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Depuis près d’un an et demi, la vie du pays est rythmée par des mesures de
confinements et de restrictions. Aucun secteur n’a été épargné, de nouvelles
interdictions et fermetures ont vu le jour. Avec la fermeture des lieux d’ensei-
gnements, mais aussi des clubs et associations, nous avons assisté à un
recul historique des pratiques sportives et culturelles.
L’accès aux loisirs est trop souvent perçu comme étant secondaire. Ce sont
pourtant des activités essentielles dans l’épanouissement des individus. Après
la famille et l’école, ce sont probablement les institutions regroupant le plus de
jeunes. Elles ne se contentent pas d’inculquer des performances, elles sont
au cœur de l’épanouissement des jeunes. La pratique d’activités sportives et
culturelles a des effets de socialisation indéniables et est essentielle pour l’ap-
prentissage. Apprendre à se connaître, se réaliser, faire naître des vocations,
avoir une activité physique, l’apprentissage de l’altérité, de son corps mais
aussi de valeurs et une culture… Les vertus semblent infinies et sont essentielles
dans la construction de chaque jeune.
Nous ne pouvons pas encore prendre la mesure de l’impact du recul de ces
activités sur le long terme, mais ceux-ci s’annoncent colossaux. Nous pouvons
déjà remarquer les premiers effets notamment physique et mental sur les
jeunes. Moins confrontés aux autres, isolés, de nombreux jeunes sombrent
dans une détresse psychologique.
Cette restriction de près de 18 mois a montré l’importance notamment pour les
jeunes d’avoir une pratique sportive et culturelle. Or, avant même la pandémie,
ces pratiques étaient déjà compromises pour de nombreux jeunes. La fin de
l’enseignement secondaire est souvent synonyme de l’arrêt de ces pratiques.
Le gouvernement ne semble pas prendre la mesure des besoins. Un simple
chèque culture peu connu ne peut suffire à lui seul. Nous devons tirer toutes

les leçons de la crise sanitaire. L’une d’entre elles réside dans l’importance de
ces pratiques. Si nous jugeons essentielles ces activités, il faut les garantir
comme des droits inaliénables. Cela passe par le développement des pratiques
y compris à l’université et dans le milieu professionnel, un encadrement des
prix des licences et des tickets pour voir un concert ou un film, garantir des
fonds pour que chaque jeune puisse avoir accès aux équipements nécessaires.
Il faut également un investissement dans les structures : piscine, stade, théâtre,
cinémas pour les rendre accessibles sur tout le territoire…
Donnons-nous pour objectif qu’à la rentrée, aucun jeune ne se retrouve sans
pratique sportive et culturelle. Il faut favoriser le lien avec les associations, le
périscolaire, l’accès aux licences, au matériel…
L’enjeu de la diffusion est central pour permettre de créer des passions et sus-
citer l’engagement sportif. Combien de rêves et de vocations sont nés en re-
gardant son équipe préférée? Combien de jeunes ont décidé de s’inscrire
dans un club de football après avoir vu l’épopée de l’équipe de France en
1998, 2006, 2018 ou en voyant l’équipe de France féminine mettre en difficulté
celles des USA lors de la coupe du monde 2019? L’élan populaire, la compé-
tition de haut niveau, le beau jeu font rêver et vibrer des générations entières.
Continuons de pouvoir faire rêver les jeunes comme les moins jeunes. Profitons
de l’organisation des jeux olympiques en France en 2024 pour rendre accessible
cette grande manifestation sportive à un maximum de jeunes.
C’est dans cet objectif d’éducation populaire, d’accès au sport et à la culture
que tout au long de l’été les jeunes communistes organisent des diffusions de
matchs, organisent des tournois sportifs, emmènent les jeunes à la mer, projettent
des films… Le gouvernement ne le fait pas? Nous le faisons à sa place.
Cet été, les jeunes communistes font vivre la solidarité ! l

Le sport et la culture doivent être 
des droits inaliénables

léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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nienne afin de mener à bien son pro-
jet de Grand Jérusalem, en dépit des
conventions internationales.
Le gouvernement israélien n’a pas
hésité à mettre en place l’état d’ur-
gence et à évoquer la mise en place
de la détention administrative jusque-

