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Après une longue période de confinement, cette rentrée était à haut risque
pour le gouvernement. Le moins qu’on puisse dire c’est que celle-ci a été
catastrophique de tout point de vue. 
La rentrée scolaire ne s’est pas passée « dans la bonne humeur » comme
l’a annoncé Jean-Michel Blanquer. Le manque d’enseignants n’ont pas
permis de créer de nouvelles classes supplémentaires. Le nombre moyen
d’élèves a largement dépassé les 35 par classe, ne permettant pas de
respecter les gestes barrières. Résultat : un tiers des clusters se sont
trouvés dans le milieu scolaire. En plus du scandale sanitaire, les classes
surchargés ne permettent pas de ratrapper le retard accumulés pendant
le confinement. Le refus de l’exécutif d’investir et de recruter des enseignants
a ajouté une crise scolaire à la crise sanitaire. 
La rentrée scolaire également été marquée par la hausse de la précarité
étudiante. Pour la troisième année consécutive, le coût de la vie étudiante
augmente. Cette situation est d’autant plus injuste qu’une partie qu’à cause
de la crise économique une partie des étudiants n’ont pas trouver de
boulots cet été. La hausse du coût de la vie et cette absence de revenu
risque fortement augmenté la précarité étudiante. Le système de bourses
et le CROUS sont incapables de répondre aux besoins.
À la crise sanitaire et scolaire s’ajoute une crise économique et sociale pour
cette rentrée. Pour les jeunes en emploi, la situation ne cesse de s’empirer.
Au début du mois de septembre un jeune sur six avait déjà perdu son emploi.
D’ici le mois de décembre, il y en aura plus d’un sur quatre. Jusqu’où faudra-
t-il aller pour que le gouvernement daigne s’occuper des jeunes ? Le plan
de l’exécutif « un jeune, une solution » non seulement, ne propose pas de

solutions pour tous les jeunes mais les solutions proposées n’offrent comme
seule perspective qu’une société faite de petits boulots payés une misère. 
Les mesures du gouvernement ne répondent pas aux aspirations des
jeunes. Nous avons besoin d’un tout autre projet. Pour construire
sereinement notre avenir, il faut sécuriser les parcours de vie. Aucun jeune
ne doit être au chômage : une formation ou un emploi doit être proposé à
tous les jeunes. 
La deuxième vague du coronavirus arrive brutalement dans la totalité des
départements de France. Alors que depuis la fin du confinement, le personnel
hospitalier dénonce le manque d’investissement, le gouvernement n’a rien
prévu. L’impréparation, le risque de saturation en réanimation et la souffrance
du personnel hospitalier viennent aggraver la crise sanitaire. Le
gouvernement est pleinement responsable de l’ampleur de cette crise.
Alors que nous avons un besoin croissant de personnel dans le service
public, nous avons des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent
sans emplois. Le gouvernement doit rapidement investir dans la fonction
publique afin de recruter et former ces jeunes. 
Nous ne sortirons pas de cette triple crise – sanitaire, sociale et économique
– sans la jeunesse avec son dynamisme naturel, son imagination créatrice
et son esprit d’initiative. 
À cette rentrée, certains d’entre nous se retrouvent sans toit, sans emploi
ou sans formation, mais ce que le gouvernement n’a pas compris c’est
que nous sommes aussi sans peur. Nous sommes peut-être la génération
désabusée mais nous sommes surtout la génération qui a conscience que
si elle veut un avenir, il va falloir l’arracher. l

Nous ne sortirons pas de cette crise
sans la jeunesse

léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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Mirage Gay à Tel-Aviv publié en 2017
par les éditions Libertalia.

En 2019 Israël et son Pinkwashing
ont également été longuement mis
en avant par la 64e édition du
concours de l’Eurovision qui eu lieu
à Tel-Aviv, malgré les protestations
et les appels au boycott de nom-
breuses organisations . C’est le cas
notament du Collectif pour une paix
juste et durable en Palestine, collectif
auquel est membre le Mouvement

« Pinkwashing » : politique
d’ouverture sur fond de
conservatisme
L’une de ces campagnes repose
avant tout sur le Pinkwashing. En 
effet, depuis maintenant plus d’une
dizaine d’années, l’État israélien 
s’affiche comme étant clairement 
« Gay-Friendly » à tel point qu’au-
jourd’hui Tel-Aviv est vu par beaucoup
comme une capitale LGBT, grâce no-
tamment, à l’organisation de grandes
marches « Pride », la mise en avant
de nombreux chanteurs homosexuels
ou transgenres, de coûteuses cam-
pagnes de pubs et de belles déclara-
tions du Premier Ministre Benyamin
Netanyahou à ce sujet. 

Pourtant ce dernier peine à dissimuler
le conservatisme exacerbé de bon
nombre de politiciens israéliens dont
certains sont issus de son propre parti.
Ainsi en dehors de Tel-Aviv, l’homo-
phobie est bien présente en Israël.
Néanmoins l’idée est bien là : compa-
rer le prétendu progressisme des Is-
raéliens et de leur gouvernement au
prétendu obscurantisme et intolérance
arabe et plus particulièrement palesti-
nienne. Fort heureusement cette stra-
tégie visant à dissimuler sa politique
d’apartheid et l’oppression du peuple
palestinien ne duppe pas tout le
monde et plusieurs associations LGBT
condamnent cette stratégie, c’est no-
tamment le cas de Jean Stern co-fon-
dateur du Gai Pied et journaliste à Li-
bération qui l’a dénoncé dans son livre

Israël : une stratégie   
pour cacher la  

Jeunes Communistes de France. De
nombreux artistes ont été interpellés
afin qu’ils et elles ne participent pas
à cet évènement populaire mondial,
pronant la paix et la fraternité, dans
un pays dirigé par l’extrême droite et
faisant la promotion de la colonisation
et l’apartheid. Et si la plupart, dont
notamment Bilal Hassani, représen-
tant de la France au concours, refu-
sèrent de prendre position, d’autres
dont notamment de grands artistes
britanniques comme Peter Gabriel,

chaque année, l’organisation des nations Unies dépose au moins vingt motions appelant israël à mettre
un terme au blocus de la bande de Gaza ou encore à stopper la colonisation des territoires palestiniens.
accusé de possibles « crimes contre l’humanité » par cette même organisation en 2019, l’État hébreu
soucieux de l’image qu’il renvoie au reste du monde a emboîté le pas à des pays du Proche et moyen
orient comme l’arabie saoudite ou le Qatar en lançant de grandes campagnes de « soft Power » dans le
but de laver sa réputation et de véhiculer l’image de pays aussi magnifique qu’attractif.

