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Il y a un an, la France était mise sous cloche. La propagation du virus a
conduit le Gouvernement à confiner la population. Depuis, non seulement
la crise sanitaire est toujours présente mais nous devons également faire
face à une nouvelle crise économique. Cette crise touche particulièrement
les jeunes. Chômage et précarité sont devenus le quotidien de plus en
plus d’entre nous. Auxquels se sont ajoutés, l’isolement et le décrochage
scolaire. 
La situation inédite plonge de nombreux jeunes dans une détresse
psychologique prenant des formes multiples. Cette détresse a une nouvelle
fois été mise en lumière dans les médias. Depuis le mois de décembre,
les images de jeunes en file indienne devant les organismes de distribution
alimentaires font le tour des médias ; les messages de détresse des
étudiants affluent sur les réseaux sociaux.
Cette précarité, cette détresse, les médias en parlent enfin. Toute la
population jusqu’au Gouvernement semble s’émouvoir de voir la nouvelle
génération dans cet état. Pourtant, si on nous présente comme une
génération sacrifiée, ce n’est pas à cause de la pandémie mais de l’inaction
de l’exécutif. Les mesures ne sont pas à la hauteur. Emmanuel Macron
qui voulait faire de sa jeunesse une de ses priorités ne nous propose que
des mesures précaires.

Or, les nouvelles générations ne sont pas le problème mais bien la solution.
Notre génération veut se former, se réaliser, être utile à la société. Mais
au final, c’est notre dignité à toutes et tous qui est gâchée et sacrifiée sur
l’autel du profit par les capitalistes. 
Alors que la situation des jeunes est enfin mise en avant par les médias
et les dirigeants, il est temps de transformer cette prise de conscience et
cette colère de la jeunesse en une force politique. Il faut désormais sortir
du misérabilisme dans lequel les médias nous enferment.
L’enjeu est grand : redonner l’espoir à toute une génération. L'espoir que
l’engagement politique peut changer les choses, l’espoir d’un avenir meilleur
permettant à chaque jeune de se développer librement et de trouver sa
place dans la société.
Oui, la politique peut changer les choses. L'engagement politique peut
changer les choses. Les jeunes veulent se réaliser, devenir autonomes,
s'émanciper. Ce n’est pas de charité dont nous avons besoin mais d’une
reconnaissance sociale et d’un statut social.
Isolés, exploités, sélectionnés… Nous disons qu’il y en a assez. Aujourd’hui,
nous relevons la tête et nous nous exprimons. Nous ne serons pas la
génération sacrifiée. Après la colère, l’heure est à l’engagement politique
pour faire changer les choses. l

Après la colère, 
le choix de l’engagement 

Léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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permettre tant bien que mal aux hô-
pitaux de soigner les malades, la so-
lution pour éradiquer la pandémie est
la vaccination massive des popula-
tions. Rapidement la recherche phar-
maceutique mondiale a produit plu-
sieurs vaccins efficaces. Les pays
européens, hors Royaume-Uni (RU),
ont été particulièrement lents dans la
mise en place de campagnes de vac-
cination, malgré les 4 vaccins permis
par les autorités européennes en dé-
cembre 2020. Fin mars, seulement
10 % de la population européenne
était vaccinée. En fait, l’UE a com-
mandé des vaccins à des laboratoires

Premières réactions face à la
pandémie : l’échec du
multilatéralisme
Alors que les États, au début de la
pandémie, auraient eu tout intérêt à
mettre en avant la solidarité interna-
tionale, à faire face ensemble à la
crise, à échanger, partager les infor-
mations, les États membres de
l’Union européenne dans les premiers
mois, se sont bien au contraire recro-
quevillés sur eux-mêmes.
Accusant leurs voisins, rejetant les
responsabilités des échecs les uns
sur les autres, et procédant d’une ges-
tion purement nationale de la crise,
la réaction de l’Union Européenne au
début de la pandémie fait d’abord état
de l’échec du multilatéralisme.

De par son fonctionnement néolibéral
et les traités engageant les pays
membres, l’UE affecte directement les
politiques sanitaires des pays.
Les moyens dédiés aux systèmes sa-
nitaires dans les pays européens su-
bissent les politiques budgétaires de
l’Union européenne. Et l’organisation
de l’hôpital public, en particulier, est,
elle, largement inspirée par les «
bonnes pratiques » recensées par les
institutions bruxelloises : partenariats
public-privé ou privatisations, logiques
de productivité dans l’utilisation des
moyens, pressions à la baisse sur les
effectifs de personnels soignants, etc.

Pénuries de vaccins : 
l’UE a laissé les mains libres
au marché
Au-delà des mesures contraignantes
pour limiter la circulation du virus et

Pandémie : à quoi sert l   

privés sur le marché international :
ceux-ci organisent comme ils le veu-
lent la production et la livraison, y
compris en vendant les vaccins aux
plus offrants, y compris en tentant
d’arnaquer Bruxelles sur le nombre
de doses par flacon. La répartition
des vaccins a ainsi été fort inégale,
avec des différences de 1 à 6 entre
les pays européens. Certains pays
ont même signé des contrats bilaté-
raux avec les laboratoires pour passer
devant les autres, ou pour faire face
aux retards de livraisons qu’ils subis-
sent. S’ajoute à ça une frilosité politi-
cienne de l’UE, qui a suspendu sans

Le 11 mars 2020, 
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)
déclarait l’épidémie 
de Covid-19 
comme pandémie. 
Depuis l’annonce des
premiers cas dans les
pays de l’Union 
européenne (UE),
jusqu’à la guerre des
vaccins qui fait encore
rage aujourd’hui, L’UE
s’est montrée incapable
de débloquer les
moyens financiers dont
les peuples ont besoin 
et totalement incompé-
tente en matière de
stratégie vaccinale. 
Ces réactions, d’autant
plus significatives 
en temps de crise, 
montrent les 
dysfonctionnements 
de l’UE et les 
conséquences de ses
politiques sur les 
populations. 
Que nous apprennent-
elles ?

EUROPE

Éducation

Siège de la Commission 
européenne installé à
Bruxelles.

« L’Union européenne a
commandé des vaccins à
des laboratoires privés sur
le marché international,
qui organisent comme 
ils le veulent production 
et livraison, y compris 
en vendant les vaccins 
aux plus offrants. »
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    t l’Union européenne ?

Les traités européens sont for-
mels : il est interdit dans l’UE à
la Banque centrale (qui émet la

monnaie) d’avancer de l’argent aux
États, elle ne peut prêter qu’aux mar-
chés financiers. Les marchés finan-
ciers sont ainsi massivement
alimentés en monnaie sans aucun
contrôle politique. À cause des traités,
les pays européens sont contraints
d’emprunter aux marchés financiers
à des taux d’intérêt qui leurs coûtent
cher (en France, c’est l’équivalent du
budget de l’Éducation nationale
chaque année). La construction eu-
ropéenne est particulièrement vi-
cieuse : une fois les États endettés
auprès des marchés, ils se voient en-
suite obligés de contrôler leurs dettes
publiques sous peine de réformes
structurelles et de cures d’austérité
(comme en Grèce dans les années
2010). Chaque euro créé par la
Banque centrale européenne va à la
finance, mais aucun ne va à l’hôpital,
dans les services publics des pays
européens.
L’Union européenne a néanmoins dû
mettre en place un plan de relance de
750 milliards d’euros financé par la
dette commune des pays membres
via le budget européen. Chaque pays
devra s’endetter de son côté (aux
conditions des marchés) pour contri-
buer au budget européen Mais pour
ce faire, l’UE doit faire ratifier la déci-
sion aux 27 États membres. Par ail-
leurs, le plan de relance limite
considérablement l’utilisation qui peut
en être faite par les États. On ne sait
même pas si le plan de relance
pourra se concrétiser.
L’argent doit être utilisé non pas pour
la finance, mais pour les services pu-
blics, notamment pour la santé et la
recherche publiques. Contrairement
à ce que disent les traités européens,
une banque centrale doit pouvoir
créer de l’argent pour financer le dé-
veloppement social et écologique,