P lus de 60 000 personnes se
retrouvent désormais sans
domicile, nous dénombrons

des centaines de blessés, un tiers
des victimes des bombardements ont
moins de 18 ans. À ces victimes,
s’ajoute la stratégie délibérée de l’État
Israélien de viser les locaux de la
presse afin de détruire tout moyen
d’informer et d’alerter sur la situation.
À l’origine de ces violences, l’explo-
sion de colère du peuple palestinien
suite à l’expulsion de familles de Jé-
rusalem et l’invasion militaire de l’es-
planade des mosquées. Cette situa-
tion est loin d’être le fruit du  hasard,
elle est plutôt  la conséquence de la
politique menée par Israël depuis des
dizaines d’années et qui s’intensifie
chaque jour. 
Construction de colonies, arrestations
arbitraires, enfermements massifs de
militantes et militants, évacuations
forcées, répression constante sur le
territoire cisjordanien, mais aussi à
l’intérieur même d’Israël avec la mise
en place de lois ouvertement racistes.
En effet, l’État Israélien ambitionne
d’éliminer toute présence palesti-

E ncerclement de la ville par des
checkpoints, construction du
mur, application du système

juridique et administratif israélien, c’est
un véritable apartheid qui est mis en
place à Jérusalem-Est. Depuis la
Guerre des Six jours de 1967, l’occu-
pation et l’annexion de Jérusalem-Est
se renforcent chaque jour davantage.
Les Palestiniens et les Palestiniennes
de Jérusalem-Est résident majoritai-
rement dans la partie orientale de la
ville. Cependant 35 % de cette zone
est destinée à la construction de co-
lonies, et 22 % sont expropriées et
interdites à la construction. Cela vise
à empêcher l’expansion des quartiers
palestiniens et assurer une majorité
juive dans la vieille ville. De fait, des
Palestiniens et des Palestiniennes vi-
vent dans des maisons sans permis
de construire donc sous le risque de
la destruction de leur logement.
Les habitants et les habitantes de Jé-

rusalem-Est vivent chaque jour sous
la crainte d’être chassés de leurs
terres et de leur résidence par les
forces d’occupation israéliennes. En
2009, plusieurs familles palesti-
niennes résidant à Jérusalem-Est ont
été expulsées. Cette année encore,
ce sont quatre familles qui se sont
vues menacées par la décision du
tribunal de Jérusalem.
Les Palestiniens et les Palestiniennes
de Jérusalem-Est n’ont ni la citoyen-
neté palestinienne, ni la citoyenneté
Israélienne. Simples résidents, leur
statut peut être révoqué, ils sont donc
expulsables à tout moment, à l’image
de Salah Hamouri menacé de se voir
retirer sa carte de résident permanent
au mois de septembre dernier.
Aujourd’hui 20 000 colons vivent à
Jérusalem-Est, près de 4 000 loge-
ments sont en construction dans les
colonies de la ville. L’objectif, en ex-
pulsant à la fois les Palestiniens et

les Palestiniennes et en accentuant
le maillage des colonies, est d’en-
cercler Jérusalem, de l’isoler de la
Cisjordanie et d’assurer à Israël le
contrôle du plus de terres possible.
En renforçant sa mainmise sur la
vieille ville, le gouvernement Israélien
entend faire plier le rapport de force
en sa faveur en construisant le Grand

là appliquée uniquement pour les ci-
toyens palestiniens. Environ 1 500
militants et militantes de la paix au-
raient été arrêtés ou kidnappés chez
eux pour s’être mobilisés en faveur
de la justice ces dernières semaines.
En Palestine, en Israël et partout

mai 2021, Gaza, qui
vivait sous blocus
dans des conditions
extrêmement rudes,
a été bombardée 
et partiellement
détruite par les
forces d’occupation
israéliennes. 

palestine

international

Jérusalem-est : le cœur de la bataille pour un       

La terreur s’abat     
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international

une pétition pour faire pression

dans le monde ont émergé des ini-
tiatives de solidarité face à cette nou-
velle flambée de violences et pour la
liberté de la Palestine. Une partie des
responsables politiques internatio-
naux feignent eux de découvrir une
situation qu’ils et elles laissent pourrir
depuis des années en laissant le
champ libre à l’extrême droite israé-
lienne ou pire en la soutenant.
Alors que la terreur s’abat en Pales-
tine, les réactions internationales sont
loin d’être à la hauteur. Ce sont
d’actes fort dont à besoin le peuple
Palestinien. Il y’a urgence Ici, et main-
tenant le France, à faire grossir les
rangs de la solidarité internationale
et mettre la pression partout pour que
la France reconnaisse enfin l’État de
Palestine dans les frontières de 1967
avec Jérusalem-Est comme capitale,
qu’elle agisse pour la libération des
prisonniers et prisonnières politiques
dont celle de Marwan Barghouti,
mette en place des sanctions diplo-
matiques et économiques pour que
cessent les exactions israéliennes.l