PalEstinE

Roger Waters ou encore Ken Loach
co-signèrent une tribune demandant
à la BBC de ne pas diffuser l’émission
en Grande-Bretagne. Cette et édition
de l’Eurovision s’est soldée par un
succès politique d’Israël qui s’est
même payé le luxe d’acheter un ré-
férencement chez Google, ainsi en
tapant « Eurovision » et « boycott »,
la première page proposée décrivait
le pays hôte comme une destination
« Belle, diverse et sensationnelle ». l

marc-antoine leroy
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taire de l’équipe lors d’une conférence
de presse. La participation de cette
équipe sobrement baptisée « Israel
Start-Up Nation » a été critiquée par
plusieurs organisations et des actions
coup de poing ont été organisées par
le Mouvement Boycott Désinvestis-
sement Sanction, l’AFPS, DS, mais
également par le MJCF lors d’étapes
du Tour de France. 

Toujours dans une optique de s’im-
planter durablement dans le monde
du sport de haut niveau, Israël a aussi
naturalisé de nombreux joueurs de

le sport, une vitrine 
très politique
Récemment c’est le soft-power sportif
israélien qui a fait parler de lui et pour
cause : en 2020 et pour la première
fois de l’Histoire, une équipe cycliste
israélienne a débuté le Tour de
France. Or la mission première de
cette dernière est - bien plus que de
gagner la course. En effet, son ob-
jectif est - de « montrer le vrai visage
d’Israël, qui est tellement mal compris
à cause d’une couverture médiatique
à sens unique », comme l’a fièrement
annoncé Sylvain Adams, le proprié-

     de communication
    colonisation

baseballs juifs-américains dans l’op-
tique de remporter une médaille ou
de bien figurer dans cette discipline
lors des Jeux Olympiques de Tokyo
en 2021. 

L’usage du soft-power pour blanchir
son image n’est pas nouvelle et il
l’est encore moins dans le monde du
sport. On pensera notamment au ra-
chat du Paris Saint Germain par la
Qatar Investment Authority ou encore
de l’organisation de la Coupe du
Monde de Football et des Jeux Olym-
piques au Brésil en 2014 et 2016.

Néanmoins Israël n’en est pas en
reste et ses tentatives de se donner
l’image d’un pays attractif via le sport
sont nombreuses que ce soit dans le
cyclisme et le baseball comme évo-
qué ci-dessus, mais également dans
la Formule 1 et le Basketball. Mais
comme a pu le dire Eyal Zisser, vice-
recteur de l’Université de Tel-Aviv et
spécialiste de la géopolitique lors
d’une interview accordée à France
Culture le 29 août dernier : « L’image
renvoyée ne change pas la réalité du
paysage ». l

marc-antoine leroy



la précarité étudiante plus
que jamais d’actualité
Pour nombre d’étudiants et d’étu-
diantes, la rentrée universitaire, et
plus largement leur année d’étude,
se fait sous le signe de l’incertitude. 
Aujourd’hui, près d’un quart d’entre
elles et eux vit sous le seuil de pau-
vreté. Cette situation est d’autant plus
alarmante, que nombre d’étudiants
et d’étudiantes se sont vu priver de
leur unique source de revenu cet été.
A cette perte d’emploi estival s’ajoute
une augmentation de 3% du coût de
la vie étudiante pour la troisième an-
née consécutive : loyer, nourriture,
frais d’inscription et masques désor-
mais, les postes de dépenses sont
élevés pour nombre d’étudiants et
d’étudiantes. 
La précarité étudiante déjà dénon-
cée à plusieurs reprises ces der-
nières années et particulièrement
l’année dernière, ne semble pas

inquiéter le Gouvernement qui a
fait le choix de mettre en place des
mesures pansement, avec notam-
ment la mise en place des repas
Crous à 1€ pour les boursiers et
les boursières.

la galère du logement
Alors même que la rentrée universi-
taire s’est déjà effectuée dans nombre
d’établissements, des milliers d’étu-
diants et d’étudiantes peinent à trou-
ver un logement pour l’année à venir.
Avec un parc locatif du CROUS, au-
jourd’hui en tension avec seulement
170 000 logements pour plus de 2,7
millions d’étudiants et d’étudiantes,
des milliers d’entre eux se trouvent
dans l’obligation de se tourner vers
d’autres solutions. À savoir, le parc
locatif privé, avec des prix beaucoup
trop élevés, des locations de loge-
ment loin de la ville dans laquelle se
trouve l’université…

la saturation des universités
et l’impossible distanciation
sociale
La rentrée universitaire est aussi
marquée par la crise sanitaire.
Avec le Covid-19 toujours en cir-
culation, les universités ont dû
s’adapter afin de pouvoir mettre en
place des mesures de distancia-
tions sociales. 
Si certains établissements ont fait le
choix de maintenir des cours en pré-
sentiel d’autres ont adopté des so-
lutions hybrides. Les emplois du
temps des élèves sont aussi éparses
que les formules qui ont été trouvées
à savoir : des cours en présentiel /
distanciel une semaine sur deux ;
un siège sur deux condamnés dans
les amphithéâtres entraînant des
cours en distanciel sur le même
contenu de cours pour la moitié de
la promo… Ces disparités suivant
les établissements et dans les pro-
motions entraîne des inégalités dans
les conditions d’études sur l’ensem-
ble du territoire. 
Alors que de nombreux foyers de
contamination ont été découverts
cette semaine dans une dizaine
d’universités, comme à Rennes ou
Montpellier, Frédérique Vidal Ministre
de l’Enseignement Supérieur et la

Recherche a annoncé que c’était aux
étudiants et aux étudiantes de pren-
dre leur responsabilité. 
Or, les masques obligatoires qui ne
sont pas fournis gratuitement alors
même que les étudiants et les étu-
diantes sont particulièrement tou-
ché·e·s par la crise économique, les
amphithéâtres surchargés à l’image
des universités de Lille, Toulouse,
Reims, Amiens, Rennes et bien d’au-
tres témoignent que ce n’est pas du
fait des élèves si le virus circule ac-
tivement mais bien de celle d’un dés-
engagement de l’État. 
La loi LRU adoptée il y a plus de 10
ans fixe une autonomie des univer-
sités dans leur budget, mettant en
concurrence les établissements entre
eux et justifiant une baisse du budget
alloué à l’Enseignement Supérieur
et la Recherche.
Le Gouvernement qui met en place
la sélection à l’entrée de la fac avec
Parcoursup pour contrer cette si-
tuation d’engorgement est une nou-
velle fois mis face à ses contradic-
tions avec la Crise du Covid-19...
C’est bien l’autonomie des univer-
sités et le manque de moyens qui
entraînent une saturation des éta-
blissements. l

Jeanne Péchon
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alors que les étudiants et les étudiantes ne sont pas épargnées par la crise économique qui touche
de plein fouet les jeunes, la situation sanitaire met en lumière le désengagement de l’État dans le
service public de l’Enseignement supérieur et la recherche ses dernières années. 

