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Voilà trois ans qu’Emmanuel Macron a été élu président de la République.
Trois ans durant lesquels les politiques libérales et d'austérité se sont
enchaînées à toute vitesse. Dernière en date, la réforme des retraites qui
a déclenché une mobilisation sociale à l'ampleur inédite marquée par un
blocage important des transports publics. Un conflit social de plus de trois
mois intervenu un an après le mouvement des « gilets jaunes ».
Dès son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron avait montré la couleur de
sa politique en diminuant les APL. Les jeunes, les salariés, les retraités,
tous ont été touchés par les mesures présidentielles. Ce qu’Emmanuel
Macron leur a pris, il l'a donné aux riches. Le président n’a pas cessé de
faire de cadeaux aux plus fortunés dont l’exemple le plus frappant est la
suppression de l'Impôt sur la fortune. 
Pendant trois ans, les inégalités n’ont pas cessé d’augmenter. L’écart entre
les plus grosses fortunes et le reste de la population a atteint un nouveau
record. En 2019, Bernard Arnault est devenu l'une des premières fortunes
mondiales avec un patrimoine évalué à 117 milliards de dollars. Sa fortune
a doublé en un an. À côté de cette fortune colossale, les revenus des
travailleurs n’ont pas augmenté. Le fameux ruissellement promis par

Emmanuel Macron n’a pas eu lieu, les politiques n’ont été que dans un
seul sens et ont permis l'enrichissement des plus grosses fortunes.
Le projet de société de Macron a atteint son apogée avec la fameuse
réforme des retraites. Delevoye, le père de cette réforme l’a d’ailleurs lui-
même annoncé : « cette réforme n’est pas qu'une simple réforme, c’est
un projet de société ». Ce projet de société c’est celui que Macron défend
corps et âme depuis trois ans. C’est celui d’un libéralisme exacerbé qui
permet aux riches de s’enrichir toujours plus sur le dos des travailleurs.
Sur l’écologie, le président a également renoncé. Lui, qui peu de temps
après son élection avait défrayé la chronique en disant : « Make our planet
great again » ne met aucune politique publique en place pour lutter
concrètement contre le réchauffement climatique.

Emmanuel Macron s'était présenté en 2017 comme une résolution de la
crise démocratique en France. Son quinquennat éloigne pourtant de plus
en plus de Français de la politique. L'élection du leader d'En Marche en
2017 semble devoir être un nouveau symptôme de la crise des institutions
de la Ve République. l

Trois ans de Président des riches    

Léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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PALESTINE

Colonisation : la pression
s’accentue
Ce sont des villages entiers qui ont
été construits sans relâche depuis
1967 sur les territoires palestiniens
par des populations israéliennes
encouragées par l’état. Aujourd’hui,
ils seraient plus de 250, rien qu’un
2017, 53 ont été reconnues par l’État
israélien. Ce sont pour certaines
colonies des villes entières qui ont
été construites au fil des années
comme Modiin Illit qui compte plus
de 70 000 habitants ou Ariel qui
compte usines, théâtre et même sa
propre université. Les habitants des
colonies représentent environ
500000 per sonnes soit 15 % de la
population en Cisjordanie. Pour
quasiment la moitié, ils sont installés
à Jérusalem-Est. Faisant presque
oublier à ces habitants qu’il s’agit de
territoire palestinien et pas simplement
de la banlieue de la ville sainte.
D’autres sont placés au cœur de lieux
déser tiques en Cisjordanie. Une
dernière partie est installée au cœur
de la ville comme à Hébron où les
colons se sont installés directement
en expulsant des habitants pales -
tiniens pour certains.

Le plan de Donald Trump pour la « paix » entre Israël et la Palestine a été dévoilé. L’occasion de
remettre en lumière la situation sur place. Le silence de la communauté internationale voire, pire le
soutien, a conduit l’autorité israélienne a poursuivre et même à accélérer la colonisation et la
répression contre les Palestiniens. 

Derrière le plan Trump : La Pale    

Quêtes religieuses, logements à coût
bas, soutien financier de l’état
directement aux colons et inves -
tissements pour la création d’infra -
structures : routes, protection armée,
etc. Les colonies sont de plus en plus
peuplées et de plus en plus
normalisées. Si l’ONU et plusieurs
pays condamnent les colonies et
estiment qu’il s’agit d’un obstacle
majeur à la paix, le récent soutien de
pays à la force occupante accélère
leur implantation. Donald Trump en
reconnaissant Jérusalem comme
capitale d’Israël donne le feu vert à
de nouvelles constructions à Jéru -
salem-Est et ailleurs. Déjà intensifiés
depuis l’arrivée au pouvoir de
Benjamin Netanyahou, sous sa
politique plus de 20 000 logements
auraient été construits. Pour la seule
année 2019, ce sont quasiment
9 000 logements dont le gouver -
nement a approuvé l’édification soit
une augmentation de 48 % des auto -
risations sur une seule année.
Ces installations ne sont pas seule -
ment contraires au droit international,
elles ont des conséquences consi -
dérables sur le peuple palestinien.
En premier lieu, c’est le morcellement

du territoire. Les colonies coupent la
circulation entre les villes pales -
tiniennes. Ce sont autant de nou -
veaux lieux où l’armée israélienne
est en place dans le territoire
palestinien et peut mettre en place
checkpoints, contrôles et faire
appliquer son arbitraire sous prétexte
de « protéger » les habitants. Ce sont
aussi des populations qui sont

déplacées, leurs maisons détruites,
2 300 depuis 2016, récemment à
Jérusalem-Est en particulier pour
construire de nouvelles implantations.
Et des ressources spoliées, 8 % des
terres sont classés comme parcs
naturels, permettant de couper
l’accès à l’eau aux Palestiniens
notamment au profit des habitants
des colonies.
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Face à la résistance, une
répression qui elle aussi
s’accentue
Pour asseoir son autorité et continuer
l’entreprise de colonisation, l’état
occupant n’hésite pas à recourir à une
répression de plus en plus brutale.
Les arrestations arbitraires sont
quotidiennes. Alors que chaque
Palestinien a dans sa famille un
membre qui a connu la prison, on
estime qu’un tiers de la population a
connu les geôles israéliennes. Pour
l’armée israélienne, il faut briser
l’espoir de résistance au plus tôt. Le
nombre d’enfants prisonniers s’est
accru de manière importante. L’une
d’elles, Ahed Tamimi avait fait la une
des médias devenant l’image d’une
jeunesse qu’on enferme quand elle
résiste. L’année de son arrestation,
en 2017 le nombre d’enfants fait
prisonniers avait augmenté de 20 %
par rapport à 2016. Depuis 2015 et la
passation de loi aggravant la situation
des enfants prisonniers ils seraient
plus de 6 000 à avoir été emprisonnés.
Ils passent par un tribunal militaire, le
jugement est partial à l’issue d’un
simulacre de procès ils sont plus de
99 % à être condamnés comme les
adultes. Parfois 10 ans d’empri -
sonnement sous prétexte de « jet de
pierre ».
Comme les adultes encore, leurs
conditions de détention sont inhu -
maines. Salah Hamouri de l’as -
sociation Adameer confiait en octobre
dernier son inquiétude face à une
utilisation la torture de plus en plus
importante. Tortures mentales : iso -
lement, instabilité des peines avec la
détention administrative. Mais aussi
tortures physiques, Salah ancien
prisonnier lui-même et avocat évoque
la banalisation de la position dite de
« la banane », allongée sur dos sur
l’assise de la chaise, et bras sous
celle-ci maintenus par l’attache des
mains aux pieds.
Le recours à la force militaire n’a pas
cessé, au contraire. À mesure que
le territoire palestinien se remplit de
checkpoints et de colonies, la pré -
sence militaire s’accrut au quo tidien.
À Gaza, les attaques s’ajoutent à un
blocus qui rend déjà le territoire
invivable. Les bombardements conti -
nuent de condamner à l’insécurité