Jérusalem. Le peuple palestinien re-
connaît Jérusalem-Est comme étant
la capitale de l’État auquel il aspire.
Jérusalem-Est est au cœur de la ré-
solution du conflit, il s’agit d’un élé-
ment décisif dans la mise en place
de l’État de Palestine dans les fron-
tières de 1967.l

L’ État Israélien utilise l’empri-
sonnement massif comme
stratégie de colonisation. Au-

jourd’hui ce sont près de 5 000 Pa-
lestiniens et Palestiniennes qui sont
enfermé·e·s illégalement dans les
geôles israéliennes. 
L’objectif sous jacent est celui d’em-
pêcher le peuple palestinien de s’or-
ganiser politiquement et de fait de se
constituer en État. Pour cela, Israël
emprisonne dans ses geôles des res-
ponsables politiques, des élu·e·s pa-
lestinien·ne·s. C’est le cas de Mar-
wan Barghouti, député, emprisonné
depuis 2002 et condamné à la per-
pétuité cinq fois.
Marwan Barghouti est un symbole :
celui d’un peuple entier qu’on en-

ferme pour empêcher son organisa-
tion politique, mais aussi celui de la
lutte contre la colonisation. Le leader
palestinien est aussi une figure d’es-
poir tout comme l’a été Nelson Man-
dela en Afrique du Sud, celle qu’un
jour les Palestiniens et les Palesti-
niennes puissent vivre libres et unis
dans leur pays.
Depuis une dizaine d’années main-
tenant le Mouvement Jeunes Com-
munistes de France et l’union des
étudiants communistes ont fait de la
lutte pour les droits du peuple pales-
tinien leur campagne internationale.
« Agir ici et maintenant » , c’est le
mot d’ordre de cette campagne. L’ob-
jectif : faire pression à tous les ni-
veaux pour que la France prenne po-

sition sur la scène internationale et
porte une voix de paix au Proche-
Orient. 
La libération de Marwan Barghouti
est un préalable à un processus de
paix entre la Palestine et Israël, à la
constitution d’un État Palestinien
dans les frontières de 1967 avec Jé-
rusalem-Est comme capitale.
Le Mouvement jeunes communistes
de France met ainsi la pression à
tous les niveaux pour que la France
passe des paroles aux actes et
agisse pour la libération de Marwan
Barghouti ainsi que celle de l’ensem-
ble des prisonniers et prisonnières
politiques palestiniens et palesti-
niennes. l

Jeanne péchon

Depuis près d’un an, le MJCF a lancé une pétition
adressée au ministère des Affaires étrangères pour
que la France agisse pour la libération de Marwan
Barghouti. 
La pétition a recueilli des milliers de signatures,
des jeunes, des élu•e•s et des personnalités poli-
tiques tel que Fabien Roussel, Céline Brulin, mais
aussi des artistes tels Kaddour Hadadi le chanteur
d’HK et les Saltimbanques.

La libération des prisonniers et des prisonnières po-
litiques palestiniens et palestiniennes va de pair avec
la constitution d’un État. C’est pourquoi le MJCF met
tout autant la pression pour que la France daigne
enfin reconnaître l’État de Palestine dans les fron-
tières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.
Les atermoiements de la France n’ont que trop duré.
Continuons de nous mobiliser, d’agir Ici et Mainte-
nant : Il y a urgence à porter une voix de paix !l

            etat de Palestine 

prisonniers politiques

ils luttent pour la liberté de Marwan
barghouti et un état palestinien ! 

     sur la Palestine
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le sahara occidental est le dernier territoire d’afrique considéré comme « non autonome » par l’onu,
et subit encore aujourd’hui la colonisation et l’occupation par le maroc, en violation totale du droit in-
ternational et des droits humains. la France est encore en 2021 le premier soutien à la colonisation
du régime marocain. le peuple sahraoui existe pourtant bel et bien, et organise depuis des décennies
la lutte pour le respect de ses droits fondamentaux et son autodétermination.