UnivErsitÉ, coviD-19, rEntrÉE

L’Université va craquer

Éducation
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Des avancées législatives
qui ne compensent pas le
manque de moyens
Sur le plan législatif les promesses
ont été tenues. Les enfants de pa-
rents coupables de meurtres sur
leurs conjoints n’ont plus l’obligation
de leur payer une pension alimen-
taire par exemple. 
Seulement ce qu’avait mis en avant
les différents acteurs de terrains
n’étaient pas des problèmes légis-
latifs, la loi étant déjà plutôt com-
plète, mais le fait qu’elle n’était pas
appliquée faute de pouvoir déposer
plainte et d’obtenir une réponse ju-
diciaire rapide. 
Sur ce point, premier hic, le rapport
sur la façon dont sont reçues les
femmes qui se rendent au commis-
sariat n’est toujours pas disponible
un an après son annonce, il s’agit
pourtant normalement du premier
maillon de la prise en charge des
femmes victimes de violences. 
C’est bien sur le concret que le ré-
sultat est décevant. D’abord sur le
logement, pointé comme la priorité,
ce sont seulement 345 places d’hé-
bergements d’urgences qui ont été
créés, soit moins de 3 par départe-
ments, alors que celles-ci sont déjà
de plus en plus rares notamment
avec la forte augmentation du nom-
bre de femmes sans abri. Ainsi que
675 places en allocations logement
temporaire, des lieux qui en plus
de leur faible nombre restent tem-
poraires. Le gouvernement a pro-
posé un budget moyen de 25€ par
nuit pour ces hébergements
condamnant les femmes à des lo-
gements inadaptés (mixtes par
exemple), non spécialisés dans les
besoins qu’elles rencontrent, et
sans accompagnements.
Sur le volet judiciaire la majorité des

avancées pour la sécurité des
femmes sont conditionnées à la dé-
livrance d’une ordonnance de pro-
tection : hors la France en distribue
très peu, 4000 seulement en 2019
pour 220 000 victimes de violences
déclarées, et elles sont très longues
à obtenir (42 jours en moyenne). La
nouvelle loi devant permettre une dé-
livrance plus rapide, 6 jours maxi-
mum, se fera sans recrutement, ni
formation, ni budget supplémentaire,
rendant de fait leur obtention encore
plus difficile. 
L’autre annonce qui avait fait grand
bruit était celle de la mise en place
de plus de 1000 bracelets anti-rap-
prochement. Sur ce point le retard
est considérable. Censé entrer en
vigueur en 2020, en réalité le gou-
vernement vient de passer la com-
mande et ceux ci arriveront seule-
ment en 2021, enfin là aussi leur
obtention sera au bon vouloir de
juges qui n’ont pas été formés sur la
question.
Néanmoins quelques avancées sont
à noter, comme le retrait du permis
de port d’arme en cas d’ordonnance
de protection : en 2019 presque un
quart des victimes des féminicides
l’ont été par arme à feu. Le grenelle
a aussi permis de populariser le nu-
méro d’information 3919 encore plus
largement, même si celui ci n’a pas
bénéficié d’un budget plus consé-
quent pour répondre à une demande
en très forte hausse.

Un budget en trompe-l’œil
Tout le problème est là, impossible
de faire une politique efficace, de
grande envergure et rapide sans bud-
get. Hors le milliard annoncé par le
gouvernement est une supercherie. 
Le sénateur communiste Eric Boc-
quet a mené l’enquête. Si le budget

égalité femme homme a augmenté,
l’augmentation est en réalité due à
un triplement du budget de la diplo-
matie en faveur de l’égalité (¾ du
budget actuellement), le budget
consacré à la lutte contre les vio-
lences augmente lui seulement de
19 millions d’euros. 
Les associations qui avaient préve-
nues au moment du grenelle que ce-

lui-ci ne serait efficace qu’avec un
budget conséquent, comme la fon-
dation des femmes, en font le constat
un an après: c’est bien au manque
de budget qu’il faut amputer le retard
pris et le manque d’efficacité. Elles
continuent donc de réclamer le mil-
liard nécessaire à faire réellement
avancer les choses. l

clémentine lD
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Droits DEs fEmmEs

Grenelle des violences faites
aux femmes : un an après ?

les mobilisations féministes qui se sont massifiées en particulier sur la question des violences
conjugales en 2019 avait conduit le gouvernement à ouvrir un « grenelle » en septembre dernier dont
les travaux s’achevait le jour symbolique du 25 novembre. À grand renfort de coup de communication
par la voix de la secrétaire d’état, le gouvernement annonçait un projet « révolutionnaire » et notamment
un budget d’un milliard d’euros à ce qui devait être la grand cause du quinquennat. Un an après où
en sont ces promesses?

25 novembre : l’exigence d’un milliard d’euros 
contre les violences sexistes est toujours là! 

Alors que le 25 novembre 2019, à l’occasion de La journée pour l’élimi-
nation des violences faites aux femmes, nous étions nombreuses et
nombreux à descendre dans les rues pancarte « 1 milliards d’euros »
dans les mains, cette année encore l’exigence devrait être là même. 
Malgré le Grenelle, le budget n’a pas augmenté, il est plus que temps
d’allier la parole aux actes et, enfin, de mettre des moyens concrets
pour agir. La question des services publics, grandement malmenés alors
qu’ils sont essentiels à la prise en charge des victimes : justice et santé
en premier lieu, devrait elle aussi être centrale. Enfin il reste toujours un
terrain qui a été complètement omis par le gouvernement : la prévention.
La rentrée a été l’occasion pour les jeunes filles de dénoncer le sexisme
et les violences qu’elles subissent dans les établissements scolaires.
Les études le montrent : la jeunesse est un facteur de risque de subir
des violences. Il y a urgence donc à informer et prévenir ces violences
dès la primaire et à éduquer à l’égalité, avec l’apport de professionnel•le•s
tout au long de la scolarité. Pour éradiquer les violences faites aux
femmes, combattons les à la racine.
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LES SOLUTIONS
on doit à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique, et produire 
pour satisfaire les besoins sociaux. cela ne passe ni par une décroissance qui ne change rien à la manière de produire, 
ni par une production destinée à l’accumulation du capital. Plusieurs solutions sont avancées :
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baisse des gaz à effets de
serre : on est loin du compte
La réduction de l’activité économique
due au confinement a entraîné une
baisse estimée à près de 8% de
tonnes de CO2 émises cette année.
Cette estimation pourra être corrigée
à la baisse avec la relance de la pro-
duction au deuxième semestre 2020.