sans faire payer des taux d’intérêt aux
États pour enrichir les banques et les
fonds de pension. Créer de la mon-
naie avec des taux d’intérêt nuls est
tout à fait possible : c’est ce que la
banque centrale fait chaque jour pour
les marchés financiers. Les
contraintes de l’Union européenne
qui est essentiellement libérale et au
service du capital empêchent de ré-
pondre aux besoins des peuples eu-
ropéens. Il est urgent de rompre avec
sa logique. La pandémie de corona-
virus constitue la preuve manifeste de
l’échec du modèle économique et so-
cial néolibéral dominant. En raison
des politiques d’austérité néolibérales
menées au travers de la privatisation
des services publics, les systèmes de
santé ne sont pas en mesure de ré-
pondre aux besoins sociaux pendant
une pandémie.
Au-delà de cela, les politiques budgé-
taires Européennes ont rendu les ser-
vices publics incapables de faire face
à cette crise, que ce soit dans le sec-
teur de la santé, de l’éducation ou
bien les systèmes de protection so-
ciale dans leur ensemble. Son achar-
nement à protéger à tout prix et en
priorité la liberté de marché et de
concurrence entre en totale contra-
diction avec les besoins des popula-
tions. Alors qu’on constate une crise
économique sans précédent, les mul-
tinationales affichent des bénéfices
indécents.
La gestion de la pandémie dans
l’Union Européenne est donc un élé-
ment révélateur de sa nature libérale
et de ses priorités dans une situation
d’urgence mondiale, et alors que des
vies humaines sont en jeu. Nous,
jeunes communistes, estimons que
l’humanité mérite mieux, que nous
devons rompre dès maintenant avec
ces logiques afin de construire une
Europe du multilatéralisme, de la so-
lidarité et du partage des richesses au
profit de toutes et tous. l

L’argent pour les marchés
financiers, mais pas pour 
les services publics 

motifs sérieux un vaccin pendant plu-
sieurs jours pour un nombre de cas
d’effets secondaires minime. De véri-
tables pénuries ont eu lieu certaines
semaines dans plusieurs pays, pen-
dant ce temps le bilan humain de la
pandémie s’est alourdi.
En mars, alors que des vaccins sont
exportés de l’UE vers le Royaume-
Uni, les vaccins AstraZeneca ne quit-
tent plus le RU. L’UE a ainsi été privée
de 200 millions de doses. Par consé-
quent, les tensions s'aggravent entre
l’UE et le RU, menacé d’être privé
des doses produites en UE. L’UE se
trouve dépendante d’un pays voisin,

incapable d’organiser les choses chez
les pays membres. Mais elle est sur-
tout dépendante des laboratoires pri-
vés. Cela pose l’urgence d’une réin-
dustrialisation pour retrouver une
souveraineté en matière de santé pu-
blique, l’urgence d’une vraie coopé-
ration entre les pays, notamment en
faisant sauter les brevets sur les vac-
cins, l’urgence d’un pôle public phar-
maceutique aux mains des citoyens,
comme le demande la campagne
“pas de profit pour la pandémie” de
la gauche européenne. l

Théo Kececioglu/
Amado Lebaube 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
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L’Enseignement supérieur a été la victime des politiques libérales des gouvernements successifs
durant plusieurs décennies, le fragilisant toujours plus. C’est dans cette situation que la crise sanitaire
est venue renforcer cette précarisation de la formation, touchant l’ensemble des étudiants et étudiantes.
Fermeture des université, mise en place des cours en distanciel, isolement des étudiants et étudiantes.
Autant de facteurs renforçant une précarité déjà bien présente. 

Ainsi durant la période hivernale, plu-
sieurs manifestations ont eu lieu dans
ce cadre. Manifestations ayant per-
mis des concessions de la part du
gouvernement. 
Ce dernier, désireux de se montrer
compatissant face à la situation étu-
diante, fait mine d’apporter des solu-
tions à la situation désastreuse de
l’enseignement supérieur. En réalité,
ces mesures prises par le gouverne-
ment ne répondent en rien à l’aspi-
ration des étudiants et étudiantes.

Ainsi, alors qu’avant la crise un
étudiant.e sur quatre vivait en
dessous du seuil de pauvreté,

ce sont désormais 74 % des étu-
diants et étudiantes qui affirment avoir
rencontré des difficultés financières,
selon un sondage Ipsos. Cela a pour
conséquence directe une détresse
psychique de plus en plus importante.
En effet, 73 % des étudiants et étu-
diantes estiment que la crise sanitaire
a affecté leur santé mentale. Ce ren-
forcement de la précarité, tant finan-
cière que psychique, est la cause
d’une hausse de l’abandon des
études. En effet, plus de la moitié des
étudiants et étudiantes de l’enseigne-
ment supérieur ont pensé à arrêter
leurs études depuis le début de la
crise sanitaire. 
Face à ce décrochage massif et à
une situation de plus en plus précaire,
le gouvernement ne semble pas
prendre acte de la situation, ne pre-
nant que des mesures totalement
inefficaces. Préférant fermer les uni-
versités plutôt que de mettre en place
un protocole sanitaire strict, permet-
tant à toutes et tous d’étudier dans
des conditions dignes. 
En totale opposition vis-à-vis de la
gestion de la crise sanitaire dans l’en-
seignement supérieur par le gouver-
nement, les étudiants et étudiantes
se sont mobilisés afin de revendiquer
de meilleures conditions d’étude.

Les étudiants et étudiantes se mobilisent
face à la crise de l’enseignement supérieur !

À titre d’exemple, le seuil de 20%
d’étudiants et étudiantes pouvant être
présent en cours en présentiel ne per-
met absolument pas un bon suivi des

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

études. Au-delà d’être un véritable
casse-tête pour les universités, cette
mesure ne permet pas de compenser
les inégalités apparues avec la mise
en place des cours en distanciel. Il
existe néanmoins des mesures pou-
vant être saluées, comme la mise en
place des repas CROUS à 1 €. Ce-
pendant cette mesure prise isolément
reste insuffisante, la précarité finan-
cière ne touchant pas seulement l’ali-
mentation mais aussi le logement ou
encore le matériel numérique, néces-
saire au bon suivi des cours. 
Ces premières concessions du gou-
vernement ne peuvent que nous
conforter dans l’idée qu’il est impératif
pour les étudiants et étudiantes de
se mobiliser. De fait, les mobilisations
étudiantes se sont poursuivies, no-
tamment en mars, afin d’obtenir de
réelles mesures permettant une re-
prise des cours. 
Il est donc nécessaire d’amplifier la
mobilisation autour de revendications
fortes pour faire face à cette crise
majeure de l’enseignement supérieur.
Ainsi, il est essentiel de revendiquer
un réel plan de lutte contre la préca-
rité étudiante. Plan de lutte s’accom-
pagnant d’un investissement massif
dans le CROUS, de la construction
de nouveaux logements étudiants ou
encore de la création d’un revenu
étudiant, permettant à toutes et tous
d’étudier dans des conditions opti-
males. Il est temps pour l’ensemble
des étudiants et étudiantes de reven-
diquer une formation de qualité et ac-
cessible à toutes et tous. 
Pour ce faire, les étudiants et étu-
diantes doivent se mobiliser afin de
voir leurs aspirations devenir réalité.
Cette mobilisation doit bien sûr s’ac-
compagner de revendications fortes
afin d’obtenir de nouvelles conces-
sions de la part du gouvernement.
Nous ne devons pas laisser l’ensei-
gnement supérieur à l’agonie. l

