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La rentrée 2020 vient d’avoir lieu, et avec elle, comme maintenant depuis
deux ans, le coup d’envoi de Parcoursup. Des centaines de milliers de
lycéens et d’étudiants en réorientation sont actuellement en train de formuler
leurs vœux. À la fin de la dernière phase, nombre de candidats vont voir
leurs espoirs partir en fumée en se faisant recaler par la plateforme. Plutôt
que d’investir dans l’enseignement supérieur pour permettre à chacun
d’étudier dans la filière qu’il souhaite, le gouvernement continue de faire
le choix de la sélection au détriment de l’avenir de milliers de jeunes.

Et maintenant, c’est au tour de la réforme du baccalauréat d’entrer en
scène. Depuis septembre 2019, les lycéens de première connaissent le
bac version Blanquer. L’application calamiteuse de cette réforme démontre
à quel point celle-ci était mal pensée et complètement déconnectée des
réalités des établissements et des jeunes. Les témoignages de lycéens
sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien dans l’application de cette
réforme se sont multipliés : chevauchement d’emplois du temps, horaires
improbables, absence de pause pour manger le midi, spécialités inexistantes
dans l’établissement… Face à cette réforme, enseignants et établissements

sont démunis, pire encore, ils n’ont aucune information de la part du
Ministère sur comment l’appliquer concrètement. Les premières épreuves
de début d’années sont organisées dans la précipitation, si bien que les
conditions d’examens s’annoncent catastrophiques. Plutôt que de justifier
l’injustifiable, Jean-Michel Blanquer ferait mieux de prendre ses respon -
sabilités et de supprimer sa réforme pour permettre à chacune et chacun
de réussir dans la filière qu’elle ou il souhaite.

Les réformes de l’éducation sont en train de sacrifier toute une génération. 

Le gouvernement doit arrêter le massacre. Depuis le début du mois de
décembre, des lycéens se sont mobilisés localement contre l’application
de cette réforme. Les enseignants aussi dénoncent la dégradation de leur
condition de travail. La colère n’a pas fini de grandir avec la dernière
annonce de Blanquer qui prévoit de nouvelles suppressions de postes
dans le secondaire pour l’année prochaine. Le gouvernement doit écouter
les principaux concernés par cette réforme à savoir lycéens et enseignants
et tout bonnement retirer sa réforme. l

Réformes dans l’éducation : le
gouvernement doit arrêter le massacre  

Léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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Un mouvement de contestation sans précédent a abouti à une
paralysie presque complète de la vie nationale, un peyi lòk
(pays bloqué) : routes bloquées, écoles fermées, commerce à
l’arrêt. Massivement, le peuple haïtien se mobilise pour exiger
la démission du président Jovenel Moïse, la fin de la corruption
et le jugement des profiteurs. La répression a provoqué près
de 100 morts depuis le début de l’année. Dans le pays le plus
pauvre des Amériques, les pénuries se multiplient, pointant le
besoin d’un changement de modèle politique et économique. l

haïti 

une situation 
quasi-insurectionnelle

Les mobilisations ont débuté le 7 octobre 2019
après l’annonce d’une hausse de 3,75% du prix
du ticket de métro. En réaction immédiate ont lieu
des fraudes massives des transports en commun
et des manifestations dans tout le pays. Au-delà
de l’augmentation générale du coût des services
publics, les mobilisations sont aussi dues à une
politique néolibérale qui depuis plus de 30 ans
laisse le pays aux mains d’une caste qui possède
toutes les richesses et qui placent le Chili parmi
les sociétés les plus inégalitaires au monde. De-
puis le début de la mobilisation on dénombre plus
d’une centaine de manifestations de plus ou moins
grande envergure à travers le pays, mais aussi
des grèves, concerts, actions dans les stades. Le
gouvernement de droite décrète l’état d’urgence
et déchaîne la répression: en huit mois, on dénom-
bre 26 morts, plus de 200 personnes ayant perdu
un œil, 28 000 arrestations. Mais la mobilisation
populaire continue et aboutit à un processus de
changement de Constitution, afin d’en finir défini-
tivement avec la dictature et son modèle écono-
mique et politique. l

Chili 

Mettre fin à 30 ans
de néolibéralisme

Depuis le 22 février 2019, l’Algérie vit au rythme du Hirak,
«mise en mouvement» du peuple contre un système cor-
rompu et anti-démocratique. Ce mouvement, le plus important
depuis l’indépendance du pays en 1962, a été déclenché par
la volonté du régime de présenter la candidature d’Abdelaziz
Bouteflika, pourtant notoirement impotent, pour un cinquième
mandat présidentiel. Dans tout le pays, chaque vendredi (et
chaque mardi pour les étudiants), des millions de personnes
descendent dans les rues pour demander la fin d’un système
qui accapare les richesses et bloque l’avenir de son peuple.
Cette mobilisation est caractérisée par son pacifisme reven-
diqué, le rôle moteur des jeunes, la place des femmes et son
refus des divisions culturelles. Par sa détermination, son en-
durance et son ampleur, elle a conduit à la démission de Bou-
teflika et l’annulation de deux élections présidentielles. L’élec-
tion d’un nouveau président lors d’une parodie de scrutin
n’entame pas le Hirak, qui demande une phase de transition
qui permette d’en finir avec le système et son personnel poli-
tique, et d’établir de nouvelles règles institutionnelles accep-
tées par le peuple. l

algérie 

Près d’une année de 
mobilisation nationale

LAVANTGARDE.FR

Lancée le 21 novembre, le mouvement de grève nationale a
été déclenché par trois raisons principales : la volonté du gou-
vernement d’augmenter l’âge du départ en retraite et la durée
de cotisation, le projet de baisser de 25 % le salaire de moins
de 28 ans, et celui d’augmenter la durée légale du travail (qui
est déjà de 48 heures par semaine). Les Colombiens protes-
tent également contre le refus du gouvernement d’appliquer
les accords de paix avec les FARC et l’assassinat de cen-
taines de leaders sociaux. Lancée par les syndicats, la grève
a été rejointe par des organisations politiques, de jeunesse,
des peuples autochtones et des Afrodescendants, et par des
centaines de milliers de citoyennes et citoyens. Plus d’un mil-
lion de personnes sont descendues dans les rues et des ac-
tions de tout type se tiennent à travers le pays, notamment
des « concerts de casseroles » massifs. La lutte s’annonçant
longue, des comités de grève ont été créés au niveau local,
régional et national, pour structurer un mouvement déjà inédit
dans l’histoire colombienne. l