Climat : le confinement
n’est pas une solution

la pandémie de coronavirus aura contraint les pays à des mesures de confinement de la population,
réduisant l’activité économique dans le monde. Pourtant, la baisse d’émissions de co2 en conséquence
n’a rien changé aux prévisions de réchauffement climatique. malgré la chute de l’activité, c’est le
même mode de production capitaliste qui met à mal le climat.

Une telle baisse des émissions sur
un an aura une influence très limitée
sur le changement climatique. L’ob-
jectif international de limitation du ré-
chauffement climatique à +2° par rap-
port à l’ère pré-industrielle est loin
d’être facilité par ce ralentissement
temporaire. Selon l’ONU, il faudrait
en effet une baisse de cette am-

pleur… chaque année, jusqu’en
2030. L’épisode du confinement est
largement insuffisant pour tenir cet
objectif et il aura finalement un impact
insignifiant sur la température globale
de 2030.

changement ou réduction 
de la production ?
Produire moins est-il la solution pour
le climat ? Non, au contraire ! D’une
part, c’est avec une chute de l’activité
économique équivalente à celle de la
période du confinement qu’on atteint
à grand peine la baisse d’émissions
de gaz qui serait nécessaire chaque
année, et ça provoque une crise éco-
nomique et sociale considérable avec
de nombreuses conséquences pour
les salariés (licenciements, précari-
sation, chômage partiel, télétravail,
inflation…). D’autre part, même si la
demande en énergie a diminué tem-
porairement, la manière de produire
l’énergie est restée la même : autant
carbonée. La décroissance de l’éco-
nomie conserve totalement le même
mode de production capitaliste qui uti-
lise les énergies carbonées les plus

climat

rentables. Et elle sert même de pré-
texte aux capitalistes pour relever la
rentabilité, mise à mal par la surac-
cumulation financière, en faisant
payer la facture aux salariés. Il faudrait
au contraire un changement de sys-
tème pour produire autrement en par-
tant des besoins sociaux et environ-
nementaux. l

rédaction

1
Développer rapidement le trans-
port ferroviaire, particulièrement le
fret (transport de marchandises)
et les transports en commun, pour
réduire le transport routier. Un 
service public sera plus efficace
que des entreprises concurrentes
et rapaces.

2
Rénover massivement les loge-
ments pour réduire la consommation
énergétique qui y est consacrée. Le
secteur résidentiel représente le 2e

pôle de consommation d’énergie
après les transports. Un véritable
plan de rénovation thermique de
centaines de milliers de logements
par an est nécessaire.

3
Maîtriser le secteur de l’énergie
pour réduire la part des sources
d’énergie carbonées dans la pro-
duction d’énergie, en augmentant
la part du nucléaire et des énergies
renouvelables (biomasse, hydrau-
lique, pompes à chaleur…).

4
Relocaliser et développer la pro-
duction industrielle avec des filières
publiques respectueuses de l’en-
vironnement et au service des be-
soins sociaux. Une industrie puis-
sante est indispensable pour
mener la révolution de notre mode
de production.
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parier que le patronat profitera d’un
effet d’aubaine induit par ces aides
en multipliant le recours à des
contrats précaires et de courte durée
pour la jeunesse afin de toucher les
compensations financières de l’état.
Se faisant, le gouvernement fait fi-
nancer aux contribuables l’embauche
de jeunes dans des contrats pré-
caires, à travers un plan qui n’a pour
seule ambition que de sauver la ren-
tabilité du capital. 
Aussi, en proposant de multiplier 
le nombre de services civiques
(+100 000), le gouvernement con -
firme que le seul avenir qu’il est en
mesure de proposer à la jeunesse
est un avenir de précarité. 
Pourtant, des solutions existent
pour permettre à chaque jeune
d’occuper un emploi stable dans
les mois à venir.

les solutions existent !
Plutôt que de verser des aides aux

les jeunes en première ligne
face au chômage
Face à cette crise, les jeunes sont
les premiers touchés. Occupant déjà
les postes les plus précaires dans
les entreprises, ceux-ci ont été les
premières victimes des licenciements
du printemps, selon le principe du
« dernier arrivé, premier parti ». Selon
l’Organisation internationale du tra-
vail, c’est près d’un jeune sur six qui
a perdu son emploi depuis le début
de cette crise, avec un taux de chô-
mage déjà de 25% pour cette popu-
lation en France. 
Ajoutons à cela les milliers de jeunes
qui se sont retrouvés sans emploi du-
rant l’été, en raison du fort ralentis-
sement des secteurs du tourisme et
de la restauration. Ce sont alors au-
tant de jeunes qui ont vu disparaître
bien souvent leur unique source de
revenus pour l’année. 
Dans ce contexte, les perspectives
d’emplois des plus de 750 000
jeunes entrés sur le marché du tra-
vail à la rentrée 2020 apparaissent
particulièrement bouchées, alors que
les annonces de « plans sociaux »
se multiplient.