Quentin Pénichon

EN CHIFFRES

74%
C’est le % des étudiant.e.s
affirmant avoir rencontré 
des difficultés financières
durant la crise sanitaire

73%
C’est le % des étudiant.e.s

estimant que la crise sanitaire
a affecté leur santé mentale

54%
Symbole du décrochage

massif, plus de la moitié des
étudiants et étudiantes 
ont pensé à arrêter leurs
études depuis le début 
de la crise sanitaire

       
     

    
     
    
  

Éducation
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Un baccalauréat
particulièrement inégalitaire 
L’année dernière, ce sont plus de
120 000 jeunes qui ont quitté la pla-
teforme sans être inscrits dans un
établissement. Avec la décision du
gouvernement de faire passer la
quasi-intégralité du baccalauréat en
contrôle continu, le risque de sélec-
tion et de mise en concurrence des
élèves est encore plus élevé. 
En effet, les notes obtenues au
contrôle continu compteront pour
Parcoursup, sans possibilité d’être
pondérées par les résultats du bac-
calauréat, pour les réponses les plus
tardives. La sélection se fera alors
uniquement sur des notes obtenues
dans un contexte très particulier. 
Rappelons que pour beaucoup
d’élèves de terminale, cette année
est une année à mi-temps, bien que
les modalités varient fortement d’un
établissement à l’autre. Ainsi, une
partie du travail des élèves est ef-
fectuée à la maison, renvoyant ainsi
chacun face à ses ressources nu-
mériques, culturelles et scolaires.
Aussi, les mois de septembre et oc-
tobre ont été particulièrement mar-
qués dans certains établissements
par des absences à répétition
d’élèves et professeurs pour cause
de contamination ou de cas
contacts au Covid. Cela a aussi
contribué à fortement morceler
cette année scolaire.
Enfin, la sélection réalisée unique-
ment sur contrôle continu aura pour
conséquence une amplification de
la concurrence entre les élèves. En
effet, l’absence de cadrage national
pour le baccalauréat cette année
risque fortement d’entraîner une
pondération plus ou moins assu-
mée des notes obtenues. Pour faire
simple, un 15 obtenu au contrôle
continu dans un lycée de banlieue
risque d’être considéré comme
ayant moins de valeur que la même

note obtenue dans un lycée de cen-
tre-ville. 
C’est donc à partir de ce contexte
parfaitement inégalitaire que seront
sélectionnés cette année les
élèves. Rappelons que tous ces
éléments étaient déjà présents les
dernières années. La réforme du
baccalauréat avait déjà largement
introduit le contrôle continu, et les
notes des épreuves terminales
avaient déjà peu d’impacts pour
Parcoursup. Mais cette année, le
gouvernement instrumentalise la
crise pour aggraver ces inégalités
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et promouvoir une vision toujours
plus élitiste de l’éducation.
On comprend aisément que dans
ce contexte, les classes populaires
seront les grandes perdantes du
système, et que Parcoursup jouera
plus que jamais son rôle de sélec-
tion sociale.

Bouchons en vue !
Un second élément qui est à pren-
dre en compte pour comprendre
cette édition de Parcoursup si par-
ticulière est le nombre d’étudiantes
et d’étudiants en décrochage. Avec

la fermeture des établissements
d’enseignement supérieur, les
jeunes se sont retrouvés cette
année enfermés dans leurs cham-
bres étudiantes ou chez leurs pa-
rents, devant suivre des cours à
distance toute la journée. Cela a
entraîné et continue de faire une
détresse psychologique importante,
qui se traduit notamment par des si-
tuations de “décrochage”. On es-
time qu’un étudiant sur six est dans
ce cas actuellement. Ce sont donc
plus de 200 000 jeunes qui se re-
trouveront à la rentrée sans emploi
ni formation. S’il y a fort à parier
qu’un nombre conséquent de ceux-
ci risquent d’être purement et sim-
plement expulsés du système
éducatif, nombre d’entre eux choi-
siront aussi de se réorienter et de-
vront donc passer à nouveau par la
plateforme Parcoursup. Ces candi-
dats viendront donc s’ajouter aux
futurs bacheliers, ce qui aura pour
conséquence de rendre la sélection
encore plus sévère cette année.

L’urgence d’un plan
d’investissement
Face à cette situation, il y a fort à
parier que les libéraux verront la
justification de leur politique :
puisqu’il y a encore plus d’élèves,
sélectionnons d’autant plus. Ce
sont alors les aspirations de milliers
de jeunes qui seront une nouvelle
fois brisées sur l’autel de l'austérité.
Au contraire, la situation rend d’au-
tant plus urgente la mise en place
d’un plan d’investissement massif
dans l’enseignement supérieur. Ce
plan devra intégrer la question des
locaux, du recrutement d’ensei-
gnants ainsi que de la lutte contre la
précarité étudiante afin de permettre
à chacune et chacun qui le souhaite
d’accéder à l’ESR et d’y étudier
dans de bonnes conditions. l

Léo Garcia

PARCOURSUP 2021
plus injuste que jamais ! 

Le 20 janvier s’ouvrait la 4e édition de plateforme de sélection du gouvernement : Parcoursup. 
Lycéennes, lycéens, mais aussi étudiantes et étudiants ont jusqu’au 8 avril pour déposer leurs vœux.
Mais entre le  contrôle continu au baccalauréat et les étudiants en décrochage, cette année plus que
jamais, la sélection s’annonce cruelle.

Éducation

LYCÉES 
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Contrats précaires, salaires
au rabais, mesures
dérogatoires, travail
dissimulé… les jeunes
précarisés sur l'autel 
du profit capitaliste
L’emploi des jeunes est particulière-
ment précaire : l’âge du premier em-
ploi stable est 27 ans en moyenne,
selon le CESE. L’entrée dans la vie
active et l’accès à l’emploi se font à
travers des embauches précaires. 9
embauches sur 10 se font en CDD,
notamment beaucoup dans des du-
rées très courtes. En fait, l’emploi des
jeunes est utilisé par les entreprises
pour réguler leurs besoins de main-
d'œuvre et pour maximiser leur ren-
tabilité : l’employeur peut renouveler

En finir avec le chôm a     
1 jeune travailleur sur 5 est au chômage et la situation s’aggrave depuis un an. La précarité des jeunes
travailleurs ne fait qu'augmenter le risque d’être au chômage. 4 jeunes sur 10 ont en effet un emploi
précaire. Face à cette situation, le gouvernement ne fait que proposer la précarité aux jeunes.

ou non les contrats courts et adapter
la masse salariale en fonction des be-
soins de valorisation du capital. C’est
en partie pourquoi les jeunes sont
plus souvent au chômage ou à temps
partiel. Ils sont plus faciles à licencier,
derniers arrivés et plus précaires.
La précarité de l’emploi se retrouve
dans la précarité des salaires. Dans
de nombreux cas, la loi désavantage
les jeunes travailleurs et en fait une
main-d'œuvre à bas prix. Non seule-
ment les plus bas salaires exonèrent
l’employeur de cotisations sociales,
mais la loi lui permet de payer les ap-
prentis et les alternants de moins de
26 ans en dessous du salaire mini-
mum, de 27 à 85 % du SMIC. La loi
dévalorise le travail des jeunes et met

ainsi en concurrence les travailleurs.
Les stagiaires peuvent également être
sous-payés, voire pas du tout, alors
que de nombreux secteurs exigent
que les jeunes, pourtant qualifiés,
aient une expérience de stages pour
espérer être embauchés.