Maroc. Pendant 19 ans, l’occupation
et la colonisation continuent, les tor-
tures et le non-respect des droits fon-
damentaux sont le quotidien des Sah-
raouis en territoire occupé.
En fin d’année 2020, le cessez-le-
feu entre le front Polisario et le Maroc
est brisé en raison d’une offensive
de l’armée marocaine en Guerguerat,
zone tampon sous contrôle de l’ONU.
Les combats font rage depuis lors
entre un peuple désespérant d’un
statu quo en faveur de la colonisation
marocaine, et le Maroc profitant de

une lutte historique pour le
droit à l’autodétermination
Protectorat espagnol à partir de 1884,
le Sahara occidental a été la cible du
Maroc dès son indépendance en
1956. La Mauritanie revendique
quant à elle une partie du territoire.
Officiellement inscrit depuis 1963
comme territoire non autonome par
l’ONU, il devient un enjeu écono-
mique majeur la même année avec
la découverte de gisements de phos-
phates. En 1964, une première ré-
solution de l’ONU demande l’autodé-
termination du Sahara occidental par
le biais d’un référendum, appuyée en
1975 par la Cour internationale de
justice, qui rejette les revendications
marocaines. Cela provoquera la
« marche verte », le Maroc envoyant
plus de 350 000 colons et forces ar-
mées déclenchant la guerre contre
le Sahara occidental. Plus de 100000
Sahraouis se réfugient en Algérie,
plus de 25 000 meurent en chemin.
Le retrait de l’Espagne par les accords
de Madrid de 1975 amène le Maroc
et la Mauritanie à se battre pour le
partage du territoire, amenant des an-
nées de confrontation entre les deux
pays et le Front Polisario, organisation
fondée en 1973 militant pour l’auto-
détermination du peuple sahraoui. En
1991 un cessez-le-feu est signé sous
l’égide de l’ONU et prévoit un réfé-
rendum, sans cesse repoussé par le

La lutte d’un peuple pour la paix 
et l’autodétermination

l’appui des grandes puissances im-
périalistes, dont la France est de loin
le soutien le plus indéfectible.

la France : soutien
indéfectible du maroc
La France a en effet soutenu le pro-
cessus de colonisation et d’occupa-
tion marocaine, reconnaissant éga-
lement la souveraineté du Maroc sur
les territoires occupés du Sahara oc-
cidental. En plus d’accords écono-
miques forts et d’exportation d’armes,
la France utilise sa position de mem-
bre permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU pour limiter le mandat de
la mission de l’ONU chargée d’orga-
niser le référendum (MINURSO). Ce
soutien est dû à trois grandes rai-
sons : économique (la France est le
premier investisseur au Maroc), mili-
taire et géopolitique (le Maroc joue
un rôle central dans la stratégie mili-
taire de la France dans la région), et
sur le contrôle des routes migratoires
(la France et l’UE externalisent la
gestion des flux migratoires de la ré-
gion à des forces et gouvernements

sahara occiDental

locaux, avec des conséquences hu-
manitaires désastreuses).

la solidarité internationale 
La lutte pour la reconnaissance du
Sahara occidental s’organise, avec
de nombreuses délégations par le
Front Polisario et l’UJSARIO organi-
sées partout dans le monde, n’ayant
de cesse d’informer et de dénoncer
l’occupation marocaine et la coloni-
sation et d’alerter la communauté in-
ternationale sur les violations quoti-
diennes des droits humains.
Le peuple sahraoui, que représentent
le front Polisario et son organisation
de jeunesse UJSARIO, ne demande
que le respect fondamental de leurs
droits humains, le droit légitime à l’au-
todétermination, l’application des ré-
solutions de l’ONU et la fin de la co-
lonisation par le Maroc.
Devant une communauté internatio-
nale dont le silence complice résonne
à travers le monde, il est de notre
devoir d’agir pour la paix et l’autodé-
termination du peuple sahraoui.l

théo Kececioglu

international



À l’heure où l’on réfléchit au
« monde d’après », la ré-
flexion sur notre système édu-

catif ne saurait se contenter de ti-
mides réformes superficielles. C’est
l’ensemble de l’école qui nous faut
révolutionner !