Colombie

Grèves nationales 
pour la justice sociale

AG43-DEf_Mise en page 1  06/01/2020  12:26  Page4



international

55 N°43 • JANVIER-FÉVRIER-MARS 2020

LAVANTGARDE.FR

L’étincelle de la mobilisation a été l’instauration d’une taxe sur les com-
munications numériques, plus particulièrement sur WhatsApp, le 17 oc-
tobre. Cette taxe, qui touche avant tout les classes populaires, intervient
dans le contexte de feux de forêts auxquels le gouvernement a été in-
capable de faire face, du fait de l’abandon des services publics. Immé-
diatement, des manifestations ont lieu aux cris de « Le peuple réclame
la chute du régime », suivies par des grèves et autres actions. La taxe
est vite retirée mais la mobilisation perdure, demandant un véritable
changement politique et le départ des dirigeants, tous anciens chefs de
milices de la guerre civile. Dans un pays très divers religieusement (sun-
nites, chiites, chrétiens, druzes), la mobilisation affirme la volonté d’un
vivre-ensemble national libanais, contre les divisions sectaires, mani-
pulées par des puissances étrangères. Plusieurs membres du gouver-
nement, dont le Premier ministre, ont démissionné, mais les
mobilisations se poursuivent, malgré la répression. l

liban 

le peuple réclame 
la chute du régime

Ce qui n’était au départ qu’une protestation contre la hausse de 50% du prix du carburant s’est transformée
en révolte aux revendications politiques et aux aspirations démocratiques fortes.
L’Iran vit aujourd’hui une situation économique très grave, celle d’un pays dont l’économie est paralysée
par les sanctions étasuniennes et dont le gouvernement réactionnaire et théocratique ne permet pas d’offrir
un avenir aux jeunes, qui représentent 60 % de la population. Depuis la fin du mois de décembre 2017,
toutes les villes d’Iran sont secouées par des manifestations dont les slogans dénoncent l’incurie des di-
rigeants, une inflation devenue incontrôlable, la mainmise des Gardiens de la révolution sur l’économie
nationale, et les milliards de dollars investis en soutien aux milices chiites d’Irak, au Hezbollah libanais ou
au gouvernement syrien de Bachar Al Assad. Le peuple iranien se bat afin de réclamer une véritable dé-
mocratie, la fin de l’ingérence internationale dans leur pays, et la paix. Mais également de véritables droits
sociaux et l’égalité, quand en 2019 les femmes ont un statut légal inférieur à celui des hommes et que
l’Iran est le deuxième pays du monde comptabilisant le plus fort taux d’application de la peine de mort.
Ces manifestations ont été réprimées avec une violence inouïe par le régime, causant plus de 300 morts
et réussissant à étouffer, pour l’instant, les espoirs du peuple d’Iran. l

iran 

Soulèvement contre l'augmentation 
du prix de l'essence

En décembre 2018, le peuple soudanais se soulève pour protester
contre le triplement du prix du pain. Née sur cette revendication de
base, la contestation évolue pour remettre en cause la dictature mili-
taro-islamiste. Les jeunes et les femmes jouent un rôle de premier
plan. La répression fait au moins 77 morts, mais le 11 avril 2019, les
manifestations provoquent la chute du dictateur Omar el Béchir, au
pouvoir depuis trente ans. Cette première victoire ne met pas fin à la
contestation, les manifestants demandant une démocratisation véri-
table et non un simple changement de tête du régime militaire. Les
sit-in devant le QG de l’armée se poursuivent et sont attaqués par
des milices, faisant plus de 100 morts. Le courage et la détermination
des manifestants conduit cependant à la conclusion d’un accord de
transition démocratique entre civils et militaires. Le combat se poursuit
donc pour assurer la démocratisation du pays, les droits sociaux et
la justice pour les martyrs de la révolution. l

soudan 

les jeunes et les femmes
jouent les premiers rôles

Depuis le 1er octobre 2019, poussé par des conditions éco-
nomiques et sociales désastreuses, conséquence d’un ré-
gime inégalitaire en place depuis 2003, des manifestations
massives ont lieu partout dans le pays. Composé majori-
tairement de jeunes, la mobilisation porte des revendica-
tions à l’origine très matérielles (demande de travail, eau
potable…), considérer comme impensable qu’un pays qui
vend 4 millions de barils de pétrole par jour, ne puisse pas
permettre à ces concitoyens de vivre et d’étudier dans des
conditions décentes.
Mais la réponse du gouvernement a été d’une violence dé-
mesurée face à ces revendications légitimes et pacifiques.
On comptabilise aujourd’hui plus de 400 morts depuis le
début des manifestations, qui se sont amplifiées et ont pris
une tournure politique bien plus forte. C’est aujourd’hui le
changement du régime qui est demandé par la population,
ainsi que le jugement des responsables des violences com-
mises par l’État sur le peuple irakien en lutte.
Grâce à l’ampleur et à la détermination des manifestants, le
Premier ministre Adel Abdel Mahdi a démissionné le 29 no-
vembre dernier. Cependant la lutte est loin d’être finie, le
gouvernement actuel n’entend pas rendre les armes, et pré-
fère renforcer les liens déjà existants avec le gouvernement
iranien, qui subit lui aussi des vagues de contestation de
son régime. Le basculement d’un gouvernement pouvant
entraîner la chute de son voisin, les deux régimes tentent
tant bien que mal de stopper les aspirations démocratiques
des peuples, déterminés à obtenir une véritable démocratie
et un régime qui ne soit pas basé sur l’appartenance reli-
gieuse. l

irak 

le peuple debout 
malgré la répression
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dossier

éleCtions muniCipales

les 15 et 22 mars :  t    
les élections municipales approchent à grand pas. les 15 et 22 mars prochains, les citoyen-ne-s
seront appelé-e-s aux urnes pour désigner les membres de leur conseil municipal dont le maire, la
personnalité politique préférée des Français.

Situé dans les Yvelines en ban-
lieue parisienne, pendant des

années Trappes était dirigé par
une équipe municipale commu-
niste. Soucieux de l’émancipation
de toutes et tous, quelle que soit
l’origine sociale, le communisme
municipal de par la mise en place
de structures publiques gratuites
a permis pendant des années aux
personnes des classes populaires

et issues de l’immigration d’accé-
der au sport et à la culture. C’est
le cas, par exemple, de Nicolas
Anelka qui a pu s’entraîner à
l’Étoile Rouge club de foot de la
ville, de La Fouine qui a eu accès
au conservatoire, de Jamel Deb-
bouze ou encore d’Omar Sy qui
grâce à l’accès au théâtre qui était
possible dans leur ville ont pu de-
venir comédiens. l

culture et sport
Quand la politique culturelle d’une commune a permis à
des enfants d’ouvrier de devenir des grands artistes et
sportifs français.

Depuis 2009, une vingtaine de villes ont fait de Marwan Barghouti citoyen
d’honneur de leur ville. Stains a affiché une banderole sur la Mairie

pour demander la libération de Barghouti. En 2015, suite à une plainte du
bureau national de vigilance contre l’antisémi-
tisme, Azzedine Taïbi se retrouve au tribunal.
Quelques mois plus tard, c’est le préfet qui fait
un recours pour le retrait de la banderole sur
le fronton de la Mairie. La Mairie de Stains ob-
tiendra gain de cause face au préfet, la bataille
qu’a mené le Maire de Stains a popularisé l’af-
faire Marwan Barghouti. l

Solidarité internationale
solidarité avec le peuple palestinien : Quand des villes
nomment marwan barghouti, prisonnier politique pales -
tinien, citoyen d’honneur.

trappes stains
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      tou-te-s aux urnes !