permanente une population qui vit
déjà dans une cage à ciel ouvert.
Une répression qui s’est d’autant plus
violemment abattue depuis le début
des « marches du retour » en 2018.
Entre mars et juillet 2018, on compte

plus de 152 morts et plus de
6 000 blessés. 2 ans après le début
de ces marches, on compte plus de
200 morts. Des civils ont été ciblés,
en particulier des personnels de
santé, des jeunes et des journalistes

ont été visés par des tireurs d’élite.
Ce qui fait que ces attaques à Gaza
ne sont pas seulement une ré -
pression sanglante, mais un crime
de guerre. l

Clémentine Le Duey

       alestine occupée et réprimée

Depuis deux ans, la diplomatie américaine préparait ce qu’elle
avait déjà nommé « deal du siècle » avant même sa publication.
Le volet financier avait été annoncé en juin 2019, promettant
50 milliards de dollars d’investissements internationaux. En
janvier, le reste du plan a été annoncé. Il contient en autres la
reconnaissance sans attendre des colonies israéliennes en terre
palestinienne pratique pourtant condamnées par l’ONU. Aussi
reconnu par l’ONU : le droit au retour des réfugiés, dans ce plan
il n’est aucunement pris en compte. À cela s’ajoute la très
symbolique reconnaissance de Jérusalem comme capitale
d’Israël est l’octroi d’une ville en banlieue de Jérusalem pour la
Palestine. Ce plan a été accompagné d’une carte publiée par
Trump lui-même sur twitter. Montrant la Palestine plus
morcelée encore qu’elle ne l’est déjà après des années
de colonisation. Les réactions ont été immédiates,
le rejet évidemment pour l’autorité palestinienne
et l’approbation immédiate d’Israël. D’autres
puissances ont fait savoir leur soutien
comme la France au « deal du
siècle » qui n’est pourtant ni un
plan ni un appel à la paix. l

Le plan Trump

« Quêtes religieuses, logements à coût bas,
soutien financier de l’état directement aux
colons et investissements pour la création
d’infrastructures : routes, protection armée…
Les colonies sont de plus en plus peuplées 
et de plus en plus normalisées.»
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Au quatrième trimestre de
2019, le gouvernement a
affiché des chiffres positifs

avec une baisse du chômage.
Elle serait particulièrement forte
chez les jeunes de moins de 25
ans avec une baisse de 1,7 point
par rapport au troisième trimestre
de 2019 et de 1,2 point sur un an
pour les catégories A, B et C. Les
chiffres sont encore plus positifs,
pour la seule catégorie A, c’est-
à-dire sans aucune activité. 
Si l’on compare ces chiffres avec
ceux de L’Institut national de la
statistique et des études écono-
miques (l’INSEE), qui se fondent
sur une autre définition du chô-
mage, les chiffres sont nettement
moins positifs. Au regard de la dé-
finition internationale du chômage,
le nombre de jeunes sans emploi
sur la même tranche d’âge (15 –
24 ans) a augmenté de 0,7 point
sur un trimestre et sur un an.

Pour l’INSEE, le chômage des
jeunes touche donc 20 % des
jeunes en activité. Il faut ici bien
préciser que l’on exclut de ce cal-
cul les jeunes scolarisés qui, en
principe, n’ont pas ou ne cher-
chent pas d’emploi.
Cette différence provient d’une dé-
finition différente de ce qu’est le
chômage selon l’INSEE et selon le
ministère du Travail. Il est donc dif-
ficile de comparer les valeurs ab-
solues, puisque l’INSEE compte
568 000 chômeurs de moins de 25
ans et Pôle emploi 696 100. En re-
vanche, on peut comparer l’évolu-
tion des valeurs relatives, qui nous
donnent deux tendances diffé-
rentes. Selon la définition de Pôle
emploi, elle baisse, selon la défini-
tion internationale elle monte. À quoi
cela peut-il être dû ?
Une réponse, du moins un facteur
d’explication, peut se trouver dans
les statistiques de Pôle emploi. En

effet, celui-ci recense les motifs
d’inscription et de désinscription
des catégories A, B et C qui lui
permettent d’établir ces chiffres.
Or on observe qu’au dernier tri-
mestre 2019, 43,9 % des désins-
criptions sont des cessations d’ins-

cription pour défaut d’actualisation
et 8,6 % pour radiation administra-
tive. 52,5 % des sorties sont donc
le fruit d’un abandon ou d’une ra-
diation et donc pas nécessairement
de la signature d’un contrat.

Plus de jeunes en formation ?
En regroupant les données brutes
on peut observer que le nombre de
chômeurs de moins de 25 ans en
catégorie D, c’est-à-dire qui ne sont
pas immédiatement disponibles no-
tamment en raison d’une formation,
augmente de 0,34 point entre 2018
et 2019 sur le même trimestre. Soit
une hausse de ces chômeurs qui
n’apparaît pas dans les courbes des
catégories A, B et C. Ce qui n’est
pas en soi négatif s’ils suivent une
formation qui leur permet d’accéder
ensuite à un emploi stable et bien
rémunéré.l

Dorian Mellot
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EMPLOI 

L’emploi des jeunes 

catégories de chômeurs 
au sens de Pôle emploi :
• Catégorie A : aucune activité
• Catégorie B : activité réduite jusqu’à 78 heures au cours du der-

nier mois (inférieure à un temps partiel)
• Catégorie C : activité réduite, supérieure à 78 heures, au cours

du dernier mois (entre un temps partiel et un temps plein)
• Catégorie D : demandeurs d’emploi qui ne sont pas disponibles

immédiatement en raison d’une formation, d’un arrêt maladie
ou de dispositifs de maintien dans l’emploi

• Catégorie E : demandeurs d’emploi qui ont un emploi, mais en
cherchent un autre l

Pôle emploi/inSee : des tendances du chômage contradictoires 

Social-Éco

Chômage au sens du ministère du Travail
Il s’agit de l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi.