Le gouvernement fait semblant d’agir
pour les jeunes avec son plan « 1
jeune 1 solution ». En vérité, il sub-
ventionne les contrats précaires et in-
cite donc les entreprises à y recourir.
Une « aide au recrutement » de
4000 euros est offerte aux entreprises
pour l’embauche d’un jeune pour un
CDD de 3 mois minimum qui prendra
fin au terme de la subvention et
n’aboutira pas à une création d’em-

PRÉCARITÉ

ploi. C’est un effet d’aubaine pour les
entreprises, qui utilisent l’argent public
pour maintenir la rentabilité du capital.
Malgré l’argent public déversé, le
nombre d’embauches de jeunes a
nettement baissé en 2020. Enfin, la
situation des services civiques est
particulièrement scandaleuse : les
jeunes volontaires sont payés 580 eu-
ros par mois pour 24 heures minimum
jusqu’à 48 heures par semaine, pour
des missions qui sont en réalité du
travail dissimulé. Le secteur public est
le premier « employeur » de services
civiques, devant le monde associatif,
pour pallier les manques de person-
nels. À aucun moment le gouverne-
ment n’a envisagé un plan d’em-
bauches dans la fonction publique. l
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Les organisations de jeunesse
demandent depuis un an l’ou-
verture du RSA aux -25 ans

pour donner un filet de sécurité aux
jeunes qui se retrouvent sans res-
sources. Rien ne justifie qu’ils n’y
aient pas droit. S’ils se retrouvent
dans cette situation, c’est à cause de
la précarité des emplois et de la
hausse du chômage. Pourtant, le
gouvernement a constamment re-
fusé. Le ministre de l’économie avait
déclaré qu’il préférait que les jeunes
aient un travail. Le hic ? Il n’y a pas
de travail. Le gouvernement défend
la généralisation de la Garantie
jeunes pour que les jeunes devien-
nent autonomes : mais la plupart des
jeunes sont autonomes, le problème
est qu’il n’y a pas de travail. Et le
gouvernement ne fait rien pour créer
des emplois. Dans la fonction pu-
blique, les jeunes sont de moins en
moins recrutés, ou alors temporaire-
ment avec des contrats précaires,

voire de manière dissimulée avec
les services civiques. Pareil, les en-
treprises publiques recourent tou-
jours plus à la sous-traitance et aux
contrats courts, et continuent de dé-
truire des emplois. Et l’argent public
est déversé aux entreprises privées
sans aucune contrepartie.
À court d’argument, le gouverne-
ment a défendu son dispositif de Ga-
rantie jeunes en disant qu’elle
permet un accompagnement per-
sonnalisé. Rien n’interdit pourtant
d’envisager un accompagnement
avec le RSA -25 ans. Il y aurait d’ail-
leurs beaucoup à faire pour amélio-
rer celui de la Garantie jeunes. En
vérité, c’est une question d’argent !
Pour la Garantie jeunes, c’est une
allocation plafonnée à 497 euros et
dégressive qui peut être versée au
jeune. L’État compte sur une solida-
rité familiale pour compléter. Mais la
solidarité familiale est très loin d’être
garantie pour chaque jeune. Pour-

Le gouvernement s'évertue à répé-
ter « un jeune, une solution ».

Pour autant derrière « la solution »
soi-disant « personnalisée », ce sont
toujours les mêmes logiques à l'œu-
vre : des solutions à court terme, mal
payées et précaires comme le ser-
vice civique ou la Garantie jeunes.
Les jeunes ont des propositions du-

rables et qualitatives à faire connaî-
tre, alors ils s’organisent à l’image de
la CGT qui a dans plusieurs villes or-
ganiser des bureaux d’embauches
sur des secteurs essentiels comme le
transport ou la santé, secteurs où
malgré le taux de chômage les em-
ployeurs utilisent l’excuse « pas de
candidats » pour ne pas compléter

les effectifs. Les jeunes portent leurs
solutions, et c’est à travers la solida-
rité concrète qu’ils les font vivre. À
Roubaix les jeunes communistes or-
ganisent des « ateliers CV » afin que
toutes et tous aient les clés en mains
pour maximiser ses chances d’être
recruté. Les jeunes privés d’emplois
étant plus isolés, toutes ces actions

sont aussi des moments où on peut
se refiler conseils et bon plans, les te-
nants du pouvoir ont du « réseau »,
nous avons la solidarité concrète. À
Toulouse, en lien avec les organisa-
tions syndicales, le MJCF manifeste
devant la permanence de la députée
LREM pour revendiquer des prére-
crutements dans la fonction publique.
Pour lutter contre le chômage, la so-
lution la plus simple reste de ne pas
licencier, alors les jeunes commu-
nistes de Poitiers manifestent notam-
ment devant les fonderies du Poitou,
tout comme leurs camarades de Gi-
ronde sur les secteurs qui profitent de
la crise pour supprimer des emplois
alors que même que ceux-ci ne sont
pas touchés. Avec 1 jeune sur 5 au
chômage, les jeunes communistes
n’ont pas fini de se mobiliser et vont
au contraire augmenter leurs actions
concrètes pour l’emploi ! l

quoi ne pas personnaliser l’aide fi-
nancière au jeune, comme on peut
le faire avec le RSA -25 ans ? Les
APL le font déjà pourtant. Quoi qu’il
en soit, le problème de fond est que
les jeunes n’ont pas de perspectives

d’emploi stable, faute de plans d’em-
bauches. Nous continuerons à nous
retrouver régulièrement sans res-
sources tant qu’on ne se s'attaquera
pas à la précarité et au chômage
pour y mettre fin. l

GARANTIE JEUNES

La tentative ratée de réponse aux jeunes

Le MJCF à l’offensive ! 

Social-Éco

Le 16 mars à Poitiers.
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Un vote décisif 
pour les jeunes

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 

Des politiques qui
concernent les jeunes
Les sujets des régions et des dépar-
tements sont souvent des sujets en
lien avec la jeunesse. D’abord,
l’éducation. Les départements s’oc-
cupent des collèges, les régions gè-
rent les lycées : le bon état des
locaux, leur équipement, et un cer-
tain nombre de frais de scolarité dé-
pendent d’eux. Si ta région fait de la
jeunesse une priorité, ça peut chan-
ger ta vie au lycée. Par exemple, à
quand du matériel informatique pour
chaque élève ? À quand un matériel
scolaire vraiment gratuit ? À quand
la gratuité des transports publics
pour les jeunes ? Pour les étudiants
aussi, il y a beaucoup à faire : sou-
tenir la création massive de loge-
ments étudiants et de restauration
universitaire est une priorité. La so-
lidarité aussi est une compétence
du département. Toutes les aides fa-
miliales, mais aussi les aides pour
les jeunes passent par lui. À quand
des élus qui luttent à nos côtés pour
l’ouverture du RSA aux -25 ans ?
Les transports, la culture, le sport,
les loisirs sont autant de choses que
les jeunes veulent voir beaucoup
plus accessibles. La création de
nouvelles lignes ou dessertes de
transports en commun dépend de
ces élections, c’est essentiel que
chaque jeune puisse se déplacer fa-
cilement et mener sa vie. Ce sont
aussi les départements et les ré-
gions qui vont pouvoir financer la
création artistique, la vie culturelle
et sportive, et les faire vivre dans
chaque territoire à égalité.
Enfin, les élus départementaux et
régionaux peuvent se battre pour
les services publics et pour l’emploi
des jeunes. Ils peuvent se battre
contre la fermeture de CFA, et exi-
ger de former et recruter les jeunes
dans les métiers utiles au territoire.