Environnement

Depuis quelques mois, de nom-
breuses mairies ont mis en

place un arrêté anti-pesticides, no-
tamment pour stopper l’usage du
glyphosate, pesticide utiliser pour
détruire les mauvaises herbes, qui
aurait des effets négatifs sur notre
santé et l’environnement. Parmi les

précurseurs de ses arrêtés, on re-
trouve Patrice Leclerc, Maire com-
muniste de Gennevilliers. Lorsque
l’on se penche sur l’appartenance
politique des maires qui ont pris l’ar-
rêté, on remarque que 75 % d’entre
eux se situent à gauche sur l’échi-
quier politique. l

Aujourd’hui en France, les
riches ont fait de certains

quartiers des ghettos. Dans le
centre de Paris, les classes popu-
laires et moyennes sont parties
depuis des années à cause de la
hausse du prix de l’immobilier. De-
puis 2014, Ian Brossat, élu com-
muniste au logement dans la ca-
pitale, a favorisé le retour des
classes moyennes et populaires
dans les arrondissements les plus
riches de Paris. Il lutte notamment
contre l’ubérisation de Paris, des
milliers d’appartements qui étaient
occupés par des parisiens sont
devenus des Airbnb, les proprié-
taires préfèrent désormais louer

leurs appartements aux touristes
qui payent plus cher plutôt qu’aux
parisiens. De nombreux parisiens
se retrouvent donc à devoir quitter
la capitale alors qu’ils y travaillent.
Conjointement à la lutte contre le
Airbnb qui rend inaccessible Paris
au revenu les plus modestes, Ian
Brossat se bat pour augmenter le
taux de logements sociaux (loge-
ment dont le prix du loyer varie en
fonction des revenus) dans les ar-
rondissements les plus riches, no-
tamment dans le 16e. Mettre en
place des logements sociaux a
toujours été dans l’ADN du com-
munisme municipal, alors que la
loi SRU impose 20 % de loge-

ments sociaux dans toutes les
villes. Dans certaines communes
communistes, le pourcentage peut
atteindre 60 %, c’est le cas de Vil-
letaneuse (93). Les mauvais
élèves (souvent des mairies de
droite) préfèrent payer des milliers
d’euros d’amendes pour rester en-
tre eux plutôt que de favoriser l’ac-

cès au logement aux familles les
plus modestes, c’est le cas de
Neuilly-sur-Seine, ancienne ville
de Sarkozy.
En septembre 2018, Patrice Bes-
sac, Maire de Montreuil, après
avoir passé la nuit dans le foyer
Bara, où logeaient des travailleurs
originaires du Mali, a réquisitionné
des locaux vides de l’État pour re-
loger les habitants qui vivaient
dans des conditions insalubres.
Travaillant en France depuis des
années, ils vivaient dans des
conditions indignes, le Maire com-
muniste de la ville a donc décidé
de prendre un arrêté d’interdiction
d’y habiter. Pendant un an, la mu-
nicipalité a engagé un bras de fer
avec la préfecture qui voulait les
expulser alors même que les lo-
caux occupés n'avaient aucune af-
fectation. En septembre dernier,
la préfecture a obtenu gain de
cause et évacuer les locaux réqui-
sitionnés. Seuls les travailleurs en
situation régulière ont été relogés,
laissant à la rue les sans papiers
à la veille de la trêve hivernale. La
mairie a dû intervenir à nouveau
pour les reloger. l

Droit au logement
accès au logement : quand les politiques volontaristes en matière d’accès
au logement pour toutes et tous permettent aux travailleurs de se loger di-
gnement… et même à paris. 

arrêtés anti-pesticides : quand les mairies prennent les
devants dans la lutte contre le glyphosate et autres
substances dangereuses pour l’environnement. 

genneVilliers

voter aux élections
municipales, 
comment ça marche ?

Tout jeune de nationalité fran-
çaise ayant accompli les for-

malités de recensement est auto-
matiquement inscrit sur les listes
électorales. Mais il n’est pas rare
qu’entre-temps, survienne un dé-
ménagement, dans ce cas, il faut
s’inscrire sur la liste électorale de
sa nouvelle commune, sinon tu es
toujours inscrit sur les listes élec-
torales de ton ancienne commune.
Pour ceux qui ne sont pas de na-

tionalité française : - Les ressor-
tissants d’un pays membre de
l’union européenne ont le droit de
voter pour les élections munici-
pales à condition d’avoir résidé
un certain temps dans la com-
mune - Pour les ressortissants
des autres pays, c’est injuste
mais même s’ils ont vécu pendant
longtemps dans la commune et
qu’ils payent les impôts locaux,
ils ne peuvent pas voter. l

pour voter aux élections municipales, il faut être inscrit
sur les listes électorales, si tu n’es pas sur les listes
électorales tu as jusqu’au 7 février pour le faire !

mode d’emploi
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Dans sa volonté de contenir toute
forme de résistance face à ces

réformes, le gouvernement a voulu
avancer à marche forcée vers sa ré-
forme. Alors qu’une grève historique
des correcteurs du baccalauréat
avait eu lieu en juin 2019, choix a
été fait d’appliquer la réforme dès la
rentrée, malgré un manque criant
d’informations et de moyens quant
à sa mise en œuvre concrète.

apprendre oui, 
mais quoi ?
Il semble que dans sa précipitation,
le ministre de l’Éducation nationale
n’ait pas pris conscience de l’ensem-
ble des changements qu’induisaient
de telles réformes. En modifiant le
contenu des enseignements dans les
parcours généraux et professionnels
en vue des nouvelles épreuves du
baccalauréat, une réédition de l’en-
semble des manuels scolaires était
à prévoir. Mais en raison d’un flou
trop longtemps entretenu sur les
contenus des nouvelles disciplines
enseignées, nombre de maisons
d’édition ont été dans l’incapacité de
fournir aux établissements les
manuels pour la rentrée. Dans une
grande majorité de lycées, la rentrée
s’est donc effectuée sans les manuels
adéquats, rendant de fait plus difficile
la familiarisation avec de nouveaux
contenus, inconnus tant des profes-
seurs que de leurs élèves.