construire une école 
qui permette réellement 
de choisir son avenir
Actuellement, c’est la sélection qui
prime tout au long du parcours
scolaire. 
Elle débute dès la fin du collège, où
nombre d’élèves n’accèdent pas à
l’enseignement général et sont en-
voyés, souvent par défaut, dans des
filières professionnelles. Cette sé-
lection se fait déjà sur des critères
sociaux, puisque ce sont les élèves
issus des classes populaires qui
sont massivement envoyés dans
ces formations.
Cette distinction précoce des élèves
entre filière générale et profession-
nelle est la conséquence d’un sys-
tème calqué sur les besoins des
CSP+, érigeant les compétences
dites intellectuelles (et déjà maîtrisées
par leurs enfants) comme les uniques
compétences à maîtriser à l’issue de
la troisième. À l’inverse, d’autres com-
pétences dites « techniques » ou
« manuelles » sont absentes des pro-
grammes d’enseignement.
La conséquence est alors simple : les
élèves issus des CSP+ « réussis-
sent », tandis que les jeunes issus
des classes populaires « échouent ».
C’est à cette logique de hiérarchisa-
tion entre compétences qu’il faut s’at-
taquer, afin de construire une école
permettant la réussite de chacun.
Cette logique de sélection atteint son
paroxysme avec Parcoursup, sys-
tème de sélection sociale à grande
échelle. En rendant toutes les forma-
tions supérieures sélectives sur le
critère des notes obtenues, la plate-
forme gouvernementale exclut les
jeunes en difficultés scolaires de l’en-

seignement supérieur sur des critères
a priori objectifs et indiscutables, alors
qu’il existe un lien fort entre notes
obtenues et origine sociale.
Cette sélection brise les aspirations
de dizaines de milliers de jeunes.
C’est à la construction d’un véritable
service public de l’orientation qu’il
faut alors s’atteler. Un service qui ga-
rantit l’accès à l’ensemble des for-
mations sans critères autres que les
diplômes requis, en offrant un ac-
compagnement du collège à l’univer-
sité afin de préparer sereinement son
avenir et de s’y épanouir.

construire une école 
pour que chacun réussisse
Permettre la réussite de chacun, c’est
permettre à chacun de disposer de
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bonnes conditions d’études et d’un
accompagnement de qualité. Avec
des classes à plus de 30 élèves dans
le secondaire, cela est impossible,
ce qui explique la situation d’échec
scolaire dans laquelle sont plongés
trop d’élèves.
Le recrutement massif d’enseignants,
plus qu’une mesure d’urgence, est
un préalable à la reconstruction de
notre système éducatif. Un plan de
recrutement et de formation massif
sur des années doit permettre à des
milliers de jeunes de s’engager dans
l’enseignement et ainsi permettre des
petits groupes de travail, adaptés aux
besoins des élèves.
En finir avec la difficulté scolaire, c’est
aussi en finir avec l’externalisation de
l’école à la maison. Une fois chaque

élève chez soi, les inégalités sont ren-
forcées. Ainsi, compter sur un « travail
personnel » de l’élève à la maison à
travers les devoirs et autres travaux
ne peut que mettre en échec les
élèves issus des classes populaires.

Il faut alors réaffirmer ce principe : ce
qui doit être appris pour l’école doit
être appris à l’école ! Cela passe alors
par l’intégration de temps d’études
obligatoires au temps scolaire per-
mettant à chaque élève de repasser
sur les apprentissages effectués en
classe.

révolutionner l’école… 
et la société !
Le système éducatif n’est que le reflet
des relations sociales produites par
le capitalisme. Ainsi, les logiques de
concurrence et d’inégalités, inhé-
rentes à la logique libérale se retrou-
vent au sein de l’école. Il est illusoire
de penser changer la société en
changeant uniquement l’école. C’est
le capitalisme qui doit être renversé.
Pourtant, le système éducatif est ac-
tuellement au cœur du projet des
classes dominantes, ce qui en fait un
enjeu de lutte des classes essentiel,
et qui mérite une forte offensive po-
pulaire afin de conquérir un autre mo-
dèle éducatif. l

léo Garcia

séLeCtion, « éCheC sCoLaire », ContrôLe Continu, orientation…

il faut révolutionner l’école!
les deux années scolaires qui viennent de s’écouler ont eu pour conséquence d’amplifier les inégalités
sociales. mais la crise n’a fait que renforcer les effets d’un système éducatif qui tend de plus en plus
à n’être qu’une machine à sélectionner et à mettre en concurrence les jeunes entre eux.