Chômage au sens de l’INSEE et 
du Bureau international du travail

Ce sont toutes les personnes âgées d’au moins 15 ans
ayant travaillé moins d’une heure sur une semaine, dispo-
nibles pour prendre un emploi dans les 15 jours et qui cher-
chent activement un emploi dans le mois précédent ou en
ayant trouvé un qui commence dans moins de trois mois.l

ne PaS cOnfOnDre 
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EMPLOI 

L’emploi des jeunes Des emplois précaires 
L'obtention d'un emploi est une chose, la qualité de ce dernier en est une autre. La réduction du taux de chômage peut
parfois cacher une hausse d'emplois mal rémunérés, sur des périodes courtes ou à temps partiel. 

Àcôté du taux de chômage,
l’INSEE mesure également
le taux d’emploi. Il ne s’agit

pas de la réciproque pour autant.
D’autres variables jouent : le nom-
bre d’emplois disponibles et le nom-
bre de personnes actives. Le taux
d’emploi peut donc parfaitement
augmenter en même temps que le
taux de chômage. Particulièrement
pour les jeunes puisque le taux
d’emploi se réfère également aux
jeunes scolarisés contrairement au
taux de chômage qui ne prend en
compte que la population active.
Au quatrième trimestre 2019, le
taux d’emploi des 15-24 ans aug-
mente légèrement de 0,1 point. En
revanche, il diminue de 0,8 point
sur un an. Les données de l’IN-
SEE nous indiquent donc une di-
minution du taux d’emploi et une
hausse du taux de chômage. On
est donc loin des statistiques fa-
vorables du gouvernement.
Ces chiffres ne nous donnent que
des tendances, une idée globale
de la part de la population au chô-
mage et en emploi. Mais, à l’ex-
ception des données de l’INSEE
qui donnent des indications sur le
type de contrats conclus en fonc-
tion de leur nature et du temps de
travail, cela ne nous renseigne pas
sur la qualité de ce travail.
On sait en effet que l’entrée des
jeunes dans l’emploi est désormais
plus tardive. Celle-ci est passée de
18 ans en 1969 et a évolué autour
de 21 ans à partir des années 1990.
Mais il ne s’agit là que de l’entrée
dans l’emploi. Il faut par ailleurs
distinguer deux situations, celles
des jeunes poursuivant des études
qui entrent plus tardivement dans
l’emploi, mais dans un emploi plus
stable et mieux rémunéré d’une
part. D’autre part les jeunes qui
ne poursuivent pas d’études, qui
rentrent donc plus jeunes dans
l’emploi, mais enchaînent les em-
plois précaires. Il faut en moyenne
4 à 5 ans de CDD avant de décro-
cher le Graal du CDI, qui ne s’ob-
tient en moyenne qu’à 29 ans.
À cela s’ajoutent les étudiants, qui

ne sont pas dans les compteurs
de Pôle emploi, mais dans ceux
de l’INSEE pour celles et ceux qui
cherchent du travail. Près de la
moitié d’entre eux sont pourtant
contraints de cumuler un emploi
avec leurs études d’après une en-
quête de 2016 sur les conditions
de vie des étudiants.
Les jeunes sont aussi les premiers
fournisseurs de main-d’œuvre des
plateformes numériques. Chez les
coursiers à vélo, la moyenne d’âge
s’établirait à 26 ans dont la moitié
sont des étudiants. Eux aussi sont
sortis des compteurs puisqu’ils
sont comptabilisés, pour l’instant,
comme des indépendants et non

comme des salariés (ce qui pour-
rait changer à la suite des arrêts
de la Cour de cassation au sujet
des coursiers à vélo et des chauf-
feurs de VTC reconnus comme
des salariés).

Des mesures insuffisantes
Parcours contractualisé d’accom-
pagnement vers l’emploi et l’auto-
nomie, garantie jeune, école de la
deuxième chance, établissement
pour l’insertion dans l’emploi…
Que de noms de dispositifs pour
favoriser l’emploi des jeunes qui
ont plus de valeur marketing que
de réelles conséquences sur l’em-
ploi des jeunes !

Une réforme peut produire des ef-
fets, même s’il est trop tôt pour en
évaluer l’impact, c’est celle déve-
loppant l’apprentissage. En-
tre 2019 et 2018, le nombre de
contrats d’apprentissage a crû de
16 %. Il ne fait pas de doutes que
cette mesure permet à des jeunes
d’accéder à l’emploi.
Mais reste à savoir si ces contrats
donneront lieu à des embauches du-
rables avec l’inscription des qualifica-
tions dans des grilles de rémunération
qui sont pour l’heure remises en cause
par le patronat. Reste également à re-
voir les modalités de cet apprentissage
où l’apprenti ressemble plus à une
main-d’œuvre bon marché qu’à un vé-
ritable jeune dans une formation ados-
sée à un socle de connaissances gé-
nérales commun et à l’apprentissage
d’un métier plutôt qu’aux méthodes
d’une seule entreprise.
On reste donc bien loin d'une for-
mation sécurisant un accès à l'em-
ploi. Comme on reste loin de la re-
connaissance des qualifications
des jeunes. La privation d'emploi
chez les jeunes est une probléma-
tique qui reste actuelle et insuffi-
samment prise en compte par les
pouvoirs publics.l

Dorian Mellot

Social-Éco
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DeS beSOinS
en augmenTaTiOn
cOnSTanTe…
Présence très partielle des conseillers
d’orientation dans les lycées et col-
lèges, orientations genrées, repro-
duction sociale… Le système d’orien-
tation fait face aujourd’hui à de
violentes critiques de la part de l’en-
semble des acteurs du système édu-
catif – élèves en tête –, qui conduisent
souvent à une remise en cause même
de l’utilité des dispositifs d’orientation.
Pourtant, si le modèle actuel est en
crise (voir plus loin dans l’article), la
question de l’orientation demeure cen-
trale dans le parcours scolaire et pro-
fessionnel des élèves, d’autant plus
avec les récentes réformes éduca-
tives du gouvernement.