un flou entretenu sur les
nouvelles épreuves des
diplômes
Élément majeur de la réforme du bac-
calauréat général, l’introduction du
contrôle continu pour l’obtention du
diplôme a laissé professeurs et élèves
dans une incertitude forte depuis la

rentrée. En effet, la nouvelle mouture
du baccalauréat prévoit que les
lycéens généraux passent durant leur
année de première deux épreuves
de contrôle continu, la première
devant se tenir en début d’année
2020. Cependant, durant le premier
trimestre, personne n’était capable
de parler du contenu de ces épreuves.
La raison ? Une banque de sujets
promise par le gouvernement qui s’est
fait attendre longtemps, jusqu’à sa

publication début décembre après de
multiples reports. Durant trois mois,
les professeurs ont donc dû enseigner
des disciplines sans savoir sur quoi
porterait l’évaluation de celles-ci, lais-
sant alors les lycéens dans l’inconnu
le plus total quant aux épreuves qu’ils
passeraient.
Les lycées professionnels sont aussi
confrontés à cette absence de préci-
sion sur certains contenus pourtant
centraux dans les nouveaux disposi-

tifs. Ainsi, alors que les professeurs
dans les CAP doivent préparer dès
la première année leurs élèves à la
réalisation d’un « chef-d’œuvre » de
fin d’étude, les premières réunions
d’information, très vagues, quant au
contenu de celui-ci ont été organisées
aux alentours de la fin d’année 2019
dans certains établissements, laissant
jusque-là professeurs et élèves dans
l’expectative la plus totale. l

éducation

Des conséquences bien concrètes  s     
la réforme du bac votée en 2018 avait suscité une opposition forte des élèves en décembre 2018 puis
des professeurs en juin 2019. le gouvernement avait pourtant décidé de maintenir son application à la
rentrée 2019. Ce passage en force a conduit à d'importantes difficultés dans le fonctionnement des
établissements et fait peser de fortes incertitudes sur le déroulement des épreuves de contrôle continu.

réForme du baCCalauréat

Entre précipitation et absence de concertation :
une rentrée sacrifiée

des emplois du temps
intenables
En supprimant les trois filières gé-
nérales au profit de 3 « spécialités »
au choix parmi 13 proposées (théo-
riquement), la réforme du baccalau-
réat a multiplié les possibilités de
parcours différents en fonction de
chaque élève. La publication des
chiffres sur les choix des élèves est
éclairante à ce sujet. Pour l’année
2019-2020, ce sont en tout 426 com-
binaisons différentes possibles. Au
sein de chaque établissement, ce
sont donc des dizaines de possibili-
tés de cursus différents, et donc
d’emplois du temps différents. L’or-
ganisation de ceux-ci se transforme
donc en un véritable casse-tête, dont
les lycéens font les frais.
Ainsi, afin de faire « tenir » dans
une journée l’ensemble des ensei-
gnements, certains élèves voient
leur temps de repas réduit à une di-
zaine de minutes, quand d’autres
terminent les cours très tard dans
la soirée. Des journées extrêmement
chargées donc, sans réels temps de

pause, qui contrastent avec d’autres
journées très légères, les lycéens
ayant cours de 8 h à 10 h, puis re-
prenant uniquement à 16 h, sacri-
fiant ainsi une journée pleine pour
4 h d’enseignements.

étudier dans un 
ou plusieurs lycées ?
Si la réforme du baccalauréat général
promettait un plus large choix pour les
lycéens à travers 13 spécialités pos-
sibles, la réalité du terrain est venue
rattraper le gouvernement: un nombre
infime de lycées est en mesure de
toutes les proposer. C’est notamment

le cas pour les nouvelles spécialités
artistiques ou scientifiques, parfois très
difficile à suivre dans certains terri-
toires. Partout où cela a été possible,
et notamment dans les grandes
concentrations urbaines, le choix a été
fait de permettre aux lycéens de suivre
leur cursus dans plusieurs établisse-
ments, afin de pouvoir assister à tous
les cours souhaités. Il en résulte en-

core une fois des contraintes organi-
sationnelles fortes : afin de pouvoir se
rendre d’un établissement à l’autre,
des lycéens sacrifient leur temps de
pause méridienne. Parfois même,
ceux-ci sont obligés de quitter préma-
turément un cours dans un établisse-
ment afin de pouvoir arriver à l’heure
dans le second. l

une organisation en forme 
de casse-tête pour les élèves
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Les lycéens et lycéennes racontent…

éducation

   s  sur les conditions d’études 
des cours contraints 
par des nécessités
organisationnelles
Grande mesure proposée par le mi-
nistre concernant le bac profession-
nel, la mise en place d’heures de
co-intervention pose de nombreuses
difficultés. Le principe de la co-in-
tervention est simple : permettre à

des professeurs d’enseignements
généraux et professionnels d’inter-
venir ensemble surun même cré-
neau horaire pour « donner du sens
» aux apprentissages. Cependant,
cette mise en place se heurte à la
difficulté à venir mettre au diapason
les différentes contraintes tempo-
relles de chaque professeur. Ainsi,

l’organisation de ces heures de
cours n’est pas laissée à l’apprécia-
tion des enseignants et des besoins
des élèves, mais se fait uniquement
sur la base des contraintes maté-
rielles. C’est ainsi que sont impo-
sées par la hiérarchie des heures
de co-intervention sans réel intérêt
pédagogique, ne répondant à au-
cuns besoins des élèves, se basant
uniquement sur des considérations
organisationnelles. Pour le « sens »
donné aux études, on repassera.

la disparition 
du groupe classe
Dans les lycées généraux, la multi-
plication des possibilités de parcours
possibles (voir dans l’article) pose
un problème important non envisagé
par le gouvernement. Puisque
chaque élève peut créer son par-
cours « à la carte », il apparaît très
difficile de constituer des groupes
classes regroupant des élèves sui-
vant le même cursus. Les classes

sont donc désormais composées
d’élèves n’ayant pour certains qua-
siment jamais cours ensemble hor-
mis lors des enseignements de tronc
commun. Les élèves côtoient donc
tout au long de leur journée différents
camarades, qu’ils ne voient que sur
des temps très réduits. Dans ces
conditions, la mission de vivre en-
semble et de socialisation du lycée
se retrouve attaquée. Ce problème
rend aussi très complexe l’organisa-
tion des temps de vie scolaire, pour-
tant nécessaire à l’expression de
chacun sur ces conditions d’études.
Comment organiser des temps de
discussion communs entre des
élèves ne se retrouvant presque ja-
mais ensemble ? Alors que le lycée
est aussi un moment d’échanges et
de rencontres à travers l’existence
d’un groupe classe fort, cette réforme
vient le transformer en une usine à
savoirs dont le seul but est de courir
d’une salle de classe à l’autre pour
recevoir une leçon. l

le vivre ensemble et le sens des études attaqués

« Pour pouvoir assister à mes cours, 
je suis obligé d'emporter mon sandwich 
et de le manger dans les couloirs ».
Youssef, lycéen en première générale.

« Je dois réaliser un chef-
d’œuvre à la fin de mes
études, mais personne n’est
capable de m’expliquer
réellement ce que je vais
devoir faire ». 

Gaëtan, première année 
de CAP en menuiserie. 

« Depuis le début de l’année,
je ne suis jamais arrivé à
l’heure pour ma troisième
spécialité car je dois faire 
30 minutes de bus pour
changer de lycée et les 
deux cours s’enchaînent.» 