éducation

lycées 

«La conséquence
est alors simple :
les jeunes issus
des CsP+
“réussissent”,
tandis que ceux
issus des classes
populaires
“échouent”.»
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L’objectif pour nombre de ces
jeunes est d’obtenir une auto-
nomie financière. Il est vrai que

la crise sanitaire a eu un impact im-
portant sur le revenu des jeunes, no-
tamment sur les étudiants. Ces der-
niers, n’ayant pu obtenir un job durant
l’année scolaire, se tournent donc
vers le travail saisonnier pour obtenir
une rémunération.
Cependant, le travail saisonnier pose
un certain nombre de questions. Tout
d’abord, les travailleurs et travail-
leuses saisonniers sont confrontés
aux mêmes problèmes que les sala-
riés, mais avec une plus petite marge
de manœuvre car n’ayant pas la
même sécurisation du parcours pro-
fessionnel. De plus, les problèmes
liés au travail saisonnier sont désor-
mais aggravés par la crise sanitaire
qui a touché de plein fouet l’ensemble
des professions, ayant un impact di-
rect sur les saisonniers. La première
conséquence étant une baisse des
offres d’emploi à destination des
jeunes.
Ces constatations laissent planer un
sérieux doute quant à la sécurisation
et à la qualité de ces emplois saison-
niers cet été.

les jeunes: 
une main-d’œuvre corvéable?
Ainsi, la situation n’est pas au beau
jour pour ces centaines de milliers de
jeunes désirant obtenir un emploi du-
rant l’été. D’une part, l’offre d’emploi
saisonnier est majoritairement en
baisse, conséquence directe de la
crise sanitaire. De fait, de moins en
moins de jeunes peuvent espérer
trouver un emploi durant cette pé-
riode. D’autre part, cette réduction de
l’offre d’emploi emporte une consé-
quence, celle de la malléabilité de la
main-d’œuvre que constituent les tra-
vailleurs saisonniers.
En effet, la baisse d’offre d’emplois
saisonniers suppose donc une baisse
de main-d’œuvre au sein des entre-
prises, pour une quantité de travail
restant pourtant similaire, ce qui ac-
centue la charge de travail à réaliser.

Quand été rime avec précarité
alors que l’été approche, de nombreux jeunes sont à la recherche d’un emploi saisonnier. D’après
France stratégie, ce sont en effet entre 500 000 et 700 000 jeunes qui viendront occuper un emploi
saisonnier durant l’été.

De plus, les jeunes ayant eu du mal
à trouver un emploi se trouvent plus
enclins à réaliser des tâches supplé-
mentaires, voire à augmenter leur
temps de travail dans l’espoir d’obtenir
des heures supplémentaires payées
davantage.
Il est cependant à noter que le secteur
de la restauration et de l’hôtellerie va
à contresens de cette baisse d’offre,
la saison estivale étant la saison op-
timale pour les chiffres d’affaires.
Néanmoins, le problème reste le
même pour ces jeunes venant travail-
ler en tant que saisonnier. Si l’offre
d’emploi saisonnier n’a pas baissé,
les restrictions sanitaires modifient
grandement les conditions de travail
de ces jeunes.

une précarité toujours 
plus grande
Cette situation ne vient pas réduire la
précarité ambiante chez les jeunes,
mais vient au contraire l’aggraver. La

possibilité d’obtenir un emploi saison-
nier ayant grandement diminué suite
à la crise sanitaire, nombre de jeunes
ne pourront obtenir une rémunération
durant l’été.

Des mesures
gouvernementales 
qui précarisent
Au-delà, les conditions de travail se
sont grandement détériorées, toujours
en conséquence de la crise sanitaire.
Déjà avant la crise sanitaire, les em-
plois saisonniers étaient les emplois
les plus touchés par les risques pro-
fessionnels, du fait de la précarité de
la main-d’œuvre saisonnière ou en-
core du manque de formation. Le Mi-
nistère du Travail a, durant le mois
de mai, publié une étude qui établit
une dégradation des conditions de
travail pour 40 % des Français. Le
travail saisonnier n’est pas en reste,
notamment du fait de l’augmentation
de la charge de travail en lien avec

saisonniers

une baisse d’offre des emplois sai-
sonniers.
Face à cette situation, le gouverne-
ment, par le biais du Ministère du Tra-
vail a annoncé des modifications te-
nant à l’embauche des saisonniers
durant l’été. Ainsi, le gouvernement
permet désormais aux entreprises le
recours à l’activité partielle pour les
saisonniers et saisonnières.
Si cela permet de maintenir des em-
plois saisonniers dans des domaines
bien précis, cette mesure porte les
germes d’une précarisation encore
plus grande des emplois saisonniers.
En effet, par cette mesure, nombre
de jeunes ne pourront pas avoir accès
à un salaire décent durant l’été. De
fait, si cette mesure permet de limiter
la diminution des emplois saisonniers,
elle ne permet pas à une grande par-
tie de la jeunesse de sortir de cette
précarité qui s’installe toujours plus
en France. l

quentin pénichon 
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Déjà avant la crise sanitaire, les emplois saisonniers
étaient les emplois les plus touchés par les risques
professionnels, du fait de la précarité de la main-d’œuvre
saisonnière ou encore du manque de formation. 
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Le Contrat De travaiL
Un contrat à durée déterminée (CDD) ou de l’intérim sont souvent utilisés,
cependant en cas de CDD saisonnier la prime de précarité n’est pas due à
la fin du contrat mais seulement une indemnité de congés payés en fonction
du temps travaillé.
L’employeur doit faire une déclaration unique d’embauche à l’Urssaf avant
l’embauche effective et remettre au salarié un exemplaire écrit du contrat de
travail, sinon le contrat pourra être requalifié en CDI.