Ils peuvent développer l’emploi pu-
blic plutôt que se contenter de ser-
vices civiques payés une misère, ou
encore conditionner les aides aux
entreprises, qui sont massives de la
part des départements et des ré-
gions, au progrès social, à la sécu-
risation des parcours des jeunes.

Urgence pour la jeunesse !
Allons voter malgré 
le Covid-19
La jeunesse est une période qui se
caractérise par la précarité : préca-
rité de l’emploi (CDD, intérim,
 Services civiques…), chômage,
pauvreté, formation dégradée, am-
phithéâtres surchargés, sélection à
tous les niveaux… manque de pers-
pectives… Nous ne voulons pas
d’une vie faite de précarité. Les
jeunes se mobilisent de plus en plus
fort contre cette réalité. Les élec-
tions sont un outil parmi d’autres
que nous avons pour nous appuyer :
des élu.e.s du département ou de la
région peuvent aller dans notre
sens, traduire nos luttes et nos be-
soins dans les institutions. C’est une

occasion à ne pas manquer pour la
jeunesse. Ces élections peuvent
être une nouvelle étape pour sortir
la jeunesse de la précarité. Nous
devons faire entendre nos voix,
nous exprimer. Ce serait un para-
doxe qu'une fois de plus pour des
élections qui concernent tant les
jeunes, ce soit leurs voix qui man-
quent et que les jeunes soient sous-
représentés.
Les conditions de la pandémie ont
conduit au report des élections de
mars à juin. On ne pouvait pas re-
porter la démocratie éternellement.
Les jeunes peuvent compter dans
les départements et les régions sur
des élu.e.s de terrain, proches des
citoyens et des citoyennes, luttant
au côté des salarié.e.s et des
jeunes, pour le progrès social et
l’égalité. Ce sont les élu.e.s commu-
nistes. Comme ils l’ont toujours fait,
ils porteront les aspirations des
jeunes et diront à nos côtés « pas
un seul jeune au chômage : une for-
mation ou un emploi pour chaque
jeune ». l

Amado Lebaube

Prévues les 13 et 20 juin 2021, les élections régionales et départementales
sont un rendez-vous démocratique important pour les jeunes. Beaucoup
d’aspects de notre quotidien sont décidés dans les conseils régionaux et
départementaux. Explications…

DES CHIFFRES
ET DES MOTS

6 ans
C’est la durée du mandat des
conseillers et conseillères

régionales et départementales

5%
C’est le % des suffrages

exprimés nécessaire à une liste
pour être représentée au
conseil régional ou pour
fusionner avec une liste

présente au second tour de
l’élection régionale

10%
C’est le % nécessaire à une
liste pour se maintenir au
second tour de l’élection

régionale

1/4
La liste arrivée en tête des

élections régionales obtient 1/4
des sièges du conseil régional.
Les autres sièges sont répartis
à la proportionnelle entre les
listes ayant fait au moins 5 %

50%
C’est le taux de participation
aux élections départementales
et aux élections régionales de
2015. C’était un taux en nette
hausse par rapport à celles
de 2010 et 2011, mais
rappelons le taux

exceptionnellement bas (45 %)
de participation aux élections
municipales de 2020 dans le

contexte pandémique

Binôme
Dans chaque canton, un

binôme (femme-homme) est
élu pour siéger au conseil

départemental pendant 6 ans. Il
faut recueillir la majorité des
suffrages exprimés au premier
tour ou arriver en tête au
second tour de l’élection

départementale
Paris et Lyon
C’est le Conseil de Paris, 
élu après les élections
municipales, qui assume 
les fonctions de Conseil

départemental. Pour la même
raison, la métropole de Lyon ne
participe pas aux élections 
du département du Rhône

Vivre-ensemble
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Des discriminations et des
agressions persistantes
Les LGBTphobies sont toujours bien
présentes dans la société que ce soit
au travail, à l’école, au sein de la fa-
mille, dans le voisinage, dans le cer-
cle amical ou dans les lieux publics.
L’année 2019 marquait la quatrième
année consécutive d’augmentation
des agressions LGBTIphobes (+26%
selon SOS homophobie ; + 36% se-
lon le Ministère de l’Intérieur). Bien
que nous n'ayons pas encore de chif-
fre pour l’année 2020, il y a une forte
probabilité que cette hausse se
confirme pour une cinquième année.
Les organisations réactionnaires
continuent à appeler à la mobilisation
contre l’ouverture des droits pour les
familles LGBT : leurs discours et pré-
sence décomplexés, la violence ver-
bale et physique envers des per-
sonnes en raison de leur genre ou
orientation sexuelle réelle ou suppo-
sée. La manif pour tous participe à
cette recrudescence et cela a été dé-
noncé à maintes reprises par les as-
sociations LGBTI. 
La loi bioéthique n’a toujours pas été
adoptée, le sénat joue le jeu dange-
reux d’avoir rejeté en deuxième lec-
ture toutes les avancées que cette

loi proposait (PMA sans père, filia-
tion, conservation des gamètes…),
satisfaisant la manif pour tous qui
s'encanaille d’avoir obtenu victoire
auprès de la majorité sénatoriale de
la droite sénile. 
Face à l’augmentation perpétuelle

des agressions LGBTIphobes, face
au lobbying réactionnaire prétendu-
ment pro-vie, il est nécessaire d'in-
vestir massivement les marches des
fiertés, espace de lutte et de reven-
dications, nées suite aux émeutes de
Stonewall en 1969. Ces espaces sont

les premiers vecteurs de diffusion des
revendications des LGBTI, nous ac-
compagnons ces dernières. Le MJCF
est partie prenante du combat pour
l’égalité et l’émancipation de toutes
et tous, contribuons à ces marches
pour en faire des réussites. l

LGBTI

L’année passée l'ensemble des marches des fiertés ont été annulées ou reportées, cette année elles
doivent reprendre sur la période habituelle de juin

Fiertés : l’égalité des droits n’attend pas

Pendant son mandat, la majorité
macroniste a retardé en perma-

nence le vote de la PMA. L’égalité
des droits n’est toujours pas au ren-
dez-vous. Des milliers de femmes,
parce qu’elles sont lesbiennes ou cé-
libataires, n’ont toujours pas accès
à la PMA et attendent depuis des
années de pouvoir réaliser leur projet
parental.  Les débats sur l’extension
de la PMA aux couples de femmes
et aux femmes célibataires ont traîné
en longueur, et les propos homo-
phobes de celles et ceux qui s’op-
posaient à l’égalité ont été largement
médiatisés, participant à une aug-
mentation des LGBTIphobies. Ce
sont d’ailleurs les lesbiennes qui sont
le plus victimes d'agressions dans

l’espace public. Cette année, plus
de la moitié des agressions
LGBTphobes (58 %) dans les lieux
publics visaient des femmes et leurs
compagnes. L’égalité ne doit pas at-
tendre. Le MJCF revendique que la
loi bioéthique dans laquelle figure
l’ouverture de la PMA aux couples
de femmes et aux femmes céliba-
taires soit votée par l’Assemblée na-
tionale avant l’été. Le texte de loi,
en l’état, ne va pas suffisamment loin
et les inégalités d’accès sont encore
bien présentes. Nous revendiquons
que dans ce texte de loi figure l’ou-
verture de la PMA aux personnes
transgenres, et son remboursement
par la Sécurité sociale pour toutes
et tous. l               Aude Jourdain