Réforme du bac général :
faire les bons choix, très tôt
Parmi les grands principes de la
réforme du baccalauréat général mis
en avant par le gouvernement, on
trouvait en première place la possi-
bilité de permettre à chaque élève de
construire son propre parcours de for-
mation. Exit donc les anciennes
filières considérées comme trop uni-
formisantes, et place à une multiplicité
de parcours possibles, à composer
en choisissant trois spécialités parmi
une dizaine proposée. Avec cette nou-
velle organisation, le gouvernement
met en avant la question du « choix »
laissé aux élèves. Un choix à effectuer
extrêmement tôt, puisque si celui-ci
ne se fait officiellement que durant
l’année de seconde, les réflexions

doivent s’entamer en amont. En effet,
nombre de lycées ne sont pas en
mesure de proposer l’ensemble des
spécialités possibles. Alors, au-delà
du choix de la spécialité, c’est la ques-
tion du choix du lycée qui est posée.
Un choix qui lui, doit se réaliser dès
l’année de troisième. Il est donc
demandé à des élèves de 14 ans
environ de décider des spécialités
qu’ils souhaiteront choisir en première,
afin de pouvoir réaliser la meilleure
orientation possible après leur brevet
des collèges. Ce choix est d’autant
plus important que le choix d’une spé-
cialité ou d’une autre pourrait condi-
tionner l’accès aux formations dans
l’enseignement supérieur. Au-delà de
leur évidente précocité, ces choix
nécessitent un accompagnement
extrêmement important des élèves
dans leurs choix d’orientation, qui
devrait s’accompagner de dispositifs
d’orientation d’ampleur.

Réforme du bac
professionnel :
l’hyperspécialisation 
dès le plus jeune âge
Si la réforme du baccalauréat profes-
sionnel ne met pas en place de tels
dispositifs, on retrouve au cœur de
celle-ci les mêmes conséquences en
termes de besoins en matière d’orien-
tation.
Un des aspects les plus saillants de
cette réforme – et qui a soulevé le
plus de critiques – est la baisse des
volumes horaires accordés aux
enseignements généraux. On
retrouve ici une volonté affichée du
gouvernement de revaloriser ces for-

mations, en spécialisant les élèves
sur le cœur du métier qu’ils se pré-
parent à effectuer. Pourtant, derrière
cette mesure se cache un risque de
trop grande spécialisation des jeunes
dès l’adolescence. En effet, la réduc-
tion des volumes d’enseignements

généraux dans les formations pro-
fessionnelles a pour conséquence la
quasi-impossibilité pour les élèves
de se réorienter à l’avenir, notamment
en direction de l’enseignement supé-
rieur, ceux-ci ne disposant pas du
bagage scolaire suffisant. Ainsi, un

Éducation

Orientation scolaire : la faillite organisée par l’état 
« Trouver sa voie », « choisir son avenir »… Telles
sont les injonctions faites aux jeunes durant leur
parcours scolaire. Mais à l’heure de réformes qui
tendent à rendre de plus en plus précoces les choix
d’orientation des jeunes, où en est-on aujourd’hui
des dispositifs mis en place par l’état ? Derrière les
effets d’annonce du gouvernement, ce cheminement
pourtant essentiel pour l’avenir des jeunes
s’apparente souvent à un véritable chemin de croix. 

ORIENTATION 

« 1 jeune sur 2 déclare ne
pas avoir été suffisamment
accompagné dans son
parcours d’orientation. »
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matière d’orientation existe bel et bien,
puisque les services proposés et les
moyens investis pourront varier d’un
territoire à un autre. Autre point for-
tement dénoncé : le rattachement des
personnels des Centres d’information
et d’orientation (CIO) directement
dans les établissements. Avec cette
décision, c’est l'existence même de
ces centres se retrouve directement
mise en question.
Ajoutez à cela une pénurie de
conseillers d’orientation (désormais
psychologues scolaires) dans les 
éta blis sements, et une mission
d’orientation confiée aux professeurs
principaux, et le constat est on ne
peut plus clair : le gouvernement met
en péril l’avenir des jeunes en détrui-
sant systématiquement des disposi-
tifs d’orientation pourtant de plus en
plus nécessaires.

Une orientation vécue
comme un calvaire
Il en résulte un vécu très négatif des
jeunes sur les dispositifs d’orientation
qu’ils ont rencontrés dans leur scola-
rité. En effet, une étude du Conseil
national d’évaluation du système sco-
laire (Cnesco) publiée en 2018 tirait
d’alarmantes conclusions : 1 jeune sur
2 déclarait ne pas avoir été suffisam-

jeune intégrant aujourd’hui une for-
mation professionnelle voit presque
disparaître ses chances de changer
de parcours dans les années à venir,
en raison d’une spécialisation pré-
coce. Il apparaît donc que le choix
d’une filière professionnelle a des

conséquences importantes sur l’ave-
nir des élèves. Ce choix doit donc
être fait de manière consciente et
libre, afin de répondre à une réelle
aspiration professionnelle. Cela
implique ici encore un accompagne-
ment renforcé des collégiens, à mille
lieues du système actuel.

… face à DeS
mOyenS en baiSSe
Si les besoins ont donc augmenté
ces dernières années, les moyens
alloués aux dispositifs d’orientation
semblent eux en chute, avec des
conséquences sociales désastreuses.

Une baisse des moyens
humains et financiers
Votée en 2018, la « loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel »
entendait à cette épineuse question.
Celle-ci a pourtant soulevé de nom-
breuses inquiétudes. Parmi elles, la
volonté de confier la gestion des
Offices nationaux d’information sur
les enseignements et les professions
(ONISEP) et de leurs personnels aux
régions. Une manière pour l’état de
se débarrasser de cette encombrante
compétence. Avec cette décision, le
risque d’inégalités territoriales en

ment accompagné dans son parcours
d’orientation. Pire, pour deux tiers
d’entre eux, l’orientation est vécue
comme source de stress. Aussi, 60
% des jeunes interrogés regrettent
des contenus d’accompagnement ne
correspondant pas à leurs besoins.
Face à ce manque d’accompagne-
ment, restent alors les officines
d’orientations privées, auxquelles un
jeune sur cinq dit avoir eu recours.

Une aggravation 
des inégalités sociales
On touche ici à la conséquence prin-
cipale de cette inadéquation entre
besoins en hausse et moyens en
baisse : seuls ceux qui disposent du
capital économique et culturel néces-
saire s’en sortent. Face à l’absence
d’accompagnement, on voit se déve-
lopper une multitude d’organismes
privés proposant de venir combler les
vides créés par le service public. Des
outils souvent très onéreux, à desti-
nation des classes sociales les plus
aisées. En l’absence du recours à
ces dispositifs, l’étude révèle que la
famille demeure l’interlocuteur premier
des élèves pour leurs choix d’orien-
tation. Ici encore, les inégalités exis-
tent entre les classes sociales,
puisque les catégories les plus favo-
risées sont souvent les plus à même
de mettre en place les « stratégies
scolaires » permettant de guider au
mieux leurs enfants.
On assiste donc à un abandon de
l’orientation des élèves par l’état.
Cela s’inscrit pleinement dans une
dynamique de destruction des ser-
vices publics et de creusement des
inégalités sociales, basé sur un
modèle individualiste de mise en
concurrence des élèves. Car si le
gouvernement abandonne toute
ambition d’accompagnement des
jeunes concernant l’orientation, c’est
qu’il dispose d’un outil lui permettant
d’effectuer un tri social de grande
ampleur : Parcoursup et ses algo-
rithmes opa ques. Ainsi, plutôt que
d’une grande politique d’orientation,
Emmanuel Macron choisit de laisser
des machines décider de l’avenir de
la jeunesse, sur la base du casier
scolaire des élèves. l