La PérioDe D’essai
La période d’essai permet à l’employeur de juger des compétences du sa-
larié et à celui-ci de savoir si les conditions de travail lui conviennent. Elle
n’est pas obligatoire et elle doit être prévue par le contrat, qui précise aussi
sa durée. Pour beaucoup d’employeurs, la période d’essai est un moyen
peu coûteux de faire tourner leurs entreprises durant l’avant-saison, parce
qu’ils ne les rémunèrent pas ou très peu (et sans les déclarer). Cela est to-
talement illégal car la période d’essai doit être payée comme du temps de
travail normal.

Le teMPs De travaiL
La durée normale de temps de travail est de 35 heures par semaine. Les
heures travaillées au-delà sont des heures supplémentaires qui doivent être
payées d’avantage ou donner droit à des repos. La durée maximale hebdo-
madaire est de 48 heures, et la durée maximale journalière de 10 heures,
avec une obligation de repos journalier de 11 heures consécutives.
Toutes les heures travaillées doivent être déclarées par l’employeur, comp-
tabilisées sur le bulletin de salaire, doivent être payées par le même moyen
et sont toutes soumises aux cotisations sociales. Les heures qui ne sont pas
déclarées constituent du travail dissimulé et les saisonniers qui ne cotisent
pas ne sont pas protégés par la couverture sociale et ne sont pas couverts
en cas d’arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
À partir de 6 heures travaillées dans une journée, tu as droit à un temps de
pause de 20 minutes consécutives au moins. En cas d’interruption de cette
période, le compteur repart à zéro et tu dois bénéficier de 20 minutes de
pause sans interruption.

Le saLaire
Un bulletin de salaire doit être obligatoirement remis chaque mois. Aucun
salaire pour un saisonnier majeur ne peut être inférieur au Smic.
Aujourd’hui le Smic mensuel brut pour 35 heures par semaine est de : 1 554 €
pour les majeurs, 1 399 € pour les travailleurs de 17 ans et de 1 243 € pour
les travailleurs de 14 à 16 ans.
Le salaire net, celui que tu perçois réellement à la fin de chaque mois, cor-
respond au salaire brut auquel sont soustraites les cotisations sociales. Cette
partie du salaire ne coûte rien à l’entreprise, ce n’est que de l’argent que tu
lui as apporté par ton travail et qui est mis en commun pour financer tes be-
soins le jour où tu ne pourras pas y subvenir par ton travail.

Les Conventions CoLLeCtives
Les travailleurs saisonniers ont des droits identiques aux autres travailleurs.
Pour pouvoir les faire valoir, se protéger, et travailler en sécurité, il est impor-
tant de les connaître. Le Code du travail régit les droits et les obligations de
toutes les professions du privé et il s’applique à tous les employeurs. Ces rè-
gles sont adaptées à un secteur d’activité et une zone géographique par les
conventions collectives. Attention, elles peuvent modifier certaines règles lé-
gales comme celles relatives à la période d’essai ou à la succession des CDD.
Quand cette convention existe pour ton emploi, elle doit être mentionnée
dans ton contrat, sur ton bulletin de salaire (c’est le code APE ou NAF) et
ton employeur doit en afficher l’intitulé dans l’entreprise.

L’entretien D’eMbauChe
L’entretien d’embauche sert exclusivement à évaluer ton aptitude à exercer
l’emploi. Tu dois être tenu préalablement informé de tous les moyens d’éva-
luation qui seront utilisés et ceux-ci doivent être pertinents au regard du poste
à pourvoir.
Un employeur ne peut pas te poser des questions sur ta vie privée, notam-
ment si tu veux avoir des enfants, tes convictions politiques, syndicales ou
religieuses ou sur ton état de santé. S’il le fait, n’hésite pas à mentir, étant
dans l’illégalité il ne pourra te reprocher un manque de loyauté s’il apprend
la vérité.