Plus d’annonces de recul de la PMA
que d’annonces de confinements

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Vivre-ensemble
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« AFFAIRE DU SIÈCLE »

«L’affaire du siècle » nomme
ce recours porté par 4 as-
sociations et ONG, Notre

affaire à tous, Greenpeace, la Fon-
dation Nicolas Hulot et Oxfam. Tout
commence en 2018 lorsqu’elles dé-
cident d’adresser au gouvernement
une requête préalable pour « ca-
rence fautive » et inaction défaillante
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Très vite médiatisée
et soutenue par une pétition ayant
récolté 2 millions de signatures, cette
initiative a pu être portée devant le
tribunal administratif de Paris en
mars 2019. Les ONG pointent alors
les manquements de l’État face à
des objectifs qu’il s’était lui-même
assigné concernant les réductions
d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette action en justice jusqu’alors
inédite a notamment été l’occasion
de récolter des témoignages sur la
réalité du réchauffement climatique
qui frappe déjà le pays. Ainsi, séche-
resses, inondations et autres dérè-
glements ont été rapportés devant la
juridiction administrative comme au-
tant de preuves de l’urgence d’agir.

Une décision de justice
inédite, mais quelles
conséquences réelles?
C’est donc la première fois que la
responsabilité publique de l’État est
mise en cause quant à la réalité du
réchauffement climatique. En effet
à l’issue des deux ans d’instruction,

sion de justice doit constituer un point
d’appui politique pour pousser le Par-
lement et le gouvernement à agir. Ce
type d’action est également intéres-
sant dans la dimension où la justice
peut exiger de l’État d’apporter les
preuves du respect des engagements
qu’il s’est fixés, notamment dans l’Ac-
cord de Paris pour le Climat. l

Sofian Nejjari 

Après deux ans d’instruction, le Tribunal Administratif de Paris juge la France responsable d’un pré-
judice écologique par son inaction politique contre le réchauffement climatique. Sur ces 5 dernières
années, la France s’était notamment engagée au sein de l’Accord de Paris pour le Climat, signé avec
194 autres pays afin de maintenir le réchauffement sous la barre de 1.5° Celsius 

le Tribunal Administratif a rendu son
verdict le 3 février et a reconnu l’État
coupable de « carence fautive à
mettre en œuvre des politiques pu-
bliques permettant d’atteindre les
objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre qu’il s’est
fixé ». Plus important, l’État a été
jugé responsable des préjudices
écologiques découlant de cette inac-
tion politique.
Malgré cette décision historique, il
reste un large pas à franchir : celui
de contraindre l’État à prendre des
mesures face à cette responsabilité.
Si ce n’est pas le rôle de la justice de
contraindre les pouvoirs publics à
prendre des mesures face au ré-
chauffement climatique, cette déci-

La France condamnée pour inaction climatique 

Environnement

Comment respecter l’Accord de Paris?
Les objectifs sont ambitieux: pour respecter l’accord, les
émissions mondiales doivent baisser de 7.6 % par an d’ici
2030. En dehors de la période du Covid et du confinement,
la tendance est malheureusement à la hausse. Une étude de
l’ONU nous disait aussi qu’il fallait décroître les énergies
carbonées de 6 % par an dans les 10 prochaines années.
Respecter ces objectifs nécessite donc une transformation
du modèle de production et des modes de vie. Les perspec-
tives sont donc très minces et nécessitent des décisions
politiques radicales et urgentes. 

BON À SAVOIR
Après plus d’un an, la mission

de la Convention Citoyenne
pour le Climat arrive à son

terme. Composée de 150 citoyens
et citoyennes tirées au sort, son rôle
était d’élaborer 150 propositions pour
former un projet de loi que présen-
tera le gouvernement. Emmanuel
Macron avait promis de présenter
ces 150 propositions au Parlement
de manière « sans filtre » mais qu’en
est-il vraiment ?
En réalité, c’est une amertume gé-
nérale partagée par les participants
de la Convention Citoyenne qui ont
vu leurs mesures édulcorées ou tout
simplement écartées. Ainsi, la
convention avait proposé d’instaurer

des zones de faibles émissions dans
les villes de plus 100 000 habitants.
Le gouvernement a décidé de relever
le seuil aux villes de 150 000 habi-
tants et de restreindre la mesure aux
particules fines alors qu’à la base
étaient aussi compris les rejets de
CO2. Il en est de même pour l’inter-
diction de vente de voitures pol-
luantes qui a été transformée de ma-
nière à ce que la mesure ne soit
appliquée qu’en 2030 et seulement
pour 2 à 3 % des véhicules. Pour
les ONG, rien d’efficace n’a été re-
tenu dans le projet de loi du gouver-
nement qui a pris les mesures une
par une pour les détricoter et les ren-
dre inutiles. l

LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

Que retient le gouvernement
des 150 propositions ?  
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Un candidat commun
Le Fatah, parti laïc, et son habituel
rival, le mouvement islamiste du Ha-
mas ont réussi à trouver un accord
sur une candidature commune. Le
choix du candidat se porterait sur
Marwan Barghouti, Palestinien ac-
tuellement détenu depuis 20 ans
dans les geôles israéliennes. Marwan
Barghouti est un député palestinien
né en Cisjordanie. Alors leader étu-
diant dans la période précédente et
pendant la première intifada, il est
déporté en 1987 en Jordanie par Is-
raël. Ce n’est qu’en 1993 qu’il est au-
torisé à retourner en Cisjordanie
(zone en partie sous autorité palesti-
nienne) et devient l’année suivante,
en 1994, secrétaire général du Fatah
en Cisjordanie. Suite à la deuxième
intifada, il est accusé par Israël d’avoir
mené des attaques militaires contre
des cibles israéliennes, ce qui lui vau-
dra cinq peines de prison à perpé-
tuité. Il est actuellement incarcéré
dans une prison de haute sécurité
en Israël depuis 2002, mais il reste
une figure majeure du rassemble-
ment du peuple palestinien pour sa
libération. Bien qu’ayant pris ses dis-
tances avec le Fatah depuis 2005, à
la création de son nouveau parti po-
litique Al-Moustaqbal (« l’avenir »), et
sa candidature en tant que candidat
indépendant à la présidentielle de
2006, il reste néanmoins une grande
figure populaire du Fatah, qui aimerait
le voir en tête de sa liste pour les
élections législatives. Cependant,
Marwan Barghouti semble bien dé-
cidé à déposer sa candidature pour
l’élection présidentielle, écartant tout
autre poste proposé. Il serait alors
soutenu par le Fatah et le Hamas.

Un nouvel espoir 
pour la Palestine
Au-delà du fait que la potentielle
élection de Marwan Barghouti, alors
qu’il est en prison en Israël, pose
question et fait débat, ces élections
sont un enjeu majeur pour la démo-
cratie palestinienne. En effet, toutes
les Palestiniennes et tous les Pales-
tiniens seraient amené·e·s à voter,
qu’ils et elles se trouvent en Cisjor-
danie occupée, dans la bande de
Gaza ou à Jérusalem-Est. Ces élec-
tions viendraient redonner une légi-
timité nouvelle aux institutions pa-
lestiniennes, inchangées depuis
maintenant quinze ans. De plus, cela
permettrait un message fort et un
tout nouvel espoir d’unité pour le
peuple palestinien dispersé dans tout
le pays. Tout cela pourrait pousser
le peuple palestinien à trouver un
nouvel élan pour lutter contre la po-

litique colonisatrice d’Israël, d’autant
plus que les récentes décisions de
la Cour Pénale Internationale, visant
à condamner les crimes du gouver-
nement de Netanyahou, sont encou-
rageantes.

