journée, parfois pas le temps
de manger le midi, certains ont cours
le samedi. Bref, les conditions de
travail sont loin d’être idéales pour
les lycéens, leurs emplois du temps
sont parfois affolants. Aux pro-

blèmes d’emplois du temps s’ajoute
le stress pour les lycéens. Pour les
élèves de seconde, c’est Quelles
spécialités choisir ? Nous ne savons
pas quoi leur répondre, étant donné
que les universités n’ont pas publié
les spécialités qu’elles demandaient
pour intégrer telle ou telle filière.
Pour les premières, ils commencent
à se rendre compte qu’ils vont être
en examen permanent, avec les
sept épreuves et le dossier scolaire
qui comptera pour la note finale. Il
y a un stress permanent autour de
la note qui se met en place.

Quelles sont les
conséquences de cette réforme
qui impactent Parcoursup?
Pour l’instant, on a du mal à voir,
mais ce qu’il est important de retenir
c’est que la réforme du lycée va
dans le même sens que Parcour -
sup : c’est la sélection. Faut voir ces
réformes comme un ensemble.
Puisqu’à partir du moment où on
met en place Parcoursup et on
décide de sélectionner de plus en
plus, forcément on va créer un lycée
qui sélectionne lui aussi. Les choix
des spécialités seront des attendus
en plus pour sélectionner plus faci-
lement à l’entrée du supérieur.

Cette réforme va-t-elle entraîner des
lycées à deux vitesses, avec d’une
part ceux qui permettent d’ouvrir les
portes à l’ensemble des voies dans
le supérieur et les autres qui limite-
raient le nombre de choix ?
Oui, clairement, on va vers un lycée
à deux vitesses, pour deux raisons.
Premièrement, c’est le choix des
spécialités. Faute de moyens, les
lycées ne sont pas tous capables
d’ouvrir toutes les spécialités. La
deuxième raison, c’est la perte du
caractère national du bac, à part un
nombre d’épreuves limitées, plus
rien n’est national, tout devient du
local. Donc là forcément, moi je tra-
vaille à Corbeil-Essonnes, c’est une
ZEP même si ça ne porte plus le
nom. On va devoir leur faire des
sujets en fonction de ce qu’on a fait
avec les élèves. Et là, il va y avoir
une discrimination en fonction du
lycée d’où on vient. D’une part, il y
aura les lycées qui réussiront à faire
tout le programme avec de bons
élèves et ceux où on n’aura pas
réussi à finir le programme. Et cela
aura un impact certain sur la valeur
du bac. Celle-ci dépendra de la
valeur de l’établissement dans
lequel il a été obtenu. 

Il semblerait qu’aujourd’hui
la plupart des lycées laissent un
maximum de combinaison
possible, au risque d’avoir des
emplois du temps fragmentés.
Est-ce qu’il n’y a pas de risque
que l’année prochaine,
l’établissement limite le nombre
de combinaison de spécialités
possible?
C’est possible, d’autant plus que
l’année prochaine on a les élèves
de terminal en plus. Ça risque en
effet d’être le choix fait par de nom-
breux établissements. Mais ça, on
ne pourra pas le savoir avant la fin
de l’année une fois que les pre-
mières et les secondes auront fait
leur choix de spécialités. Mais ça
risque d’être un bazar sans nom.
Ça va vraiment être difficile à orga-
niser.

Éducation

La réforme du lycée va dans le même sen         
Entretien avec Talia, professeure de SES et syndicaliste CGT dans un lycée de Corbeil-Essonnes,
témoin direct des effets de la réforme du bac, elle revient avec nous sur les difficultés rencontrées
actuellement dans les lycées et celles à venir pour l’année prochaine.

ENTRETIEN
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pour les corrections du baccalauréat.
Aujourd’hui, avec le contrôle continu,
on ne sera plus payé pour les correc-
tions de copies. En plus de ça, il y a
nos emplois du temps qui se détério-
rent pour faire rentrer les spécialités.
Alors que dans l’idéal on devrait se
libérer une journée pour travailler chez
soi vu qu’il n’y a pas d’espace de tra-
vail dans les lycées pour les ensei-
gnants. Ce qui est impossible
aujourd’hui, car les emplois du temps
sont pleins de trous et étirés au maxi-
mum. Ce qui complique grandement
le travail de préparation. Donc oui,
nos conditions de travail ont été gran-
dement impactées par cette réforme.