Léo Garcia

Éducation

Orientation scolaire : la faillite organisée par l’état 

ZOOm Sur
Les organismes d’orientation 

l Les CIO : au nombre de 450 actuellement, ils sont
gérés par l’Etat et ont vocation à orienter l’ensemble des
jeunes scolarisés
l L’ONISEP : piloté par les régions, l’activité de
l’organisme tourne principalement autour de la
publication de brochures et documents d’information.
On en trouve 17 délégations régionales et 28 sites
implantés sur le territoire.
l Les missions locales : bien que leurs missions soient
bien plus larges, elles ont vocation à accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans dans toutes leur démarches, y
compris en matière d’orientation. 6800 sites existent sur
tout le territoire
l Les CIDJ : rattachés au Réseau d’information jeunesse,
ses 1 600 structures accueillent les jeunes et les
accompagnent dans leurs démarches, notamment
d’orientation.
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Le gouvernement a annoncé le re-
classement de 750 salariés de la
centrale qui seront affectés sur
d’autres sites ou accompagnés
dans la recherche d’un nouvel em-
ploi. Certains seront amenés à quit-
ter la région avec leur famille. Côté
écologie, l’expérience allemande a
de quoi laisser des doutes sur la
capacité de la France à diminuer

en parallèle les émissions de CO2.
Certains experts avancent une pro-
duction additionnelle de 10 millions
de CO2 avec cette fermeture de
centrale. Ces émissions supplé-
mentaires sont notamment dues à
des freins technologiques en 
matière d’énergies propres, conju-
gués à une demande d’électricité
constante. l

SOCIAL

Quelles sont les conséquences
de la fermeture de fessenheim ?
À Fessenheim, l’inquiétude des 1000 salariés du site
face à un avenir incertain

Environnement

de lutter contre le réchauffement cli-
matique. Les alternatives ne sont
pas légion, d’autant plus que l’hy-
draulique est utilisée au maximum
de ses capacités en France et
constitue 11 % du mix électrique en
France.  
L’avenir nous promet une augmen-
tation de la part d'électricité dans le
mix énergétique. Par exemple dans
les domaines du transport avec la
promotion de la voiture électrique,
si l'augmentation de l'efficacité éner-
gétique permet des gains, il est peu
probable que les besoins de pro-
duction diminuent de façon impor-
tante.
En voulant contenter « en même
temps » antinucléaires et anti-éo-
liens, le gouvernement rentre en
contradiction avec les défis qui nous
attendent qui sont de répondre à la
demande en électricité croissante et
maintenir notre production électrique
dans la neutralité carbone. l

comprendre où elles se situent.
France, le premier poste de consom-
mation d’énergie réside pour 67 %
dans le pétrole alors que l’électricité,
qui reste peu émettrice de CO2 re-
présente 37 % de la consommation
totale. Pour ce qui est de la produc-
tion d’énergie électrique, celle-ci est
largement décarbonée puisque le
charbon et le gaz naturel qui sont
les plus gros émetteurs de GES
n’occupent que 8 % du mix élec-
trique. Dès lors, on comprend que
la réduction du nucléaire ou le frei-
nage de l’éolien ne permettront pas

En effet, la réduction de la part
du nucléaire (50 % du mix
électrique d’ici 2035) et les ré-

centes déclarations d’Emmanuel Ma-
cron sur une volonté de freinage des
investissements dans l’éolien posent
la question d’une possible réduction
de la production d’électricité, alors
que celle-ci demeure la moins émet-
trice de gaz à effet de serre.  

Quelle production
d’électricité en France ?
Pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre (GES), il faut d’abord

La dépense d’énergie face à 
l’enjeu d’une économie décarbonée ?
La loi Énergie Climat votée en 2019 affiche un plan
de sortie des énergies carbonées (émettrices de
gaz à effet de serre) d’ici 2050. Si ce plan de sortie
est indispensable dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, d’autres objectifs mis en parallèle
posent des questions sur la faisabilité. 

COP 25

Précarité énergétique 
Alors que certains prônent une sobriété heureuse, plus de 3
millions de ménages (12 %) en France vivent une sobriété
contrainte. Cela s’illustre par une difficulté à se chauffer du
fait de factures trop élevées (plus de 8 % du revenu). À l’hiver
2018, 15 % des Français ont déclaré avoir souffert du froid,
4 cas sur 10 seraient dus à une mauvaise isolation. l

bOn à SavOir

en chiffreS
émiSSiOnS 

De geS : 
400 000
c’est le nombre de décès
prématurés chaque année 
à cause de la pollution 
dans l’air selon l’OMS.

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

24,3 %
c’est la part de l’électricité
dans la consommation finale

d’énergie en France. 
Le pétrole occupe 40 % de 
la consommation finale.

21,5 %
c’est la place des énergies
renouvelables dans la
production d’électricité.

Nucléaire....................... 70.6
Hydraulique ................. 11.2
Gaz/charbon/fioul ..... 7.9
Éolien.............................. 6.3
Solaire ............................ 2.2
Bioénergie..................... 1.8

Production électrique en france % TWh
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Des associations de croyants, plus
ou moins formalisées, se structurent
autour de pratiques religieuses avec
des objectifs de mettre en œuvre des
projets politiques réactionnaires. Te-
nant des discours hostiles et parfois
violents à l’encontre des femmes et
des minorités sexuelles, ces groupes
sont loin d’être l’apanage des seuls
courants musulmans. On a pu voir
ainsi lors de l’ouverture du mariage
aux couples homosexuels et de la
PMA à toutes les femmes, une vo-
lonté de certains courants traditiona-

listes catholiques de peser sur le dé-
bat démocratique. Alors qu’on les
pensait appartenir au passé, ces cou-
rants politico-religieux semblent
connaître un regain d’intérêt et d’ac-
tivité. Ces groupes aux méthodes
souvent sectaires profitent d’un ter-
reau favorable créé par l’individuali-
sation des rapports sociaux et la pré-
carité d’une part conséquente de la
population souvent concentrée terri-
torialement. Deux phénomènes ren-
forcés par les politiques menées par
Emmanuel Macron… l

POLITIQUE ET RELIGION

Sous couvert de religions,
des groupes réactionnaires

L’erreur d’Emmanuel Macron serait
grave si ça en était une. Il ne s’agit
cependant pas d’un raté, mais d’une
stratégie d’occupation d’un espace
politique. Celui de l’extrême droite,
de la droite xénophobe. Le locataire
de l’Élysée tout à sa stratégie du « en
même temps » perd de vue qu’il n’est
pas possible d’alimenter un discours
raciste tout en prétendant le combat-
tre. Qu’importent ses intentions, en
agitant le spectre d’un « problème »
avec l’Islam en France, il fait le jeu
des porteurs de haines. L’erreur au-
rait été grave, en faire une stratégie
est bien pire.
La parole du premier représentant de
l’État pèse lourdement sur le débat
public. En reprenant le fond des dis-
cours les plus haineux pour tenter
d’en trouver une pseudo-traduction
politique, Emmanuel Macron légitime
un discours raciste.l