Un plan de relance pour
l’emploi ou pour le capital ? 
Face à cette situation, le gouverne-
ment apparaît comme totalement pri-
sonnier de ses dogmes libéraux et
de sa soummissions au patronat, le
rendant donc incapable d’apporter
une réponse offrant un avenir pé-
rènne à la jeunesse. 
Le plan « 1 jeune, 1 solution » dévoilé
durant l’été est un véritable chèque
en blanc versé aux employeurs. Le
principe est simple: verser des milliers
d’euros aux entreprises qui embau-
cheraient des jeunes, quel que soit
la nature du contrat offert (CDD de
trois mois, CDI, etc). Il y a donc fort à

EmPloi

Quelles solutions
pour l’emploi des jeunes ?

entreprises embauchant des jeunes
de manière aveugle, le gouverne-
ment pourrait tout d’abord exclure du
dispositif les entreprises du CAC 40
dont la situation financière est loin
d’être aussi catastrophique. Alors que
celles-ci continuent à verser des di-
videndes à leurs actionnaires, le ver-
sement de milliers d’euros apparaît
comme particulièrement indécessant.
De plus, le versement des montants
pourrait être conditionné à l’em-
bauche de jeunes en CDI, premier
pas vers une suppression progres-
sive de tous les contrats précaires,
comme le revendique depuis plu-
sieurs années le Mouvement des
jeunes communistes de France. 
Aussi, alors que le gouvernement
prétend juguler la crise en ayant re-
cours à des services civiques sous-
payés donnant lieu à des situation
de travail dissimulé, il est urgent d’im-
poser l’interdiction d’une rémunéra-
tion en dessous du SMIC pour n’im-

porte quel emploi occupé, qu’il
s’agisse de ce dispositif, mais aussi
des stages. 
Enfin, pour lutter contre le chômage,
l’urgence est à la répartition du travail
afin de permettre à chacune et cha-
cun d’occuper un emploi. Plutôt que
d’accompagner des plans de « sau-
vetage de l’emploi » visant à aug-
menter le temps de travail, le pas-
sage à la semaine de 32 H réclamé
par la Confédération générale du tra-
vail et le Parti communsite français
permettrait un réel partage du temps
de travail. 
Ces solutions, réalistes, radicales et
applicables rapidement entrent pour-
tant en contradiction totale avec le
logiciel de pensée du gouvernement.
Le défilé des ministres à l’université
du Medef cet été montre bien la réelle
ambition du gouvernement : que les
capitalistes ne payent pas un centime
de cette crise.l

léo Garcia

la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coviD 19 s’est rapidement transformée en une crise
économique sans précédents, aux conséquences sociales désastreuses. l’automne 2020 est celui
des annonces de plans massifs de licenciements, le gouvernement lui-même en prévoyant plus d’un
million dans les mois à venir. 
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Création du
Front Populaire
1934-1938

Les années 30 vont fixer comme prio-
rité l’antifascisme, avec pour objectif
le rassemblement, est alors créé le
front populaire. Les JC vont alors
changer de pratiques et de stratégies
pour rassembler le plus grand nom-
bre de jeunes. De nombreuses acti-
vités sont proposées : tournoi sportif,
cinéma, domino, etc. Toujours dans
cet objectif sont créées des branches:
une destinée aux filles, une aux
jeunes ruraux et la dernière aux étu-
diant•e•s. L’internationalisme n’est
pas oublié pour autant. Des milliers
de jeunes vont s’engager en com-
battant ou en solidarité avec les bri-
gades internationales. L’organisation
passe de 4000 à 80 000 adhérent•e•s
en 4 ans.

Naissance
de la Jeunesse
Communiste
1920-1933
Les délégués des Jeunesses socia-
listes se réunissent en 1920 et le 1er

novembre ils optent pour l’adhésion
à l’Internationale communiste des
jeunes. C’est la naissance de la JC.
La première campagne d’ampleur
sera antimilitariste, avec la lutte
contre l’invasion de la Ruhr en 1923.
En 1925 les JC déploient leur force
contre la répression des révoltes du
Rif, c’est la première campagne an-
ticoloniale en France. Ces cam-
pagnes vont donner lieu à de nom-
breuses arrestations : la direction en
1923 et plus de 300 jeunes en 1925,
la répression et les campagnes trop
éloignées du quotidien des jeunes
vont affaiblir le mouvement. 

Les jeunes
communistes
ont 100 ans !

La JC s’organise
contre le nazisme 
1939-1944
Les JC sont interdits en 1939. Dans
la clandestinité la JC reste active,
elle est même à l’origine du premier
acte de la résistance en 1940 à Tou-
louse. À travers des distributions de
tracts, en organisant la solidarité ou
en prenant le maquis ou les armes,
comme les bataillons de la jeu-
nesse, les jeunes communistes vont
s’illustrer dans la lutte contre le Na-
zisme. Beaucoup seront emprison-
nés, un service de police est dédié
à l’anticommunisme, une grande
partie y laissera la vie : fusillé
comme Guy Môquet ou dans les
camps de l’horreur comme Danielle
Casanova.

1920-2020. fondé il y a 100 ans, l’organisation
des jeunes communistes a eu une histoire très
intense dans sa lutte contre le capitalisme et
contre l’impérialisme. Une organisation de jeu-
nesse faite par des jeunes au fur et à mesure des
générations, au plus près de la réalité des jeunes
et à l’avant-garde pour le changement de société.
Avant-Garde, son journal qui l’a accompagnée de-
puis le début, revient brièvement sur l’histoire
mouvementée des jeunes communistes.

cEntEnairE DU mJcf

Une politique de
rassemblement
à l’international
1945-1955

Au sortir de la guerre c’est de nou-
veau une politique de large rassem-
blement qui est prônée : à l’interna-
tional avec la création de la fédération
mondiale de la jeunesse démocra-
tique coalition d’organisation progres-
sistes de jeunes du monde pour la
paix. En france aussi avec l’Union de
la Jeunesse Républicaine de France.
Les JC portent la lutte contre la
guerre en Indochine ou pour le salaire
égal pour les jeunes tout en organi-
sant des rassemblements populaires:
sorties à la mer, théâtre etc. La re-
cette fonctionne l’organisation compte
jusqu’à 250 000 membres. 

10
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mœurs la JC renomme l’Avant Garde
son journal en Nous les garçons et
les filles tout en continuant ses re-
vendications pour changer la vie des
jeunes.

Mai 68 
1967-1979
Mai 68 n’est pas une réussite dans
le mouvement étudiant pour les
jeunes communistes, mais elle l’est
en revanche chez les jeunes qui tra-
vaillent, notamment parce que hors
de Paris elle est le seul mouvement
capable d’organiser les jeunes. Tou-
jours avec la même vigueur pacifiste
la JC mène la bataille contre la guerre
au Vietnam ainsi que le combat

De la JC 
au MJCF
1956-1967

La JC prend le nom de Mouvement
de la Jeunesse Communiste de
France, et c’est le retour des
branches : rurale, filles et étudiante.
La JC change de nom mais garde
ses principes : la lutte contre le colo-
nialisme. Elle s’engage totalement
contre la guerre en Algérie en soute-
nant les manifestations pour la paix,
en distribuant des journaux aux sol-
dats et en soutenant les soldats qui
refusent de repartir « les rappelés ».
Les années 60 sont plus légères
dans la jeunesse et pour coller aux

contre le racisme et pour la libération
d’Angela Davis. C’est une période
d’espoir avec le programme commun
et de changement pour le MJCF :
nouveau processus de démocratie
interne et surtout la branche UJFF
est dissoute l’organisation est de nou-
veau totalement mixte. 