Échos à l’international
Suite à l’annonce de la tenue d’élec-
tions présidentielle et législative en
Palestine, l’ONU s’est dit prête à ai-
der à leur organisation, par le biais
de son nouvel envoyé au Moyen-
Orient Tor Wennesland, coordonna-
teur spécial des Nations Unies pour
le processus de paix au Moyen-
Orient. Lors de sa première interven-
tion devant le Conseil de Sécurité
de l’ONU depuis sa prise de fonction
en janvier 2021, il a affirmé le soutien
de l’ONU au peuple palestinien, com-
prenant les enjeux démocratiques
d’un tel processus.

« L’ONU est prête à appuyer les ef-
forts déployés pour que le peuple
palestinien exerce ses droits démo-
cratiques. Les élections sont un élé-
ment crucial de la construction d’un
État palestinien démocratique fondé
sur l’État de droit avec des droits
égaux pour tous ».

Ainsi, c’est dans un contexte de prise
de conscience internationale et
d’unité entre les Palestiniennes et
les Palestiniens de tout le pays, que
vont se dérouler les prochaines élec-
tions présidentielles et législatives.
La possible élection de Marwan Bar-
ghouti viendrait remettre en question
la politique interne du pays et pourrait
bien donner un nouvel espoir pour
la reconstruction d’un véritable État
palestinien. l

Kenza Bailly

L’espoir des élections 
pour la libération

International

Depuis septembre 2020, les deux principaux partis politiques de Palestine, le Fatah et le Hamas, s’en-
tendent sur la tenue prochaine d’élections présidentielle et législative. Ils espèrent ainsi pouvoir
élire, d’ici juillet 2021, un nouveau président. L’actuel président Mahmoud Abbas, membre du Fatah,
semble sérieusement déterminé à vouloir organiser les élections, les premières en Palestine depuis
2006. Dans le contexte actuel que connaît la Palestine avec la colonisation que lui inflige Israël, ces
élections sont porteuses de lourds enjeux pour le peuple palestinien.

ÉLECTIONS EN PALESTINE 
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Démocratisation?
Les politiques successives se van-
tant de la démocratisation culturelle
et de la décentralisation doivent être
mises face à leurs échecs et leurs
contradictions, surtout lorsqu’il s’agit
des jeunes. Car, si l’offre culturelle
ne cesse de grandir, il faut tout de
même souligner que son accès à
tous et toutes n’est pas garanti et
semble réservé à une élite intellec-
tuelle et économique, dont la
grande majorité des jeunes ne fait
pas partie. Combien n’ont jamais
poussé les portes d’un théâtre de
leur propre initiative ou d’une salle
de concert ? Beaucoup trop et cela
ne cesse d’augmenter par la pré-
carisation grandissante de cette
tranche d’âge. L’existence de tarifs
préférentiels ou la gratuité de cer-
taines institutions ne résolvent en
aucun cas le problème. En effet, il
existe une multitude de données qui
doivent être prises en compte dans
cette volonté d’ouverture (média-
tion, éloignement géographique ou
encore l’image fermée et poussié-
reuse des institutions).
Néanmoins, les jeunes ne sont pas
complètement en dehors des circuits
de consommation culturelle. Il ne faut
pas perdre de vue l’existence d’une
culture plus populaire ou numérique
et individuelle dite « de chambre »
et malheureusement non reconnue
par les institutions. Cette évolution
dans la consommation culturelle met
les institutions face à leur rigidité et
leur élitisme.

L’éducation culturelle,
un espoir?
L’éducation artistique et culturelle a
tenté de répondre à cette probléma-
tique en choisissant d’inclure des
parcours de pratique et de specta-
teur au cœur des programmes de
formation allant de la maternelle à
l’université. L’accès à la culture, pour
beaucoup, se limite donc à ce que
les établissements scolaires sont en
capacité de proposer (en fonction de
leur moyen et de la réalité du déve-
loppement culturel du territoire). Un
grand nombre de professionnel.le.s
de l’éducation et de la culture s’ac-
cordent à dire que ces politiques sont
encore largement insuffisantes,
sous-développées et sous-financées
pour pouvoir toucher l’ensemble des

jeunes. En 2000 un large plan vou-
lant réaffirmer les ambitions d’une
politique de l’art et de la culture à
l’école a été stoppé prématurément
en 2002 par le gouvernement Raffa-
rin. Depuis, aucun plan d’ampleur
mené par un gouvernement n’a fait
émerger l’espoir de la culture pour
toutes et tous.
Maison de quartiers, établissements
scolaires, associations ou structures
privées travaillent à ce développe-
ment des publics jeunes et au volet
socioculturel de la culture. Leur tra-
vail acharné passe aussi par l’ouver-
ture à une pratique amateur pour les
jeunes. Celle-ci a sans aucun doute
de grandes vertus émancipatrices,
vectrices de liens sociaux et apporte
de nombreuses choses que l’école
et le travail ne peuvent fournir. Pour-
tant trop peu bénéficient d’un accès
aux pratiques amateurs et ce pour
des raisons principalement écono-
miques.

Développer les 
pratiques amateurs
Si de nombreuses collectivités terri-
toriales travaillent au développement,
via les centres culturels ou le tissu
associatif, d’une offre de pratique
amateur large et accessible, ce n’est
pas le cas partout. Les moyens mis
en œuvre sont largement insuffisants
face à la demande et les probléma-
tiques économiques et sociales sou-
levées par les loisirs culturels. Ce-
pendant, leur développement et leur

gratuité sont des enjeux et des choix
politiques qui malgré l’intérêt social
ne semblent malheureusement pas
à l’ordre du jour. 
Une politique ambitieuse de déve-
loppement des publics ou des pra-
tiques amateurs serait sans aucun
doute un grand coup de pouce pour
les professionnels du milieu. L’inser-
tion professionnelle des jeunes ar-
tistes ou acteurs et actrices du
monde de la culture est sans aucun
doute une des plus difficiles. En effet,
sans même parler de la crise sani-
taire qui nous incombe, les jeunes
font face à un marché bouché où
trouver un emploi est devenu un che-
min semé d’embûches notamment
lorsqu’il s’agit des jeunes cherchant
à obtenir le statut d’intermittent. Ce
statut précaire et difficile d’accès est
pourtant la seule solution proposée
aux artistes pour répondre aux be-
soins particuliers de ces métiers.
La culture, son accès, sa pratique
amateur ou professionnelle ne doi-
vent pas être faits de bout de ficelle
ou d’effets vitrine qui ne servent qu’à
cacher l’incompétence de nos gou-
vernements face à l’urgence que re-
présente le développement culturel.
Chaque jour nous entendons qu’il
faut se réinventer alors oui réinven-
tons la culture mais à notre image.
Nous ne pouvons tolérer que les
jeunes se posent la question de si
oui ou non ils pourront aller au ci-
néma, décrocher l’intermittence un
jour ou s’inscrire dans un cours de
danse. La culture est un droit et doit
être celle de tous et toutes. l

Léna Raud 

LAVANTGARDE.FR

ÉGALITÉ

Tout comme l’éducation, la culture est un droit et le cultural-washing mené par les différents gouverne-
ments n’a rien résolu des disparités très marquées entre les populations sur son accès et sa pratique.