Derrière le terme, il faut voir une
volonté d’innover pour sortir
de la dénonciation du « com-

munautarisme », thématique privilé-
giée de la droite et l’extrême droite.
Bien évidemment, l’ennemi ciblé est
« l’islam radical ». Qu’importe que la
notion ne renvoie à rien de précis, la
peur existe, il faut l’exploiter.
Tout en se prévenant de jeter l’op-
probre sur l’ensemble des « musul-
mans » et affirmant ne pas vouloir
« stigmatiser », le chef de l’État situe
pourtant son action dans un flou dan-
gereux. Il est effectivement de son
rôle de garants des institutions de
veiller à l’application effective des lois
sur tout le territoire. On peine à com-
prendre cependant pourquoi il fau-
drait que la France structure un Islam
alors même que la séparation des
Églises et de l’État est aujourd’hui un
élément constitutif du pacte social
français. ZOOm Sur

Séparatisme,
communautarisme ?

L’utilisation du terme « séparatisme » étonne, elle est
normalement utilisée pour qualifier des mouvements
cherchant une rupture avec un État en vue d’une
indépendance d’un territoire identifiée ou d’un groupe
ethnique réel ou supposé. Le mot « communautariste »
qualifie, lui, généralement des groupes cherchant une
reconnaissance de leur existence en tant que groupe en
vue d’en tirer des droits particuliers. Il est le plus
souvent associé dans son usage public, dans la presse
notamment, à des communautés de croyants musulmans
pour dénoncer leur supposée attitude de défiance vis-à-
vis du reste de la population. Le changement de terme
par le Président de la République peut donc être perçu
comme une volonté de s’éloigner de l’aspect péjoratif et
discriminant du mot « communautarisme ». Cependant le
mot « séparatisme » semble à l’inverse prêter une
radicalité et un projet politique à des groupes qui en sont
souvent dénués. Ce qui peut contribuer à alimenter
davantage les fantasmes racistes…

En janvier dernier, le président de la république a
mis en scène son combat face au séparatisme.
Derrière l'utilisation du mot séparatisme se cache
un discours stigmatisant, raciste qui chercher à
attiser la haine pour profiter des divisions.

DISCRIMINATIONS

Vivre-Ensemble

Séparatisme, communautarisme, 
un même discours stigmatisant

Page 9 encadré : 

Page 11 : Titre : Séparatisme, communau-
tarisme, un même discours stigmatisant

chapo : En janvier dernier, le président de
la république a mis en scène son combat
face au séparatisme. Derrière l'utilisation
du mot séparatisme se cache un discours
stigmatisant, raciste qui chercher à attiser
la haine pour profiter des divisions.

Adrien

---
Avant-Garde
redaction@lavantgarde.fr
www.lavantgarde.fr

Le 2020-03-30 17:33, fredo coyere a écrit :

La Une n'est pas trop bandante
faudrait qu'on trouve d'autres photos
j'ai pas trop cherché.
manque aussi l'édito
A+
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Le gouvernement avait
annoncé que ce projet de loi
était issu d’un travail de deux
ans de concertations.
Comment expliquer
l'émergence d’un front
contestataire aussi large?

Pierre Dharreville : Il n’y a pas eu
de véritable concertation. Nous
sommes habitués avec ce gouver-
nement : il fait semblant de discuter.
Toutes les organisations syndicales
ont regretté que rien n’ait été
entendu dans les propositions qui
ont été faites.
Par ailleurs, le texte lui-même n’a
jamais été réellement discuté. Les
organisations ne l’ont pas eu entre
les mains. Lorsque le Premier minis-
tre a fait sa conférence de presse
le 11 décembre, au bout de ces deux
années de « soi-disant “concerta-
tions” », le mouvement social avait
déjà commencé car tout le monde
avait bien compris qu’il se tramait
quelque chose de grave et d’inquié-
tant.
Les parlementaires n’ont pas non
plus été associés. Il y a eu quelques
échanges avec le haut-commissaire
à l’époque. Qui est simplement venu
faire de la communication sur les
grands axes et présenter des cas

problématiques du système actuel.
Il n’y a pas eu de travail effectif sur
les mesures et sur le fond de cette
réforme. En réalité, pendant deux
ans l’objectif de la concertation était
de préparer l’opinion à accepter
cette réforme.
La retraite est une question sensi-
ble : à chaque régression, des mou-
vements sociaux puissants se sont
développés. Depuis 2017, le gou-
vernement organise la régression
sociale, chacun a compris combien
cela pouvait être dévastateur sur
les retraites. Le gouvernement a eu
beau essayer de voler les mots qui
vont bien, il a perdu la bataille de
l’opinion. Il l’a d’autant plus perdue
que les défauts de son architecture
sont apparus tandis qu’il était inca-
pable d’apporter des garanties. La
casse sociale ne passe pas.

Dans le projet de loi figure
29 ordonnances. Pourquoi le
gouvernement veut-il recourir
aux ordonnances? 

Pierre Dharreville : Il y a trois rai-
sons. La première, c’est que le gou-
vernement n’a pas terminé le travail.
Le travail n’était à ce point pas ter-
miné qu’ils étaient incapables d’ap-
porter des réponses à nos ques-

tions. La deuxième, c’est qu’il veut
se donner une grande latitude sur
tout un tas d’enjeu. Il veut pouvoir
exercer le pouvoir législatif à la place
du Parlement. La troisième, c’est
qu’il y avait de nombreux sujets sen-
sibles derrière ces ordonnances.
Sans doute que le gouvernement
ne souhaitait pas qu’il y ait de débats
trop vifs là-dessus.
Une large part de la réforme est sou-
mise à des ordonnances. Sur les-
quels le gouvernement nous
demande de lui faire confiance. Il
n’y a aucune raison de faire
confiance au gouvernement en la
matière. Ces ordonnances sont à la
fois le témoignage de l'impréparation
du gouvernement et de sa volonté
de passer en force.

L’exécutif a fait le choix
d’une procédure accélérée
pour faire passer sa réforme,
pourquoi utiliser une telle
procédure alors que les
premiers aspects de la
réforme ne s’appliqueront
qu’en 2022 voire 2025?