Mélanie, lycéenne 
en première générale.« Dans ma classe, 

on est 34, et on est
seulement 5 à suivre 
le même parcours. 
Du coup, on n’est 
jamais avec nos potes». 
Justine, lycéenne en première générale. 

« on a dû attendre 
le mois de décembre
pour savoir sur quoi
allaient porter nos
épreuves de janvier.
Du coup, personne 
ne pouvait réviser ».
étienne, lycéen en première générale. 

« Jusqu’au mois de décembre, on n’avait
aucun manuel pour certaines matières».
Emma, lycéenne en seconde professionnelle.
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La 25e conférence des parties devait
se tenir au Brésil, le président d’ex-
trême droite Jair Bolsonaro a toute-
fois refusé de l’héberger après son
élection. Le Chili a donc pris le relais,
mais les importantes mobilisations

sociales de novembre ont obligé le
gouvernement chilien a renoncer à
l’accueillir. Le Chili a toutefois
conservé l’organisation et la prési-
dence de cette conférence qui a fi-
nalement pu avoir lieu à Madrid. l

Cop 25

une genèse difficile

environnement

écologique, Élisabeth Borne n’y a
passé que 24 heures Un désenga-
gement honteux alors que le poids
diplomatique de la France est im-
portant et aurait pu permettre de
débloquer les négociations. Ces
dernières conduites sous une pré-
sidence chilienne affaiblie, se sont
poursuivies plus de 40 heures
après la fin théorique des travaux
de la conférence. Le résultat est
peu concluant. Antonio Guterres,
le secrétaire général de l’ONU,
s’est déclaré « déçu ». La France
« regrette un manque d’ambition
climatique ». Un résultat en déca-
lage total avec le slogan retenu

satrice de charbon, a refusé de s’y
associer.
La France a été la grande absente
de cette conférence. Emmanuel
Macron, qui n’hésite pas à afficher
son volontarisme à l’international
sur le sujet, n’a pas fait le déplace-
ment. Le Premier ministre n’y est
passé que quelques heures en ou-
verture. La ministre de la transition

Après deux modifications du
lieu (voir encadré), la 25e COP
avait débuté par une forte mo-

bilisation des Espagnols descendus
en masse dans les rues de Madrid
à l’appel de plusieurs organisations
écologistes. Les objectifs de cette
conférence étaient principalement
de mettre en œuvre les promesses
faites lors de l’accord de Paris en
2015 ainsi que de revoir à la hausse
leurs engagements. Ces derniers,
même s’ils étaient respectés condui-
raient à une hausse de 3,2 °C d’ici
la fin du siècle soit le double des
1,5 °C, l’objectif prévu par le même
traité. Les principaux pollueurs ont
refusé de s’engager davantage, cer-
tains se moquant ouvertement du
changement climatique (États-Unis,
Brésil, Australie), d’autres refusant
de faire le premier pas (Chine, Inde,
Canada).

et la France ?
Seule l’Union européenne a an-
noncé son ambition de parvenir à
la neutralité carbone d’ici à 2050.
Un engagement un peu fictif toute-
fois puisque les différents pays
membres se sont certes mis d’ac-
cord sur l’objectif, mais sans se 
mettre d’accord sur les moyens d’y
parvenir et la Pologne, grande utili-

« Time for action », « le temps de
l’action ». Le texte final renvoie fi-
nalement à la COP26 la question
des règles du marché carbone, un
dispositif renouvelé par l’accord de
Paris qui doit permettre aux pays
les moins polluants de « vendre »
des quotas aux pays les plus pol-
luants. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine sur ce sujet.
L’absence de sursaut des diri-
geants mondiaux contraste avec
les importantes mobilisations des
jeunes à travers toute la planète
cette année. Un décalage important
qui appelle à poursuivre les mobili-
sations.l

la faillite des dirigeants mondiaux
la Cop25 s’est achevée en espagne sur un amer constat d’échec. aucun des objectifs n’a été atteint.
la paralysie provoquée par des gouvernements refusant de tenir compte de la réalité des changements
climatiques est renforcée par l’attentisme coupable des autres gouvernements. les nations les plus
exposées sont les grandes perdantes de ce jeu de dupes.

Cop 25

Cop Quèsaco ?
COP est l’acronyme de « Conference of the Parties », la
conférence des parties. Par « partie », il faut comprendre
les pays ayant adopté la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les
États sont considérés comme « partie » au traité. On compte
aujourd’hui 197 « parties » à la convention, la totalité des
pays membres de Nations Unies, ainsi que l’Union euro-
péenne, la Palestine, Niue et les îles Cook, deux micro-
États insulaires dans le Pacifique. La COP21 avait eu lieu à
Paris et donné lieu à l’accord de Paris, la COP24 avait eu
lieu à Katowice en Pologne et avait donné lieu à un appel à
la mobilisation des jeunes par Greta Thunberg. La pro-
chaine aura lieu au Royaume-Uni, à Glasgow en Écosse. l

bon à Savoir

AG43-DEf_Mise en page 1  06/01/2020  12:26  Page10



11 N°43 • JANVIER-FÉVRIER-MARS 2020

LAVANTGARDE.FR

Ils sont deux mille volontaires,
filles et garçons, à avoir expéri-
menté en juin 2019 la première
phase du futur SNU. Plusieurs ra-
tés importants ont ponctué cette
inauguration. Un militaire a pré-
senté Pétain comme le « vain-
queur de Verdun » occultant son

rôle dans la collaboration avec les
nazis. Plusieurs jeunes ont fait
des malaises après avoir été
laissés en plein soleil pendant
plusieurs heures sans eau. D’au-
tres enfin se sont vus infliger des
sanctions physiques et collec-
tives par un intervenant.   l

une première laborieuse

« activités physiques » ou des temps
consacrés entre autres au patrimoine
ou à la défense.
La seconde phase, également obli-
gatoire, consistera en une immersion
dans une association toujours sur
une durée de 15 jours. Les associa-

tions se montrent plutôt sceptiques
sur leur capacité à accueillir 800 000
jeunes quand le dispositif sera à
plein régime. La durée paraît égale-
ment trop courte pour réellement me-
ner à bien un projet.
La troisième serait, elle, facultative
et consisterait à un engagement d’au
moins trois mois, qui pourrait prendre
la forme d’un service civique ou
d’une incorporation dans la réserve

fallu les redéfinir, une tâche visible-
ment inachevée. Selon la communi-
cation officielle, quatre objectifs sont
associés au SNU : « transmettre un
socle républicain », « renforcer la co-
hésion nationale », « développer une
culture de l’engagement » et « ac-

compagner l’insertion sociale et pro-
fessionnelle ». La suite de mots-clefs
est plutôt consensuelle, mais ne ren-
voie à rien de particulièrement
concret.
Le SNU prendra la forme de trois
étapes distinctes. Une première, obli-
gatoire, interviendra après la 3e sous
la forme d’un séjour de deux se-
maines « dans une autre région ».
Les jeunes y seront réunis dans une
« brigade de 200 jeunes ». Uni-
formes et levé du drapeau rythme-
ront leurs journées occupées par des