Quand est-il de l’orientation,
les lycéens sont livrés à eux-
mêmes dans le choix des
spécialités?
Oui, c’est délicat. Par exemple en
seconde on a une heure par semaine

Sur la réforme Blanquer, je pense que
c’est retombé. Après la grève inédite
du bac, beaucoup d’enseignants se
sont résignés. La plupart des col-
lègues restent défavorables à cette
réforme, mais il y a un côté : on a
perdu donc il faut l’appliquer.
Aujourd’hui, on les mobilise plus sur
les retraites et les conditions de travail.
La mobilisation aujourd’hui se tourne
beaucoup plus sur les retraites et les
conditions de travail. Notamment
depuis le suicide d’une directrice
d’école en Seine–Saint-Denis.

Y a-t-il corrélation entre les
réformes Blanquer et les
conditions de travail qui se sont
détériorées?
Oui, ça s’est détérioré dans le sens
où on a le stress permanent de pré-
parer nos élèves aux examens. Ce
sont des évaluations permanentes. Il
y a aussi le fait qu’avant on était payé

D’ailleurs juste sur l’organisation il y
a autre chose qui se pose. Avec le
contrôle continu qui doit être fait dans
les conditions d’examens classiques,
à savoir : un par table, anonymiser,
etc. Il y a des problèmes de salles,
par exemple dans mon lycée on est
face à ce problème où on va devoir
banaliser deux semaines de cours
pour les secon des, car on n’aura pas
assez de salles pour faire cours.
Toutes les salles seront prises par le
contrôle continu des premières et le
bac blanc pour les élèves de terminal.
Les secondes seront quasiment un
mois sans cours. Ce qui va peser par
la suite sur la qualité de l’enseigne-
ment. 

Après la mobilisation inédite
des correcteurs du bac, y a-t-il
encore des perspectives de
mobilisations face à ces
réformes?

d’aide personnalisée avec les profes-
seurs principaux. Qui est dédié à tout :
à l’orientation, aux méthodes de tra-
vail… Et une heure d’orientation à 30
c’est quand même délicat. En plus,
les enseignants aussi ne sont pas du
tout formés à l’orientation. À côté, on
ferme les CIO. Dans l’Essonne, il y
en avait un à Corbeil qui a fermé, il
n’en reste plus qu’un à Évry. Les
élèves doivent donc se déplacer
jusque là-bas pour avoir un rendez-
vous avec un conseiller d’orientation.
Il y a clairement trop peu de struc-
tures, et à côté on nous demande à
nous de les remplacer alors qu’on n’a
aucune formation là-dessus.
D’ailleurs, c’est nous qui nous retrou-
vons face aux familles et c’est assez
violent parce qu’on a des familles qui
demandent ce qu’il faut faire et nous,
on n’en sait rien parce que déjà on
n’a pas les infos pour le supérieur et
on n’est pas formé sur ça. l

Éducation

        sens  que Parcoursup : c’est la sélection !

à partir du moment où on met en place
Parcoursup et on décide de sélectionner 
de plus en plus, forcément on va créer 
un lycée qui sélectionne lui aussi.
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La rénovation des logements est de-
puis longtemps identifié comme un
enjeu majeur. De nombreux dispo-
sitifs ont été mis en place pour inciter
les propriétaires à engager des tra-
vaux de rénovation de leurs loge-
ments. Ces dispositifs ont pour
beaucoup pris la forme de crédits
d’impôt, les sommes engagés
étaient alors remboursé en partie au
moment du paiement des impôts.
Ces mesures n’ont pas permis d’at-
teindre les objectifs fixés, pour les
propriétaires les plus pauvres, il était
impossible d’engager l’argent. Pour

ceux qui mettent leur logement en
location, la rénovation du logement
est souvent considérée comme un
investissement non-rentable malgré
qu’une partie des frais soit prise en
charge par l’Etat. Seul le parc de lo-
gement public, les HLM, a été lar-
gement rénovés. Le gouvernement
a mis en place un nouveau dispositif
qui permettra de payer les proprié-
taires dès la fin des travaux, leur
évitant d’engager eux-mêmes les
sommes. La prime est également
recentrée sur les ménages les plus
modestes. l