Pierre Dharreville : C’est indéfen-
dable. Le gouvernement a fait ce
choix par opportunité politique.
Lorsqu’Édouard Philippe a vu que
le mouvement social commençait à
prendre, il a décidé d'accélérer pour

le prendre de vitesse. Quand il a
déposé ce projet de loi, il a fait le
choix d’une procédure d’urgence qui
supprime une lecture au sénat et à
l’Assemblée Nationale et surtout qui
limite la durée d’étude du texte. Le
débat a été précipité. L'Assemblée
Nationale a commencé le débat
alors même que la commission
n’avait pas fini d’étudier le texte.
Puis le gouvernement a utilisé le
49.3 et le débat a finalement été
encore plus écourté qu’en commis-
sion. La réalité, c’est qu’à chaque
étape, le débat a été escamoté et
saboté. Le processus législatif est
depuis le début entaché par des
passages en force qui se sont
concrétisés par l'utilisation du 49.3
au bout de compte.

Afin de renverser l’opinion
publique en sa faveur, le
gouvernement a proposé la
tenue d’une conférence de
financement. Celle-ci donnera
ses résultats qu’en avril. Que
peut-on attendre de cette
conférence?

Pierre Dharreville : Je crains qu’il
ne faille pas en attendre grand-
chose. Déjà, deux organisations
syndicales ont annoncé qu’elles quit-
taient la table des négociations.
Ensuite, elle ne porte que sur des

Pierre Dharreville, député communiste des
Bouches-du-Rhône et membre de la commis -
sion des Affaires sociales, revient sur la réforme
des retraites, les travaux parlementaires
interrompus par le 49-3 ainsi que sur les suites
de la mobilisation contre cette réforme.

RÉFORME DES RETRAITES 

Social-Éco

« Depuis 2017, le gouvernement organise la régression sociale »
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proposition que nous faisons, c'est
de s'appuyer sur les forces du sys-
tème existant pour garantir un droit
à la retraite pour chacune et chacun
avec des mesures en faveur de
l’égalité femmes-hommes, des
mesures pour une meilleure prise
en compte des carrières hachées.
Notamment en redéfinissant la
notion de carrière complète. Par
exemple en prenant en compte les
années d’études dans le calcul. Il y
a un certain nombre de mesures
concrètes que nous proposons qui
visent à faire face aux failles qui
peuvent exister dans le système
actuel, mais aussi à le consolider
en prenant en compte des mesures
de financements qui permettraient
de ramener des ressources vers la
protection sociale pour garantir un
droit à la retraite. C’est tout le
contrairement de ce que propose le
gouvernement, qui veut baisser le
niveau des pensions et augmenter
le temps de travail ou de chômage.
Nous pensons qu’il faut garantir le
droit à la retraite à 60 ans.

Quelle est la suite pour
les travaux parlementaires?

Pierre Dharreville : Le texte va
poursuivre son parcours au Sénat.
Nous allons transmettre le flambeau
à nos collègues du groupe CRCE

la discussion pour ce gouvernement
que ce soit avec les syndicats ou
avec le Parlement.

Quel projet alternatif 
est porté par le groupe
communiste?

Pierre Dharreville : Dès novem-
bre 2018, nous avions déposé un
projet de loi pour garantir le pouvoir
d’achat des retraités. Dans la foulée,
nous avons engagé un travail plus
approfondi en voyant arriver cette
réforme. Le projet que nous portons
est un projet alternatif. L’objectif de
celui-ci est d'améliorer le droit à la
retraite qui a été beaucoup affecté
par les réformes précédentes. La

éléments parcellaires à savoir le
financement de la période de tran-
sition d’un système à l'autre. De
plus, le Premier ministre a annoncé
que la mesure d’âge pivot s’appli-
querait sauf si les partenaires
sociaux s’entendaient sur un finan-
cement alternatif. Tout en disant
d’ailleurs que cela ne pouvait pas
avoir d'incidence sur ce qu’ils appel-
lent « le coût du travail ». Donc nous
ne voyons pas comment il pourrait
sortir quelque chose de convaincant
de cette conférence de financement.
Autre problème, c’est que la confé-
rence de financement va finir ses
travaux alors que le débat devrait
déjà avoir commencé au Sénat.
Cela en dit long sur l’importance de

qui ont suivi les débats avec atten-
tion et qui ont déjà commencé à tra-
vailler. Ensuite, sauf si le texte est
retiré, il devrait revenir en juin pour
la dernière lecture. Je dis cela, car
nous continuons de demander le
retrait de la réforme. Parce qu’il nous
semble que ce n’est pas sérieux
d’étudier une réforme dans ces
conditions et dans un tel contexte
de rejet massif de la part de la popu-
lation. Si la dernière lecture a lieu
à l’Assemblée, le gouvernement
serait autorisé à utiliser de nouveau
le 49.3 sur ce texte. Quoi qu’il en
soit, nous sommes déjà en train de
nous préparer à faire un recours
devant le Conseil Constitutionnel.
Celui-ci porterait sur l'insincérité de
la présentation qui a été faite par 
le gouvernement, les conditions
d’études du texte et de multiples
dysfonctionnements. Nous avons
posé de nombreuses questions qui
sont restées sans réponse. Il y a de
quoi nourrir un recours devant le
Conseil Constitutionnel, et on ne
s’en privera pas.

Pourquoi proposez-vous
également la tenue d’un
référendum?

Pierre Dharreville : Si le gouverne-
ment refuse le retrait, nous deman-
dons qu’il ait au moins le courage
de passer par un référendum. Nous
avions d’ailleurs posé une motion
référendaire qui a été rejetée par la
majorité au tout début des débats.
Mais l’exécutif peut toujours le déci-
der au stade où nous en sommes.
On ne pourrait pas comprendre que
cette réforme soit imposée de la
sorte contre l’avis majoritaire. Ce
serait totalement ahurissant. Nous
demandons donc le retrait et à
défaut référendum. l

Propos recueillis par
Léon Deffontaines

Social-Éco

« Depuis 2017, le gouvernement organise la régression sociale »
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Les plateformes devraient donc,
d’avantage encore financer des
productions originales dans les
années à venir pour conquérir de
nouveaux clients à travers des sé-
ries exclusives.
De leur côté les grandes chaînes fran-

çaises ont fait maintes tentatives afin
d’essayer de contrecarrer les plate-
formes américaines et de s’offrir une
part du gâteau, via les offres de replay
notamment, mais il faut bien se le dire,
hormis quelques exceptions ce n’est
pas une victoire retentissante.

L’offre étant largement en deçà de
celle des plateformes VOD, elles ne
font aucune ombre aux leaders du
marché. Entre les programmes déjà
disponibles sur les plateformes, VoD
et la quasi-inexistence d’offres ciné-
matographiques sur les sites de re-
play n’ont que peu de chance malgré
quelques belles réussites comme
« le bureau des légendes » de canal
mis sur pied en repensant les modes
de production.