Après la décep-
tion, l’action !
1980-1989
Les espoirs de la gauche aux pou-
voirs sont déçus : l’heure est à l’action
contre la précarité de l’emploi des
jeunes : TUC, CES et intérim. Un réel
travail pour tous les jeunes mais aussi

le droit aux études, en 1986 ce sont
presque 100 000 adhérent•e•s qui
sont engagés au MJCF contre la loi
Devaquet. Sans jamais oublier sa fi-
bre internationaliste la JC organise
des mobilisations décisives contre
l’apartheid et pour la libération de
Mandela. Luttant contre le racisme
en Afrique du Sud mais aussi en
France où le Front national com-
mence à prendre de l’ampleur. Le
mouvement fait de l’égalité sa priorité
et change son logo pour un pied mi-
noir mi-blanc.

L’effondrement
du bloc de l’est
1990-1999
L’effondrement du bloc de l’est affai-
blit l’idée même du communisme. Les
années sont difficiles mais les jeunes
communistes continuent le combat
notamment contre la guerre du Golfe,
pour des moyens dans l’éducation
ou contre le racisme. Une nouvelle
structuration en « réseau » n’arrive
pas à rattraper la situation et au
contraire la complique. La branche
étudiante va tout de même réussir à
garder de l’influence sur les univer-
sités malgrè la période. 

Le retour en
force du MJCF
2000-2020
Les années 2000 voit le MJCF re-
prendre du souffle et se redéployer
sur tout le territoire. Les causes de
mobilisations ne manque pas: en
2002 d’abord contre Le Pen, puis
contres des successions de réformes
libérales : Darcos, CPE, Fillon, loi
retraite etc. Le mandat de Sarkozy
cristallisent les tensions sociales et
quand ils veulent s’exprimer les
jeunes trouvent les JC pour leur ten-
dre la main. Le président suivant mè-
nera lui aussi des réformes libérales
combattues dans la rue. À l’offensive
aussi pour réclamer de nouveaux
droits : sécurité de l’emploi, forma-
tion, égalité, etc. À l’international les
JC combattent pour la paix et la li-
berté en Palestine. Renouant avec
la tradition de lutte pour la libération
des prisonniers politiques avec la fi-
gure de Salah Hamouri ou Marwan
Barghouti.
La suite de l’histoire tu peux
l’écrire avec nous !

social-Éco
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100 ans après,   
toujours au front     

social-Éco

cent ans après votre
création, pensez-vous
comme d'autres que les
formes partisanes et
organisations politiques sont
dépassées ? Quel intérêt
d'un parti politique et d'une
organisation de jeunesse
dans la période ?
Fabien Roussel : Nous avons af-
fronté une dure campagne idéo-
logique sur ce thème : « les partis,
c’est fini ! » À vrai dire, ce n’était qu’un
nouvel épisode d’une bataille de
longue date qui vise à dire au plus
grand nombre : « Ne vous organisez
pas ! » Mais posons-nous la question
: à qui profite le crime ? Alors que la
classe dominante ne manque pas
d’occasions pour se concerter et, en
dépit de la concurrence qui oppose
les différents groupes qui la compo-
sent, trouver bien des positions com-
munes, il faudrait que les travailleuses
et les travailleurs s’opposent seuls à
ces grosses machines ? Non, il y a
besoin de syndicats, de partis, de

structures démocratiques où salariés,
auto-entrepreneurs, indépendants, ly-
céens, étudiants puissent réfléchir
ensemble, agir ensemble afin de ga-
gner ensemble.

LD : Tout d’abord, bien que certains
de nos détracteurs annoncent les or-
ganisations politiques comme dépas-
sées, le mouvement jeunes commu-
nistes de France ne cesse de se
renforcer. Depuis le mois de septem-
bre, nous avons des dizaines d’adhé-
sions par jour. Ce renforcement ne
relève pas du hasard. Depuis le plus
jeune âge, les gouvernements res-
pectifs nous disent que les belles an-
nées sont derrières nous, qu’il va
désormais falloir se serrer la ceinture.
Nous avons peut être une génération
désabusée mais nous avons surtout
une génération qui a conscience que
si elle veut avoir un avenir, il va falloir
l’arracher. Et pour l’arracher, de plus
en plus de jeunes ont conscience de
la nécessité de s’organiser et de
s’engager. 

certains disent que 
la lutte des classes relève 
du passé. En quoi l’analyse
de la société que vous faisiez
il y a maintenant un siècle
est toujours d’actualité ?
LD : La lutte des classes n’a jamais
été autant d’actualité que maintenant.
La crise économique qui traverse le
monde et le pays le prouve. Nous
n’avons jamais autant produit de ri-
chesses dans le monde. Pourtant,
les salaires n’augmentent pas et les
plans sociaux ne cessent de se mul-
tiplier. Face à la hausse du chômage
et aux délocalisation, c’est toujours
le même objectif : maximiser les taux
de profits des capitalistes. C’est ainsi

que les fortunes mondiales continuent
de grimper à l’image de Jeff Bezos -
patron d’Amazon et première fortune
mondiale - qui a doublé sa fortune
en un an. Il y a également l’exemple
de la famille Mulliez en France, pro-
priétaire d’Auchan, qui pendant le
confinement a augmenté ses profits
et qui aujourd’hui licencie à tour de
bras pour augmenter leurs profits.
Les jeunes sont parmi les premières
victimes de l’exploitation capitaliste.
La jeunesse se caractérise par une
multitude de contrats précaires qui
permettent de les rémunérer en des-
sous du salaire minimum et c’est la
tranche d’âge la plus représentée
dans les contrats courts. Nous avons
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À l'occasion du centième anniversaire du mouve-
ment Jeunes communistes de france (mJcf) et
du Parti communiste français (Pcf), Avant-Garde
a été à la rencontre de fabien roussel et léon
Deffontaines, respectivement secrétaire national
du Pcf et secrétaire général du mJcf. la rédac-
tion a cherché à comprendre comment et pour-
quoi, cent ans après leur création, ces organisa-
tions politiques, qui ont marqué l'histoire de
france, restent des acteurs majeurs de la politique
française, et quelle place comptent-elles occuper
dans le contexte social et économique inédit que
traverse la france et le monde. interview…



13

LAVANTGARDE.FR

  

    les communistes
    de la lutte sociale

social-Éco

jamais produit autant de richesse en
France et celle-ci n’a jamais été aussi
peu redistribuée. L’écart des richesse
n’a jamais été aussi grand entre les
plus grosses fortunes et le reste de
la population. N’en déplaise aux libé-
raux, la lutte des classes existe bel
et bien et un jour, pas si lointain, notre
classe, celle des travailleurs prendra
le dessus.