Afin de pousser les propriétaires à
rénover les logements en location,
la seule solution est de mettre de
les empêcher de pouvoir tirer des
revenus de logements mal isolés.
Cet été, les députés et les sénateurs
ont commencé à envisager cette op-
tion. Toutefois, le gouvernement a
souhaité une solution particulière-
ment conciliante avec les bailleurs.
L’équation est, en effet, complexifiée
par le fait que c’est souvent dans
les zones les plus tendues que se
trouvent ces logements de mau-

vaises qualités, les retirer tous du
marché, c’est faire flamber les prix.
La nouvelle loi prévoit que seuls les
logements classés «F» et «G» en
terme énergétique seront interdit à
la location à partir du 1er janvier…
2028. En attendant, le loyer ne
pourra pas être revalorisé pour ces
logements en zone tendue, mais
seulement à partir de 2021… Ces
mesures vont dans le bon sens,
mais sont loin d’être le coup d’ac-
célérateur nécessaire à la rénova-
tion thermique des logements. l

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

L’interdiction de louer
Ce diagnostic, qui doit être réalisé
par un professionnel, est obligatoire
sur les logements mis en vente ou
en location. Il se compose de deux
étiquettes sur sept échelons de A à
G (A étant le meilleur et G le plus
mauvais). L’étiquette énergie in-
dique la consommation annuelle
d’énergie primaire par m² et donne
ainsi une indication de la consom-
mation énergétique du logement
kWh/m². La seconde étiquette dite
climat, propose elle une estimation
de la quantité de gaz à effet de

serre émis par le logement et donne
une indication en kgeqCO2/m² [ki-
logramme d’équivalent CO2 par mè-
tre carré]. Ces deux étiquettes per-
mettent une lecture simple de la
consommation énergétique d’un lo-
gement et de son impact environ-
nemental. Cependant, elles ne suf-
fisent pas à elles seules à faire
évoluer le parc de logement, dans
les zones les plus tendues, les
acheteurs et locataires n’ont pas
vraiment le luxe pouvoir choisir les
logements les plus économes. l

LOGEMENTS

Le diagnostic de performance
énergétique

En France lorsqu’on envisage la lutte contre le changement climatique, le secteur des transports est
généralement celui qui vient d’abord en tête. Ce dernier est en effet le premier émetteur de CO2 dans
le pays. Les bâtiments arrivent en seconde position et à l’inverse des voitures, impossible de se
passer de son logement. La rénovation énergétique des logements est donc un élément essentiel
d’une réelle lutte contre le changement climatique.

des incitations fiscales 
peu efficaces

La rénovation énergétique, au cœur de
la lutte contre le changement climatique
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L’ exposition organisée par la
Ville d’Avignon et Avignon
Tourisme accueille plus de

400 œuvres de l’artiste réalisée depuis
1966. Elle prend place dans la Grande
Chapelle du Palais.
« Voici l’homme » donc. Celui qui est
le père de l’art urbain en France. De-
puis 1966 Ernest Pignon Ernest fait
dialoguer l’actualité avec son art. Ses
œuvres sont éphémères, mais font
résonner dans chaque ville où ils les
déposent des événements qui s’y
sont déroulés.
Son art est aussi engagé que nova-
teur et certains de ses collages sont
l’expression de notre époque contem-
poraine.
Le choix d’Avignon pour y exposer
plus de 50 ans de travail n’est pas
anodin. Niçois de naissance, une par-
tie du travail d’Ernest Pignon a pris
place dans le sud de la France, à Avi-
gnon ou Nice. Surtout, c’est dans le
Vaucluse sur le plateau d’Albion en
1966 que Pignon-Ernest a installé son
premier collage évoquant le bombar-
dement de Hiroshima après avoir dé-
couvert que certains champs de la-
vande servaient de force de frappe
atomique.
En 1971, devant le Sacré-Cœur et à
la veille du centenaire de La Com-
mune, Pignon-Ernest colle sur les es-
caliers de la basilique des centaines
de sérigraphies symbolisant les morts
de la Commune.