Le service national universel est
né d’une promesse d’Emmanuel
Macron lors de sa candidature

à l’élection présidentielle de 2017. 
Dans son programme, il s’agissait
d’une remise en place du service mi-
litaire suspendu en 1997. Une fois

élu, cette option a été assez rapide-
ment écartée. La professionnalisa-
tion de l’armée et l’austérité au mi-
nistère de la Défense ont conduit
l’institution militaire à ne plus être en
capacité d’accueillir un contingent.
Les militaires craignent particulière-
ment de voir leur budget amputé par
les frais générés par l’accueil d’une
classe d’âge tous les ans.
Le gouvernement a donc été
contraint à l’invention d’une forme
nouvelle de service national. Les ob-
jectifs n’étant plus la défense, il a

militaire. Cette dernière phase se fe-
rait entre 16 et 25 ans.
Le SNU apparaît donc aussi flou dans
sa mise en pratique que dans ses ob-
jectifs. Pourtant le dispositif concer-
nera à terme tous les jeunes, pour
l’instant, sans aucun but sérieux. l

ZooM Sur
le snu : anticonstitutionnel ?

En France, la constitution détermine de façon limitative
les sujets pouvant faire l’objet de lois. Si le service
militaire est prévu, le service national version civil n’est
pas prévu par la constitution. Tant qu’il n’est pas
obligatoire, il n’y a pas de risque de contestation, en
revanche pour s’imposer à toute une classe d’âge, il sera
nécessaire de modifier la constitution. Le gouvernement
a toutefois besoin de l’aval du Sénat pour parvenir à
mener à bien son projet. 

Service national universel : montée 
en puissance d’un dispositif boiteux
mesure phare du gouvernement et promesse présidentielle, le service national universelle peine à
trouver un sens. alors que 30 000 volontaires sont attendus pour l’édition 2020 du snu, les objectifs
restent flous et la mise en place s’annonce laborieuse. 

Citoyenneté

En chiFFrES
800 000

jeunes: c’est environ 
les effectifs d’une classe 
d’âge et donc les effectifs

d’une session du snu.

1,6
milliard d’euros

soit environ 2000 € par jeune, 
c’est ce que devrait coûter une

année pleine de
fonctionnement du snu. 

un coût qui ne prend pas en
compte les investissements

qui seront probablement
nécessaires notamment dans
la construction d’hébergement

spour la première phase.

2022
Ce serait au plus tôt 

la date à laquelle le snu 
deviendrait obligatoire.

Vivre-ensemble
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Quelles sont vos
propositions pour la réforme
des retraites?

Fabien Roussel : Nous proposons
un contre-projet pour les retraites,
fondé sur de nouveaux droits pour
tous avec une pension garantie.
Nous proposons d’abord de permet-
tre à tout le monde de partir à la
retraite à 60 ans et à taux plein. Et
nous proposons d’augmenter les
pensions de retraite, car il est indé-
cent que des pensions soient sous
le seuil de pauvreté. Et c’est possi-
ble, si l’on décide enfin de s’attaquer
au seul régime spécial scandaleux,
celui des actionnaires qui ne cotisent
pas quand ils touchent leurs divi-
dendes !

Léon Deffontaines : En plus de ces
propositions que nous partageons,
nous avons également des reven-
dications spécifiques aux jeunes.

Nous revendiquons la prise en
compte de l’ensemble des années
d’études dans le calcul de la durée
de cotisation. L’allongement de la
durée d’études est une réalité qui
doit être intégrée dans la solidarité
nationale. Ainsi les jeunes entrent
en moyenne plus tard sur le marché
du travail. Cela ne devrait pas dimi-
nuer leurs pensions une fois à la
retraite. C’est pourquoi nous défen-
dons que la formation ne doive pas
se faire au détriment des années de
cotisations.

Contrairement aux
annonces du Premier
ministre qui a annoncé
vouloir reculer l’âge de
départ à la retraite, vous
défendez un départ à la
retraite à 60 ans, pourquoi?

Fabien Roussel : Nous défendons
que 60 ans soit la règle et que la

pénibilité de certains métiers soit
prise en compte pour permettre un
départ à la retraite anticipé. Avec ce
droit à la retraite à 60 ans, nous
défendons un choix de société : celui
d’une vie après le travail avec de
vrais droits, celui de se reposer, de
se cultiver, de s’investir dans la vie
associative, en bref de continuer à
s’émanciper. Le vieillissement ne
devrait pas être conçu comme un
coût et, à ce titre, comme une jus-
tification pour une exploitation pro-
longée au travail. Vivre plus long-
temps, et surtout vieillir en bonne
santé en profitant enfin de son
temps libéré, c’est au contraire une
formidable avancée dans une
société aussi riche que la nôtre, et
que nous voulons plus civilisée. Et
puis, partir plus tôt, c’est laisser la
place aux plus jeunes.

Léon Deffontaines : Nous les
jeunes, depuis le plus jeune âge on

nous rebat les oreilles sur le fait que
nous n’aurons pas de retraites, que
les belles années sont derrière nous
et qu’il va désormais falloir travailler
plus longtemps. Eh bien, chez les
jeunes communistes, nous ne rési-
gnons pas. Nous disons qu’un autre
projet de retraite permettant de
garantir un droit au repos à 60 ans
pour tout le monde, aussi bien pour
les nouvelles que les anciennes
générations est possible.

Vous voulez également
augmenter les pensions de
retraite, quel en serait le
montant minimum?

Fabien Roussel : Dans un premier
temps qu’elles soient au minimum
au niveau du SMIC, revalorisé à
1 500 euros nets. Pourquoi devrait-
on diminuer son train de vie, une
fois à la retraite ? Et est-ce tolérable
de voir tant de retraités se priver de
tout après une vie entière de travail ?
Et puis, avec de meilleures pen-
sions, c’est autant d’argent dépensé
dans l’économie réelle.

Léon Deffontaines : De plus,
aujourd’hui bien que l’âge légal de
départ à la retraite soit fixé à 62 ans,
de nombreux travailleurs ne peuvent
pas se permettre de partir à la
retraite à cet âge-là, car leurs pen-
sions ne leur permettent pas de sub-
venir à leurs besoins. C’est pourquoi
en plus d’un âge légal à 60 ans, il
est nécessaire d’avoir des pensions
suffisamment élevées pour réelle-
ment garantir un départ à 60 ans.

Comment voulez-vous
financer un tel projet ?

Léon Deffontaines : Tout d’abord,
il faut en finir avec les exonérations
de cotisations. Il est faux de dire
que les caisses de la sécurité

Réforme�des�retraites:�quel�projet�pour�la� �  
Derrière les discussions parfois techniques autour du système de retraite se cachent de
véritables choix de société. Quel temps de travail sur la durée de vie ? Quel droit au repos ?
Comment le financer ? Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF répondent à nos questions pour présenter leurs visions d'un
véritable système de retraite du XXIe siècle. 