Fabien Roussel : Il ne faut pas
avoir une vision réductrice de la
lutte de classe. Les questions fémi-
nistes, antiracistes, laïques, toutes
les dominations qui freinent au-
jourd’hui le développement de tant
de personnes ne sont nullement se-

condaires à nos yeux. Mais c’est
vrai que les publicitaires et les
conseillers en communication de
toutes sortes se dépensent sans
compter pour faire avaler cette plai-
santerie : la lutte des classes serait

une pure invention de Gaulois ré-
fractaire ou, au mieux, de l’histoire
ancienne heureusement dépassée.
Malheureusement, c’est une dure
réalité : qui décide de fermer ici une
usine qui permettrait de répondre
aux besoins de notre société ? qui
décide de payer une misère les «
premiers de corvée » sans qui rien
ne pourrait fonctionner ? C’est bien
une petite classe capitaliste égoïste
qui ne pense qu’à ses (plus ou
moins) petits profits et après moi le
déluge ! Cette politique de classe
est si scandaleuse et visible qu’une
nette majorité de Françaises et de
Français , et en leur coeur le monde
du travail, estime, à raison que la
lutte des classes est une réalité.
D’ailleurs, tout le monde ne s’en
cache pas du côté du Capital. War-
ren Buffett l’a dit clairement : « La
lutte des classes existe et c’est ma
classe, celle des riches, qui est en
train de la gagner. » Plus récem-
ment, Geoffroy Roux de Bézieux a
très tranquillement revendiqué le
statut de « capitaliste ». Les classes
laborieuses ont changé, la classe
capitaliste aussi mais la lutte des
classes reste une réalité cardinale
de la période que nous vivons.

la crise économique 
que nous traversons fait des
ravages dans la jeunesse.
Pourtant, peu de forces
politiques en parlent. Depuis
cent ans, le Pcf et le mJcf

ont toujours eu vocation 
à structurer et parler aux
jeunes. Que dites-vous dans
la période ?
LD : Le MJCF est aujourd’hui la pre-
mière organisation de jeunesse du
pays. Cela ne relève pas du hasard.
Depuis 100 ans, nous sommes une
organisation de jeunes, par les
jeunes et pour les jeunes. Contraire-
ment aux autre organisations de jeu-
nesse, un jeune qui adhère au MJCF
ne devient pas membre d’un parti, il
prend toute sa place dans l’élabora-
tion de la ligne politique et la structu-
ration de l’organisation. Nous
combattons et organisons les jeunes
face aux injustices qu’ils subissent au
quotidien. Aujourd’hui, les jeunes
sont les premières victimes de la
crise économique. Un jeune actif sur
quatre est au chômage. Les ré-
ponses de l’exécutif ne sont pas à la
hauteur. Jean Castex nous promet
une société de petit boulots payés
une misère. Nous avons besoin du
contraire : pour construire sereine-
ment notre avenir il faut sécuriser les
parcours. Pour cela il faut réinvestir
dans l’éducation et mettre fin aux ré-
formes Blanquer qui ont comme
seule conséquence de sortir un trop
grand nombre de jeune de la forma-
tion ou de mal les orienter. Il faut per-
mettre de garantir une formation de
qualité, gratuite et accessible par
toutes et tous. Nous demandons
qu’aucun jeune ne soit au chômage.
Pour ce faire, il faut mettre fin aux
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contrats précaires et proposer des
formations et du travail. En la ma-
tière, le service public doit être exem-
plaire. Alors que nous n’avons jamais
eu autant besoin de personnels dans
la santé, l’éducation ou encore les
transports, nous avons des dizaines
de milliers de jeunes qui cherchent
du travail. Au MJCF nous disons : re-
crutons ces jeunes, formons-les et
rémunérons-les
FR : Le Parti communiste a toujours
eu le souci de la jeunesse, se battant
pour un accroissement des droits des
jeunes (droits de vote, droits so-
ciaux...), pour qu’elles et ils puissent
prendre toute leur place dans notre
société et sa construction.
Aujourd’hui, comment ne pas consta-
ter avec révolte le sort réservé à
notre jeunesse : chômage de masse,
précarité, bâtons dans les roues du
point de vue des études, etc.
Nous promouvons une sécurité
d’emploi et de formation car il ne
faut plus un seul jeune au chômage
: il y a tant à faire dans notre pays, il
y tant à faire quand on est jeune.
C’est une folie de condamner au
chômage ces milliers de jeunes
pleins d’idées, d’énergie, de solu-

tions pour les problèmes posés à
notre société.
Il faut faire confiance à la jeunesse
et lui donner les moyens de penser
et tracer sa voie. Ca passe par une
politique complètement différente
dans presque tous les domaines de
la vie : éducation, sport, culture, lo-
gement, police, santé, emploi...

vos deux organisations
se sont créées en réponse
aux horreurs de la première
guerre mondiale. Dès votre
création, vous avez inscrit
votre combat à l’échelle in-
ternationale contre la guerre
entre les peuples. En france,
vous avez été les fers de
lance de la lutte pour l’auto-
détermination des peuples et
la décolonisation. Quel sens
donnez-vous à votre combat
internationaliste maintenant
que la plupart des pays ont
obtenu leur indépendance ?
FR : Les communistes se sont tou-
jours situés en première ligne du
combat contre la colonisation. Cette
bataille pour l’autodétermination des
peuples colonisés s’est inscrit dans