Retour à Avignon mars 1974, à Avi-
gnon (qui accueille dans son lieu le
plus prestigieux l’exposition) Pignon-
Ernest colle au ras du sol le portrait
de travailleurs immigrés. Ces derniers
étant presque systématiquement
contraints de travailler dans des
caves et des tranchées : « ils n’étaient
littéralement pas au même niveau. »
En 1975, alors que l’IVG est en débat
à l’Assemblée Nationale, Pignon-Er-
nest répond à la campagne réaction-
naire des anti-IVG proclamant « L’avor-
tement tue » par « oui l’avortement
tue, mais d’abord des femmes ». Il met
alors en lumière ces femmes mortes
après avoir subi un avortement illégal.

En 2008, Pignon Ernest intervient en
Palestine, pour rendre hommage à
Mahmoud Darwich. Figure de proue
de la poésie Palestinienne, Mah-
moud Darwich et Pignon-Ernest en-
tretenaient des liens d’amitié. Alors
que l’artiste français devait rendre
visite aux Palestiniens en Palestine,
Darwich meurt. Pignon-Ernest im-
pose alors à Ramallah la figure du
poète disparu, son art et ses com-
bats, en recouvrant divers murs de
la ville d’un portrait de plain-pied du
poète disparu.
En 2012, à Lyon, Pignon-Ernest ins-
talle dans la prison Saint-Paul le por-
trait de ceux qui y ont été incarcérés
et torturés avant sa transformation
en université. C’est dans cette prison
que de nombreux résistants ont été
emprisonnés. Son travail remet alors

l’humain au centre, au milieu des cou-
loirs et des portes de prison.
Parmi ses œuvres les plus récentes,
mais aussi les plus connus, il y a
dans plusieurs villes d’Italie, Pasolini
Scampia (2015). Pour les 40 ans de
l’assassinat de l’artiste, il l’immorta-
lise, le montrant porter son propre
corps, mort.
Même si son art est éphémère, les
œuvres de Ernest Pignon-Ernest lais-
sent rarement les habitants et les ha-
bitantes des villes où il intervient in-
différent.
Ecce Homo est à l’image des inter-
ventions de l’artiste, percutante, mili-
tante et nécessaire.
Ecce Homo, Palais des papes à Avi-
gnon du 29 juillet 2019 au 29 février
2020. l

Lola Sudreau

EXPOSITION
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Jusqu’au 29 février 2020, le Palais des Papes d’Avignon accueille “Ecce Homo”, exposition retraçant
le parcours artistique et politique de l’artiste Ernest Pignon Ernest. 

Culture

ECCE Homo : Ernest Pignon-Ernest 
à l’honneur à Avignon

AG42-DEf_Mise en page 1  12/11/2019  20:36  Page13



14OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 • N°42

SOCIÉTÉ
LAVANTGARDE.FR

Pour les associations de  sup -
porters et de supportrices, ces
chants font partie du spectacle

et l’incompréhension subsiste  face
aux instances ministé rielles et les
autorités sportives. 
Or, ces chants ne sont pas juste un
spectacle,  ils témoignent d’une homo -
phobie intériorisée et présente dans
l’idéologie sportive :  à  savoir, l’asso -
ciation d’une faiblesse physique à tout
ce qui ne rentre pas dans le moule du
« masculin » et reléguant hors de la
performance les femmes et l’homo -
sexualité. Par ailleurs, le sport
moderne tel que nous le connaissons
aujourd’hui c’est construit à la fin du
XIXe siècle dans une visée hygiéniste,
période à laquelle l’homoséxualité était
considérée comme une pathologie. 
Bon nombre d’athlètes ne font pas
leur coming out et ce en particulier
dans les sports collectifs tels que le
football. Un peu comme à l’armée, les
vestiaires c’est «don’t ask, don’t tell »
[NdlR : ne demande pas, ne dit pas],
parce que la peur est présente de ne
pas pouvoir faire carrière en raison
de son orientation sexuelle.  

Cette homophobie latente a d’ailleurs
des répercussions autres que les
grosses ligues et grosses compé -
titions, aux États-Unis par exemple
seulement 24% des jeunes LGBT
pratiquent une activité sportive à
l’école, alors que la moyenne est de
68%.
Mais, cet  été, les codes ont bel et
bien  été bousculés avec le coming
out d’une  trentaine de joueuses
internationales  à l’occasion de la
coupe du monde 2019 de football
ouvrant peut être la voie à d’autres
athlètes. 
Et pour autant, même si certains
efforts semblent être faits de la part
des autorités sportives contre
l’homophobie, des contradictions
subsistent telle que l’organisation de
la coupe du monde de football en 2022
au Qatar, là où l’homosexualité est
passible de la peine de mort. l

Jeanne Péchon

Depuis le 16 août dernier et la reprise de la saison de football, plusieurs matchs de Ligue 1 et de
Ligue 2 ont dû être interrompus à l’initiative des arbitres afin de faire cesser des chants homophobes,
des insultes et le brandissement de banderoles du même caractère. 