ENTRETIENS CROISÉS

«Nous�défendons�que
60�ans�soit�la�règle�et
que�la�pénibilité�de
certains�métiers�soit
prise�en�compte�pour
permettre�un�départ�à
la�retraite�anticipé.»

Fabien�Roussel�

Social-Éco
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régime unifié. Mais ce que veut le
gouvernement c’est un nivellement
vers le bas : c’est faire travailler tout
le monde plus longtemps. Eh bien
nous, c’est le contraire : on veut faire
travailler tout le monde moins long-
temps. Bien sûr que dans le régime
actuel il y a des injustices. Ce n’est
pas normal qu’une caissière ou bien
un ouvrier à Amazon ne puisse pas
partir à la retraite en même temps
qu’un conducteur à la RATP. En
revanche la justice c’est quoi ? C’est
de faire travailler tout le monde à
64 ans ou bien de se dire que la
caissière ou l’ouvrier puissent partir
également plutôt, car ils ont égale-
ment un métier pénible ?

Fabien roussel : Nous prônons en
effet d’unifier le système vers le haut
en élargissant les avancées sociales
des régimes spéciaux à l’ensemble
des métiers et salariés d’une
branche, notamment au regard de
la pénibilité du travail. Par exemple
de permettre à l’ensemble des
conducteurs de voyageurs et de
marchandises de sociétés privées
d’avoir le même régime que celui
des conducteurs de la SNCF. Tout
le contraire de ce que prône le gou-

politique sociale et environnemen-
tale, nous pouvons augmenter for-
tement les recettes de notre caisse
de retraite.
Ensuite en s’attaquant au vrai
régime spécial, celui du capital, qui
ne cotise pas et ne sert qu’à accu-
muler des richesses aux profits d’ac-
tionnaires et de fonds spéculatifs
inutiles pour la société. Nous pro-
posons donc que les revenus du
capital soient taxés comme tous les
autres revenus et participent ainsi
à la solidarité nationale. On produit
4 fois plus de richesse qu’en 1960,
mais celles-ci sont de plus en plus
détournées vers les actionnaires,
au détriment de l’emploi et des
salaires. Allons chercher l’argent là
où il est pour financer un système
de retraites révolutionnaire !
Nous estimons possible de gagner
70 milliards d’euros de recettes en
plus en 5 ans.

Vous défendez un régime
unifié, en quoi est-ce différent
du régime « universel » du
gouvernement ?

léon deffontaines : Bien sûr que
nous sommes favorables à un

sociale sont déficitaires. Le « trou
de la sécu » est quelque chose d’ar-
tificiel, il existe uniquement parce
que les gouvernements successifs
ont enchaîné les exonérations de
cotisations dont une partie n’est pas
compensée par l’État. Cette année
par exemple, la majorité En Marche
a décidé de ne pas compenser 3 mil-
liards d’euros d’exonération de coti-
sation. Ensuite, il y a le chômage et
les suppressions d’emplois, notam-
ment dans la fonction publique. Le
gouvernement envisage 120 000
postes de fonctionnaire en moins
d’ici 2022. C’est autant de cotisa-
tions en moins pour notre caisse de
retraite. Enfin, il faut mettre en
œuvre la parité salariale femme/
homme de manière impérative : c’est
9 milliards de cotisations en plus.

Fabien roussel : En plus d’en finir
avec les exonérations qui permettrait
au système actuel d’être bénéfi-
ciaire, il faut augmenter les res-
sources. Les bas salaires et le chô-
mage de masse coûtent très cher à
notre protection sociale.
En augmentant les salaires et en
modulant les cotisations sociales
des employeurs en fonction de leur

vernement, qui, comme ses prédé-
cesseurs, nivelle tout par le bas. Ce
n’est pas cette société que nous
voulons pour nos jeunes !

Vous êtes à l’initiative de
rassemblement autour de ce
contre-projet, où en êtes-
vous ? pensez-vous
réellement pouvoir dépasser
les clivages ?

léon deffontaines : Le rassemble-
ment se fait d’abord avec l’écrasante
majorité des Français qui ne sou-
tiennent pas ce projet de réforme.
C’est la première fois depuis l’élec-
tion de Macron que nous avons un
front aussi large contre les politiques
du gouvernement. Personne ne sou-
tient le projet de réforme, et c’est
particulièrement vrai chez les
jeunes. Les nouvelles générations
ont très bien compris qu’ils allaient
être particulièrement concernés par
la réforme. Donc rassemblement est
avant tout là. Dans ce contexte, l’en-
semble des organisations de jeu-
nesse ont réussi à se réunir dans le
but d’organiser au mieux le front
contre la réforme.

Fabien roussel : En effet,
aujourd’hui il y a une grande majorité
de Français qui sont contre la
réforme. Pas uniquement contre la
réforme d’ailleurs, la mobilisation
contre le système de retraite voulue
par Macron est devenue le ciment
de nombreuses luttes. Hospitaliers,
enseignants, étudiants, salariés du
privé. Il y a un ras-le-bol général des
politiques libérales dans tous les
pans de la société.
La gauche, qui est diverse certes,
a une responsabilité : donner de la
force au mouvement en cours pour
lui permettre de gagner le retrait du
projet Macron. Une telle victoire est
d’abord nécessaire pour repousser
le pire pour nos retraites. Mais elle
serait aussi un formidable point d’ap-
pui pour sortir enfin d’une situation
politique totalement bouchée par la
seule perspective Macron ou Le
Pen. Si nous montrons que la
gauche peut porter un projet de pro-
grès sur les retraites, nous montre-
rons également qu’elle peut porter
une autre politique pour le pays. l

réforme des retraites: quel projet pour la solidarité intergénérationnelle ?

«un autre projet de retraite
permettant de garantir un droit
au repos à 60 ans pour tout le
monde, aussi bien pour les
nouvelles que les anciennes
générations est possible.»

léon Deffontaines

social-éco
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pousser la porte d’un musée, d’une
médiathèque, d’un festival ou d’une
librairie lorsque l’on n’en a jamais eu
l’occasion auparavant. Il y a donc un
réel enjeu à travailler à l’accès à la
culture dès notre plus jeune âge afin
de permettre à tous de l’appréhen-
der sur un pied d’égalité.
Et puis, chaque territoire n’est, et de
loin, pas égal face à l’accès à la cul-
ture, que l’on grandisse dans un petit
village des Ardennes ou une ville

cosmopolite de l’Hérault les jeunes
n’ont pas accès aux mêmes infra-
structures. Un jeune ne prendra pas
nécessairement des transports 
fa s ti dieux pour se rendre à plusieurs
kilomètres à la rencontre des quel -
ques rares partenaires du Pass.