La culture, une question de jeunes

EN CHIFFRES
23%

C’est selon l’INSEE le % des
ouvrier.e.s qui sont allé.e.s au
moins une fois au théâtre ou à
un concert au cours des 12

derniers mois contre 63 % des
cadres supérieurs (en 2012)

39%
En 2018 seuls 39 % des 15 ans

et plus ont pratiqué en
amateur au cours des douze
mois précédant l’enquête
(Lombardo et Wolff, 2020)

« La culture, son accès, sa pratique amateur
ou professionnelle ne doivent pas être faits
de bout de ficelle ou d’effets vitrine… » 
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Des supporters ou
des consommateurs?
L’essor de l’industrie foot renvoie les
supporters au rôle de consomma-
teurs, malgré l’influence certaine des
groupes d’ultras (contrairement à la
Ligue 1, la Liga impose le statut de
SAD aux clubs, qui interdit la déten-
tion simultanée de plus de 1 % de
deux clubs différents par exemple).
Les incidents de la Commanderie ne
sauraient être compris comme un
simple débordement, puisqu’il s’est
avéré que certains des prévenus ve-
naient de Mâcon : ils avaient fait
400 km de trajet pour venir exprimer
leur colère.
Juridiquement, un club n’est pas une
entreprise : le numéro d’affiliation à
la FFF doit rester la propriété de l’as-
sociation, l’actionnaire ne peut contrô-
ler la société sportive qui exploite ce
numéro d’enregistrement. Cepen-
dant, l’évolution de son statut juri-
dique tend à rapprocher le club de la
société commerciale, tout en main-
tenant l’obligation pour l’association
de garder la majorité du capital de la
société. Puis les sociétés privées ont
pu prendre la majorité du capital des
clubs de foot moyennant l’existence
d’une minorité de blocage, obligation
qui a par la suite été supprimée.
Le foot n’est pas un produit pour les
supporters, mais c’est une passion,
le lieu d’une « communauté imagi-
née » autour d’une histoire et de va-
leurs communes. Toutefois il convient
de ne pas homogénéiser les diffé-
rents publics du football : le socio-
logue Giulianotti établit ainsi une dis-

tinction entre supporters, followers,
fans et flâneurs, la première catégorie
renvoyant aux ultras dont l’amour du
club n’est pas conditionné par un effet
de mode, d’aubaine ou de présence
d’un joueur phare. La stratégie des
clubs est de se tourner vers des pu-
blics plus aisés (ce qui s’accompagne
d’un délaissement des supporters au
profit des fans et des followers) pour
remplir les tribunes. La gentrification
du football tend ainsi à éloigner les
Supporters de leur club, et le club se
retrouve pris en étau : entre gentrifi-
cation (« effet prix » : hausse des re-
cettes) et perte de son audience po-
pulaire (« effet volume » : baisse de
l’audience des matchs).
La reconnaissance juridique du statut
de supporters (en mai 2016, l’article
6 de la loi créant une interdiction
commerciale de stade introduit dans
le Code du sport l’obligation pour les
clubs de nommer des référents sup-
porters) ne masque pas la coupure
que l’ère du foot business introduit
entre supporters et clubs : hausse du
prix des abonnements TV et des
places au stade…

Des clubs dépendants
des droits TV…
La crise du Covid aura mis en
exergue le fait que l’on ne peut se
passer des supporters, ce qu’illustre
l’introduction de bandes-son pour
combler le vide des tribunes. Les au-
diences de la Ligue 1 baissent avec
des stades vides : or avec la chute
des recettes de billetterie, la dépen-
dance accrue des clubs aux contrats

de diffuseurs les place dans une si-
tuation financière encore dégradée
(les droits TV représentent 55 à 60 %
du budget des clubs de L1). Ainsi,
l’audience des matchs de Ligue 1
diffusés sur Canal+ a chuté de moitié
en 11 ans. Si une partie de cette
baisse s’explique par le fait que Mé-
diamétrie ne tient compte que du té-
léviseur, elle révèle bien une situation
préoccupante pour le football profes-
sionnel : corollaire d’un développe-
ment du piratage, le nombre d’abon-
nés de Canal + a baissé de près de
15 % entre 2007 et 2018.
On comprend mieux l’impossibilité
pour Mediapro d’honorer son con -
trat : comment rentabiliser des droits
de plus en plus chers avec des
matchs de moins en moins regar-
dés ? Même l’inflation des prix des
abonnements ne peut le permettre.
Mais la crise du Covid ne saurait
être tenue pour seule responsable
de la crise du football.

Un modèle insoutenable
Le marché du foot a évolué vers un
modèle insoutenable, dont une ana-
lyse marxiste permet de saisir les
raisons profondes : il s’agit d’un sport
dont la marchandisation à outrance
est ambivalente, puisque de nom-
breuses différences fondamentales
opposent le football à une industrie
capitaliste « normale » (cela tient
aussi à la valeur du match qui croît
avec la qualité des équipes qui se
rencontrent : la victoire difficile vaut
plus qu’une victoire simple, contrai-
rement à la rationalité capitaliste).
L’industrie du football peut être ana-
lysée comme une économie de dette
et de spéculation, fonctionnement
rendu nécessaire par l’inflation des
dépenses des clubs (alors que dans
les industries capitalistes-type, les
capitalistes exercent une pression à
la baisse sur les salaires, dans le
foot professionnel, ils sont en com-

pétition pour attirer les joueurs stars,
induisant une surenchère pour cer-
tains salaires, mais aussi pour les
commissions des agents : le montant
des sommes versées par les clubs
de L1 et L2 aux agents a, en l’espace
de 2 saisons, augmenté de 46 %).
Ainsi, si les clubs génèrent d’impor-
tants revenus (20 milliards en 2013),
ils ne génèrent, souvent, pas de pro-
fits et opèrent dans un modèle d’en-
dettement (32 % des clubs euro-
péens avaient des fonds propres
négatifs en 2012). Les réglementa-
tions européennes de FPF (interdi-
sant aux clubs d’avoir des dépenses
excédant de 5 M€ leurs recettes),
n’ont pas permis de remédier à cette
instabilité financière.
La dette financière ne présente pas
les mêmes risques que la dette inter-
clubs (ceci dit, bien que les créances
sur les mutations des joueurs des
clubs français soient presque équiva-
lentes à la dette sur mutations de
joueurs en 2012 en L1, si plusieurs
clubs venaient à ne pas pouvoir payer
ces dettes, l’effet de contagion pourrait
être destructeur). Les clubs trop en-
dettés n’ayant pas eu de résultats
sportifs à la hauteur de la dette
contractée peuvent alors se retrouver
en redressement judiciaire ou déclarer
faillite faute de pouvoir honorer leurs
dettes. Cela a pu arriver à des clubs
historiques (comme le SSC Napoli en
2004). Si les dettes de certains clubs
atteignent des montants importants,
ce n’est pas toujours insoutenable au
vu de leur capacité à générer des
contrats commerciaux colossaux: en-
core faut-il que la surenchère des
sponsors suive l’inflation des dé-
penses des clubs…
Il est donc urgent de repenser le mo-
dèle économique du football profes-
sionnel libéré du marché capitaliste
pour préserver l’accès démocratisé
au premier sport de France. l

Hélène Cogez 

Le football, un modèle en crise
Le 30 janvier, l’intrusion des supporters de l’OM à
la Commanderie pour manifester leur opposition
à l’ancienne direction a défrayé la chronique et
constitue une expression claire du malaise qui tra-
verse le football français.

FOOTBALL
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