Quelles perspectives
pour les « petits » frenchies?
Néanmoins, les Géantes améri-
caines se sont bien aperçues qu'au-
delà des blockbusters américains,
ces abonnés outre-Atlantique comp-
taient sur du « made in France ».
Aussi travaillent-elles de plus en plus

aux financements de productions lo-
cales telles que Marseille, Opéra-
tions Totems ou la future Mortel.
De fait, la France produit habituelle-
ment davantage de films « à petits
budgets » et n’est pas coutumière
des grosses productions hormis
quelques super productions. Cela ne
permet donc pas de concurrencer les
productions financées par les plate-
formes sur les modèles de produc-
tions américains déjà bien rodés.l

Mathilde Traclet

Netflix, jusqu’alors se taillait la
part du lion du marché de la
VOD avec 52 % de la part du

marché, suivi, mais de loin par la pla-
teforme du géant Amazon, « prime
video » ayant réussi à s’octroyer 19%
des parts de marché, encore loin de-
vant ses concurrents tels que HBO.
Mais l’ouverture de nombreuses pla-
teformes comme celles d’Apple ou
Disney va rebattre les cartes.
La quasi mainmise de la plateforme
en matière d’offre performante de
VOD permettait d'accéder pour un
grand nombre d’utilisateurs à un
panel très vaste de films, séries et do-
cumentaires, cette dernière en faisant
main basse sur la quasi-totalité de
l'offre audiovisuelle actuelle a su 
répondre à la grande majorité de la
demande. Cependant avec la diver -
sification des plateformes vidéo et

donc la course à l'achat des droits de
diffusions et à l’investissement dans
des œuvres originales, Netflix risque
petit à petit de perdre son leadership.
Ainsi les abonnés vont devoir, s'ils
souhaitent accéder à un panel aussi
large de vidéo, démultiplier leurs
abonnements aux différentes plate-
formes s’ils souhaitent conserver un
panel d’offres aussi large.

Il aura suffi d’une décennie aux plateformes VoD américaines pour conquérir notre pays. Alors qu’en
2019, 19,9 % des Français avaient au moins visionné un programme en vidéo à la demande dans le
mois, d’après le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Ils n’étaient que 17 % un an
auparavant. Un Français sur dix paye désormais pour un abonnement à Netflix. C’est indéniable, la
vidéo en streaming est en plein boum. Mais la tempête se prépare au pays de la VoD.

netflix, la fin d’un règne ?

grand chambardement au pays de la voD !

Culture
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Petite Histoire 
du Tour de France
Le Tour de France est organisé pour
la première fois en 1903 par deux
journaux, l’Auto et Le Vélo. Dans
l’idée de booster les ventes. Géo Le-
fèvre, journaliste au Vélo imagine un
grand tour de France, par étapes « la
plus grande épreuve cycliste de tous
les temps ». Au début, les départs et
les arrivées se faisaient uniquement
en France. Progressivement avec le
gain en popularité de la manifesta-
tion sportive, d’autres pays d’Europe
prennent part au circuit et les parti-
cipants à la compétition viennent de
l’ensemble du globe. Au cours de
son histoire, des étapes et des diffi-
cultés sont ajoutées à la course pour
le spectacle. Dès 1905 sont intro-
duites des épreuves de montagne
avec les fameux cols à passer.

Un rendez-vous populaire
Le Tour de France, c’est le rendez-
vous sportif annuel le plus connu au
monde. Chaque été, ce sont des mil-
lions de personnes qui suivent la
compétition, et qui sont aux abords
des routes à attendre des heures
sous le parasol et avec le pique-
nique, le passage éclair de la cara-
vane et des cyclistes. À l’inverse de
bon nombre d’évènements sportifs
de grande ampleur, celui-ci est gra-
tuit et pas loin du domicile. Le Tour
de France, c’est aussi le tour de la
France populaire, avec un public aux
abords des routes composé majori-
tairement d’ouvriers et d’employés.
Cette course c’est aussi le tour de
France des régions, des villages et
des paysages.
La course n’a pas eu lieu lors des
deux Guerres Mondiales. C’est en
1947 que le Tour revient après plus
de sept ans d’absence. Le journal
l'Équipe organise l’édition de cette
année-là, et invite l’ensemble des or-
ganes de presse ayant participé à la

Libération à y prendre part. C’est le
cas notamment de Vie Ouvrière, le
journal de la CGT, qui a dès lors eu
une place chaque année dans la Ca-
ravane du Tour.
Les évolutions de la presse et l’ins-
tauration des congés payés ont par-
ticipé au gain de popularité du Tour.
Dès 1929, la radio émet les pre-
mières transmissions, permettant de
suivre au jour le jour les étapes et
dès 1960, les reportages à la télévi-
sion permettent de suivre les cy-
clistes et la course en image.

Une manifestation sportive
marquée par les sponsors
Au lieu d’encourager les coureurs
d’une équipe nationale ou régionale

comme cela pouvait être le cas aupa-
ravant, les supporters suivent les ré-
sultats de la Team Samsic, Total
Direct Energie ou Cofidis. Les
équipes existent et ne tiennent seule-
ment du fait de la captation ou la fidé-
lisation de leurs sponsors principaux
qui va trouver un avantage financier
derrière cela et un moyen de faire du
profit. De plus avec ces équipes de
marques, l’effervescence n’est plus la
même, pour Raphaël Géminiani cy-
cliste, « Les coureurs des équipes na-
tionales et régionales qui se battaient
pour un maillot, cela avait du sens, on
se battait à mort pour nos couleurs et
le public le savait, il approuvait nous
encourageait ». l

Jeanne Péchon

Pour la 107 édition, les coureurs commenceront leur course au départ de Nice le 27 juin prochain pour
la finir sur les Champs-Élysées, à Paris, le 19 juillet. Composée cette année de 21 étapes et de 3470 km,
la course passera par 6 régions et 32 départements avec 12 sites inédits, alternant entre le plat, la
montagne et l’accidenté. Une seule étape contre la montre en individuel est au programme. 

Sport

Tour de france 2020, entre rendez-vous
populaire et défilé de marque

Le Maillot Jaune, c’est celui porté par le coureur en tête. En 1919, les
frères Mélissier abandonnent la course à la 5e étape et Eugène Chris-
tophe  alors inconnu du public prend la tête, il fallait pouvoir le re-
marquer. La couleur rappelle celle des pages du journal l’Auto. l

Le maillot jaune 

en chiffreS
12 000 000
En 2019, on dénombrait 

10 à 12 millions de spectateurs
sur le bord de la route. Il s’agit
pour beaucoup de familles

avec leurs enfants.

7
c’est le nombre d’heures 
de présence sur le bord 

de la route pour les supporters
et supportrices.  

35,4
millions, c'est le nombre de
téléspectateurs annoncé par
France télévision pour la

totalité du tour de France en
2019 avec une moyenne de 
3,7 millions par étapes. 

500
c’est le nombre de médias
accrédités pour le Tour de
France et 45 c’est le nombre
de nationalités différentes

pour ces médias. 
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