pourquoi si peu 
de partenaires ?
L’austérité imposée ces dernières
années aux collectivités territoriales
réduit considérablement les subven-
tions aux différents acteurs culturels.
Alors qu’une majorité du budget de
ces derniers découle des subven-
tions affectées par les collectivités,
leur activité s’en trouve fortement im-
pactée. Les demandes de partena-
riat pour offrir des prix réduits à
travers ce Pass se heurtent donc à

des contraintes financières fortes.
Paradoxalement, les grands indus-
triels du divertissement aux marges
importantes sont davantage dispo-
sés à offrir des réductions.
Il sera ainsi plus facile de trouver
Netflix sur le Pass que le festival
local du cinéma.
Si la présence du géant américain
n’a rien de dérangeant, l’absence
d’alternative est plus problématique.
Quelle ouverture à la culture est pro-
posée si ce sont déjà les acteurs les
plus grand public qui profitent d’une
exposition supplémentaire ? Finan-
cer la demande plutôt que l’offre est
un changement de politique cultu-
relle important en France, mais les
limites se font déjà sentir.

le manque de moyen,
principal frein du projet
L’enjeu est donc bien de donner de
réels moyens, avant tout au dévelop-
pement du service public de la cul-
ture par les collectivités territoriales.
Et ce afin de développer l’implanta-
tion sur tout le territoire d’une vérita-
ble offre culturelle dès le plus jeune
âge. Car oui, un Pass Culture peut
avoir du sens, dès l’instant où l’offre
publique est à la hauteur des be-
soins et que les moyens mis en
œuvre sont à la hauteur du chantier.
Ces premières phases de test ont
permis de mettre en lumière l’inexis-
tence d’une réelle mise en dyna-
mique de ce dispositif, ainsi que le
manque de moyens lui ayant été al-
loués pour diversifier les partenaires,
acteurs du milieu culturel, ne per-
mettant pas un déploiement à
grande échelle. l

Loin des 150 000 jeunes annon-
cés, le ministre de la Culture
déclarait à la mi-novembre un

chiffre de 35 000 jeunes s’étant
connectés à l’application (ne l’ayant
donc pas forcément « utilisée ») et
une enveloppe moyenne de dé-
pense de 94 € par utilisateur.

alors pourquoi 
un tel désintérêt ?
Plus qu’un désintérêt il s’agit davan-
tage d’une mauvaise approche. De
nombreuses études le démontrent,
tous les jeunes ne sont pas égaux
dans l’appréhension de la Culture.
La façon dont, plus jeune, il aura
grandi ou non avec l’habitude de cô-
toyer ces espaces influera sur l’ai-
sance qu’il montrera dans l’approche
de ces lieux. Il est fort compliqué de

expérimenté depuis le 1er février 2019, le pass culture constitue un marqueur de la politique culturelle
voulue par le gouvernement. le concept est simple, chaque jeune recevra à 18 ans un budget de
500 € pour des dépenses culturelles. une application permet aux utilisateurs de trouver les offres
disponibles près de chez eux par géolocalisation. les offres sont proposées par des acteurs culturels
qui doivent être validés par le ministère. un premier déploiement a été fait dans cinq départements
pilotes, la montée en puissance du dispositif se heurte cependant à d'importantes difficultés.

Presque un an après le début de la mise en place du Pass, 
où en est cette énième expérience sur les jeunes ?

où en est le Pass culture ?

Culture
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de 4 lors du tirage au sort du 30 no-
vembre 2019 à Bucarest. Chaque
groupe d’équipes disputera ses
matchs dans 2 villes différentes. Mais
afin de déterminer quel groupe
jouera dans quelles villes, les douze
stades hôtes ont été regroupés par
paire afin de prendre en considéra-
tion la géographie et la capacité spor-
tive du pays hôte (si le pays d’accueil
est qualifié, il jouera un match à do-
micile), un tirage au sort a eu lieu
avant celui de Bucarest. Chaque
stade hôte accueillera trois matchs
de la phase de poule et un match de
huitième ou de quart de finale. Les
deux demies et la finale auront lieu
au stade de Wembley à Londres.

un nouveau format pour
les 60 ans de la compétition
L’Euro 2020 aura lieu dans douze
villes hôtes, de douze pays euro-
péens différents : Saint-Pétersbourg,
Bakou, Amsterdam, Londres, Rome,
Dublin, Bucarest, Budapest, Bilbao,
Glasgow, Munich et Copenhague.
Habituellement la compétition se dé-
roule dans un ou deux pays hôte
mais l’UEFA a pris la décision d’in-
nover afin de célébrer le 60e anniver-
saire du tournoi, l’idée revenant à
Michel Platini, l’ancien président de
l’UEFA.
En pratique, 24 équipes s’affronte-
ront pendant un mois, 20 d’entre
elles ont été réparties en 6 groupes

les bleus dans le groupe 
de la mort et un adversaire
encore inconnu
Si les 20 équipes qualifiées lors des
éliminatoires européennes, ont été
par la suite réparties en 6 groupes,
4 d’entre elles demeurent incon-
nues. En effet, ce sont les matchs
barrages de la Ligue des nations
courant mars 2020 qui vont détermi-
ner le dernier adversaire des
équipes : les vainqueurs des bar-
rages se verront qualifiés d’office
pour la phase finale. Si une équipe
a déjà été qualifiée par le biais des
éliminatoires, elle donnera sa place
à l’équipe suivante la mieux classée
dans la même Ligue. Ce nouveau

mode de fonctionnement donne l’op-
portunité aux équipes ayant un coef-
ficient UEFA plus faible de pouvoir
participer au tournoi. 
La France (membre du groupe F) af-
frontera l’Allemagne et le Portugal.
Un groupe complexe, ou « de la
mort », une exception à la chance
habituelle de Didier Deschamps lors
des tirages au sort. Le Portugal est
le tenant du titre 2016 et l’Allemagne
même si elle a été éliminée lors des
phases de groupes du mondial
2018, est en pleine reconstruction,
les éliminatoires l’ayant démontré.
Les Bleus connaîtront leur dernier
adversaire le 31 mars prochain, lors
des barrages de la Ligue des na-
tions, une équipe de la voie A (Is-
lande - Roumanie - Bulgarie -
Hongrie) ou de la voie D (Géorgie -
Macédoine du Nord - Kosovo - Bié-
lorussie). Le coup d’envoi pour les
Bleus c’est le 16 juin 2020 à Munich,
face à l’Allemagne. l

du 12 juin au 12 juillet 2020 se tiendra la 16e édition du championnat d’europe
de football. le coup d’envoi aura lieu au stade olympique de rome, avec la
turquie face à l’italie en ouverture. 

sport

les 60 ans du tournoi célébrés
par l’uEFa façon tour d’Europe 

malgré la prise en compte des déplacements par l'ueFa, les groupes ne sont pas à égalité concernant la dis-
tance entre les stades. en effet le groupe a disputera ses matchs à rome en italie et à bakou en turquie soit
3 100 km de distance. le groupe d quant à lui, disputera ses matchs à londres en angleterre et à glasgow en
écosse, soit 551 km de distance environ.  l

inégalités géographiques
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