un combat internationaliste plus glo-
bal : quand nous nous battions aux
côtés de nos camarades espagnols
au temps de Franco, l’Espagne
n’était pas une colonie mais l’inter-
nationalisme communiste exigeait
notre active intervention. Et puis, les
indépendances n’ont pas réglé la
question des dominations internatio-
nales. Est-ce qu’aujourd’hui Haïti,
par exemple, vit libérée de toutes
ces questions ?
Plus globalement, le capitalisme,
dans sa quête de profit, joue avec
les divisions nationales et l’extrême
droite ne manque pas d’opposer le
peuple d’un pays à celui d’un autre.
Pourtant, avec la mondialisation,
nous affrontons souvent les mêmes
capitalistes. Il n’y a pas de solution
possible sans combat mené ensem-
ble, par-delà les frontières. Pour en
finir avec le capitalisme, ce qui est
la mission du communisme de notre
temps, nous aurons besoin de
toutes et de tous. Plus que jamais :
prolétaires de tous les pays, unis-
sons-nous !
LD : Dès le départ, nous nous
sommes créés en opposition à la
guerre entre les peuples. La paix et

l’internationalisme sont dans l’ADN
de chaque communiste. Au-
jourd’hui encore, la colonisation est
loin d’être terminée. Nous l’obser-
vons tous les jours en Palestine, où
le gouvernement israélien occupe
illégalement les territoires palesti-
niens et où le nombre de prison-
niers politiques dans les geôles
israéliennes grandit de jours en
jours. Les puissances impérialistes
n’hésitent pas à faire passer les in-
térêts privés avant l’intérêt des
peuples. Nous l’observons égale-
ment aujourd’hui en Afrique, où
malgré la décolonisation, le gouver-
nement français continue sa domi-
nation sur ses anciennes colonies
d’Afrique au travers ses entreprises
jusqu’à contrôler la monnaie avec
le Franc CFA. Tant que le capita-
lisme continuera d’exister, la quête
de profit n’aura aucune limite et les
peuples ne pourront être réelle-
ment libres. Le combat communiste
s’inscrit nécessairement dans une
lutte internationale. La liberté des
peuples ne sera complète que
lorsque nous en aurons fini avec la
société capitaliste. l
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La crise des clubs de sport 
à quatre ans des JO

Pour le sport, le gouvernement a annoncé seulement 120 millions d’euros dans le plan de relance,
soit 0,12 % des 100 milliards d’euros du plan, près de 2 fois moins que la part du sport dans le budget
de l’État (0,2%). alors que les clubs de sport sont confrontés à la crise économique après un confine-
ment difficile à traverser, le renoncement du gouvernement met en danger le sport amateur et
bénévole, mais aussi la bonne tenue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

20% à 30% de licences 
en moins d’après la ministre
roxana maracineanu
La ministre des Sports, désormais
sous la tutelle du ministère de l’Edu-
cation nationale, a osé qualifier son
budget de « stable et ambitieux »
(Le Monde, 16 septembre 2020).
Stable, on ne peut pas dire le
contraire. Ambitieux en revanche est
totalement en contradiction avec la
stabilité d’un budget absurdement
faible depuis des années. Surtout
que le ministère Finance quasiment
entièrement la nouvelle Agence na-
tionale du sport.
Roxana Maracineanu a assumé cal-
mement une perte de 20% à 30%
des licences sportives pour les
clubs. Dès le printemps dernier, le
monde sportif alertait pourtant sur
ce risque et demandait une aide à
la prise de licence pour les familles
financée par l’État. Les clubs sont
également confrontés à des pro-
blèmes de trésorerie, alors que les
bénévoles des associations spor-
tives se sont démenés pour mainte-
nir une activité sportive malgré les
conditions sanitaires complexes.
Plus largement, c’est une crise éco-
nomique qui s’ajoute à un désinves-
tissement de l’État au dépens des
collectivités territoriales qui sont
elles-mêmes en difficulté budgétaire
(depuis 2015, 26% d’entre elles ont
baissé leurs subventions au sport
amateur).
Enfin, faire dépendre le ministère des
Sports du ministre de l’Education na-
tionale, plutôt que de garder un mi-
nistère de plein exercice, démontre
le peu de considération du gouver-
nement pour les sports, alors que la
situation des associations sportives
et l’approche des JO demanderait

au contraire des investissements
considérables et une politique plus
générale.

le monde sportif 
fait des propositions
Le plan du gouvernement met 40
millions d'euros pour la création
d’emplois dans les associations
sportives, 50 millions d’euros pour
la rénovation énergétique des équi-
pements, 30 millions d’euros pour
les clubs et fédérations. La Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail
a déclaré le 7 septembre dans un
communiqué :
«Si nous ne pouvons qu'approuver
ces orientations, elles restent insuf-
fisantes pour soutenir le sport asso-
ciatif bénévole, et avec lui le droit au
sport pour toutes et tous. Aujourd’hui,
90% des associations sportives sont
totalement animées par des béné-
voles, permettant entre autres des
tarifs d’adhésion accessibles au plus
grand nombre »

Selon la FSGT, un milliard d’euros
de budget des sports est nécessaire,
notamment pour déployer une aide
aux familles à la prise de licences. Il
y a là un enjeu d’égalité pour les fa-
milles populaires, les jeunes, les
femmes et les personnes en situa-
tion de handicap. Ces publics se-
raient les premiers à être éloignés
d’une pratique sportive si rien n’est
fait. L’accès de toutes et tous à des
pratiques sportives est pourtant pri-
mordial.

Un plan qui met en cause
l’héritage des jeux en 2024 ?
La question du budget se pose en
même temps pour l’organisation des
jeux olympiques de Paris 2024, si
l’on veut qu’ils soient tournés vers
les territoires et la population, à la
différence des précédentes éditions.
Même s’il s’agit de contrôler le bud-
get des JO, la crise économique
pourrait être un mauvais prétexte
pour faire des économies sur « l’hé-

ritage » des jeux. 
En effet, l’héritage des jeux est une
position politique forte : est-ce qu’on
dépense des milliards d’euros pour
un événement temporaire à des fins
promotionnelles et diplomatiques, ou
est-ce qu’on investit ces milliards
dans la création d’équipements spor-
tifs durables à destination des terri-
toires où se tiennent les jeux ? 
À ce titre, les créations d’équipe-
ments de Paris 2024 sont menacées
en Seine-Saint-Denis, alors que la
promesse avait été faite d’investir
majoritairement dans ce départe-
ment à l’occasion des jeux. Revenir
en dessous des engagements pris,
pour faire des économies sur la
création d’équipements et utiliser
plutôt des équipements existants ail-
leurs en les aménageant temporai-
rement, serait une suprême injustice
pour le département séquano-dyo-
nisien particulièrement impacté par
la crise économique. l
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