Sport

«Quelle est la place des supporters 
dans la gestion des clubs ? »

Entretien avec Marie-George Buffet, ancienne
ministre de la Jeunesse et des Sports 
(1997- 2002) et députée communiste de 
Seine-Saint-Denis depuis 2002.

Pourquoi entamer un rapport
sur le régime d’interdictions de
stade et le supportérisme ? 
Marie-George Buffet : Pour deux
raisons, parce que d’abord il y a une
multiplication des interdiction admi-
nistratives de stades et d’interdiction
de déplacements. Et surtout quand il
y a eu la loi anti-casseur ils ont voulu
étendre les interdictions administra-
tives, notamment aux manifestations,
bon heureusement ça a été repoussé.
Mais on a voulu évaluer, la pratique
c’est conséquences, ses limites, son

L’homophobie nuit au sport : sur      
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une sélection par l’argent. Nous on
est resté à cette interdiction adminis-
trative. Auxquelles s’ajoutent les inter-
dictions commerciales. C’est-à-dire
que les clubs qui eux même décident
que pour telle ou telle raison que tel
ou tel supporters ne pourra plus entrer
dans le stade. Donc même si on en
est là tout cela est légal parce que la
la loi l’a prévu. Il n’y a rien d’illégale
dans ces pratiques. Mais lorsqu’on
regarde le bilan de ces pratiques, on
se dit quand même qu’elles doivent
être encadrées, beaucoup plus
qu’elles ne le sont aujourd’hui. Et on
verra à la fin du rapport, si il ne faut
pas avoir un travail législatif pour faire
en sorte qu ces interdictions admi-
nistratives ou ces interdictions com-
merciales ne soient plus utilisées dans
une interprétations de la prévention
beaucoup trop large comme elle l’est
aujourd’hui. 
Alors en plus, s’ajoutent, bon ça
c’est un autre problèmes mais s’a -
joute l’interdiction des déplacement.
Je voyais encore ce matin que l’OM
était encore interdit de déplacement
à Paris  dans le cadre du match
PSG-OM. Et là on nous dit que c’est
à cause du contexte. C’est-à-dire,
que compte tenue des manifesta-
tions qui ont eu lieu, d’une situation
où on a toujours le dangers terro-
ristes, etc, les préfets estiment qu’au
lieu de mettre des forces de l’ordre
pour encadrer les déplacements, il
vaut mieux interdire les déplace-
ments. Donc là c’est le contexte ex-
térieur au stade qui fait qu’il y a une
multiplications des interdictions de
déplacements. 

Que demande les principales
organisations de supporters ? 
M.-G.B. :D’abord il faut souligner qu’il
y a un effort réel des groupes de sup-
porters pour s’organiser. L’association
nationale des supporters en est un
exemple. Et pour obtenir un agré-
ment. Donc pour affirmer qu’ils ont
des devoirs et qu’ils veulent un agré-
ment et être reconnu formellement.
Mais la question qui se pose c’est
qu’à partir de moment où ils s’orga-
nisent, qu’ils veulent être agréés, qu’ils
prennent des engagements, etc. Quel
retour ils ont ? de quel droit dispose-
t-il ? On leur dit ils ont des devoir –
d’accord – mais quel droit on leur

efficacité en disant qu’avant de vouloir
le généraliser aux manifestations,
voyons vraiment les conséquences
de ces juridictions administratives. 

Alors que les violences dans
les stades semblent s’atténuer
d’années en années, les matchs
à huis clos, les interdictions de
stades et même les fichages de
certains supporters se sont
multipliés ces dernières années
comment expliquer cela ? 
M.-G.B. : Parce que la procédure est
très simple. Elle est mise comme une
procédure de prévention administra-
tive. Donc le préfet peut l’utiliser en
matière de prévention sans que les
faits soient avérés. Donc si le préfet
a le sentiment que les forces de l’ordre
ne sont pas disponible pour assurer
la sécurité. Il peut prendre une série
de décisions administratives en les
justifiant de manière préventive. Mais
ce dont on s’aperçoit, c’est que les
supporters qui sont victimes de ces
interdictions administratives font des
recours devant des juridictions nor-
males et 75% de ces recours abou-
tissent à une annulation. C’est-à-dire
que la justice dit au préfet : “vos inter-
dictions administratives ne sont pas
justifiées”. Le problème c’est qu’il faut
attendre en moyenne 19 mois pour
que la justice se saisissent des
recours et en fait 98% des gens qui
ont été touché par une interdiction
administrative de stade ont déjà effec-
tué toute leur peine quand la justice
annule la sanction. Et on voit le dan-
ger puisque si il y a 75 % d’annulation
sur le fond, cela veut dire que 75%
des gens concernés par ces interdic-
tions n’auraient pas dû être interdit
de stade. 

La France est-elle plus
répressive que les autres pays
européens ?  
M.-G.B. : Si on prend l’Allemagne, ils
ont eu une autre démarche qui
consiste à essayer d’avoir un dialogue
plus important avec les associations
de supporters, y compris d’ouvrir dans
des stades des maisons des suppor-
ters qui peuvent être le lieu de ren-
contre, de dialogues. Le Royaume-
Uni a quant à lui éliminé des
supporters en augmentant les prix
pour l’entrée au stade. C’est-à-dire

donne ? Parce qu’on s’aperçoit que
la plupart du temps les préfets discu-
tent avec le club et que les groupes
de supporters ne sont associés à la
discussion qu’une fois que tout est
réglé. Dans la gestion des clubs eux-
même, on a mis en place des repré-
sentants des supporters. Mais la plu-
part de ces représentants sont des
salariés des clubs. Donc au lieu de
discuter avec les directions des clubs

vous discutez avec l’intermédiaire qui
est donc un salarié du club. Donc va
se poser une question, qui s’était déjà
posée quand il y avait eu le débat sur
la loi en 2016. Quelle est la place des
supporters dans la gestion des
clubs ? Présence ou pas dans les
conseil d’administration ? Il faudra
bien se poser ces questions là un jour.  

Dans les stades s’expriment
parfois des propos scandaleux
homophobes ou racistes,
souvent les clubs sont pointés du
doigts est ce qu’il ne serait pas
envisageable d’entamer un travail
justement avec les associations
de supporters pour limiter
l’expression de tel propos ?  
M.-G.B. : Alors il y a déjà un travail
en cours puisque la loi de 2016 a ins-
tauré l’instance nationale des sup-
porters. Cette instance travaille sur
ces questions et sur d’autres notam-
ment, par exemple sur les fumigènes
et d’autres questions. On a auditionné

des associations qui luttent contre le
racisme et l’homophobie. Il y a déjà
un travail qui se fait au niveau de ces
instances avec les associations de
supporters. Moi ce que j’ajoute c’est
qu’il ne faut pas être hypocrite dans
cette affaire. Il ne faut pas demander
au sport de régler les problèmes de
la société. L’homophobie et le racisme
ne sont pas présent que dans les
stades. L’homophobie est présente

partout dans les milieux de travail,
dans la famille, dans les quartiers,
etc, tout comme le racisme. Donc il
ne faut pas pointer du doigt les sup-
porters en disant «c’est vous qui faites
honte au reste de la société ». Faut
dire - et c’est le discours que je tiens
à chaque fois quand on les rencontre
- vous n’avez pas à régler les pro-
blèmes racistes et homophobes dans
la société, ce n’est pas a vous de le
faire. En revanche, vous avez la res-
ponsabilités pour que dans le stade
on lutte contre le sexismes, contre
l’homophobie, le racisme, etc. Elle
est là votre responsabilité. C’est votre
part du travail de régler ça dans les
stades. Après il faut que la société
règle les autre problèmes dans la
société. Mais il ne faut pas pointer
les supporters comme les uniques
responsables ou comme les uniques
soignants de maux qui traversent
toute notre société. l

Entretien réalisé par 
Léon Deffontaines

Sport

     sur le terrain et dans les tribunes

« il ne faut pas demander 
au sport de régler les problèmes
de la société.» Marie-George Buffet
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