LogeMent
Le logement fourni par un employeur est soit un avantage en nature soit dé-
duit du salaire par une indemnité d’occupation. Il est obligatoire dans le cadre
du travail saisonnier. Il doit apparaître sur la fiche de paie. Les hébergements
sous tentes sont interdits. Les logements doivent être équipés d’eau potable
froide et chaude, chauffés, disposer d’électricité, de ventilation, de fenêtres,
d’un coin cuisine et doivent fermer. Pour les logements collectifs la surface
minimum par personne est de 6 m² et le nombre de personnes limité à 6.l

Dorian mellot

saisonnier, connais tes droits !

social-éco
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le pcF a été absent lors
des deux derniers scrutins
présidentiels, pourquoi te
présentes-tu à l’élection
présidentielle de 2022 ?
C’est un choix collectif largement dé-
battu, partagé, avec une décision qui
a été prise collectivement le 9 mai
dernier. C’est la crise du capitalisme,
la crise sanitaire, la crise écologique
qui poussent à proposer une candi-
dature du parti communiste français
à l’élection présidentielle, pour pro-
poser un projet de société qui nous
permettent de sortir des logiques fi-
nancières, de rentabilité, qui existent
actuellement. L’urgence sociale, l’ur-
gence économique, sanitaire, appel-
lent des réponses fortes et rapides
et imposent de reprendre rapidement
le pouvoir sur l’argent pour le mettre
au service de ces urgences. C’est le
sens de la candidature que nous al-
lons défendre lors de cette élection
et des élections législatives.
Pourquoi vouloir faire de la jeunesse
une priorité pour 2022 ?
Les priorités de cette candidature
comme je l’ai annoncé, c’est le
monde du travail et la jeunesse. La
jeunesse, c’est elle qui souffre déjà
beaucoup depuis plusieurs années,
mais dont les difficultés ont été ag-
gravées pendant cette pandémie. La
crise sanitaire et le mépris affiché du
gouvernement ont montré que la jeu-
nesse souffre fortement. Il y a donc
des mesures fortes à prendre et je
souhaite que la jeunesse devienne
une grande cause nationale rapide-
ment et pendant plusieurs années. Il
faut mettre fin aux logiques d’austérité
qui ont conduit à baisser la dépense
publique, à baisser le budget de
l’État. Au contraire, il faut augmenter
la dépense publique pour le mettre
au service de la jeunesse. C’est en
ayant la jeunesse la mieux formée,
la plus respectée, quelles que soient
ses origines, son milieu familial, que

nous arriverons aussi à répondre aux
défis de notre pays.

cette année encore, des
milliers de candidats n’ont
pas eu d’affectations sur
parcoursup ? que penses-tu
de la sélection à l’entrée de
l’université ? quelles sont tes
ambitions pour l’éducation ?
C’est une des propositions que nous
mettons en débat à travers ce pacte
pour la jeunesse : revoir complète-
ment le système éducatif français,
qui privilégie de plus en plus la sé-
lection et rompt l’égalité entre les
jeunes. Nous voulons doubler le bud-
get de l’éducation nationale comme
celui de l’enseignement supérieur. Le
budget de l’éducation nationale devra
augmenter de 45 % en 5 ans et celui
de l’enseignement supérieur de 40 %.
Pour d’une part, construire des uni-
versités, construire des écoles, des
collèges et des lycées, et d’autre part
embaucher des professeurs, des uni-
versitaires, afin de créer de meilleures
conditions d’enseignement avec des
classes allégées en nombre. Ce que
nous proposons, c’est aussi d’allon-
ger le temps passé à l’école, de l’uni-
formiser, pour créer les conditions

que tout se passe à l’école, y compris
les devoirs.

au dernier trimestre 2020,
21,4 % des jeunes actifs
étaient au chômage,
comment comptes-tu lutter
contre ce fléau ?
Il faut sortir de cette logique de jobs,
de miettes qu’on distribue aux jeunes,
de boulots précaires qui garantissent
rien du tout si ce n’est la précarité et
la galère. Il faut aujourd’hui un vrai
revenu étudiant pour chacun lui per-
mettant de faire ses études sans être
obligé de travailler et s’il travaille, c’est
son choix.
Et ensuite concernant l’accès au tra-
vail et la formation : plus que des jobs
les jeunes demandent de pouvoir tra-
vailler dans la profession pour la-
quelle ils ont étudié, obtenu des di-
plômes, ils demandent à être
rémunérés, payés, en fonction de ces
diplômes. C’est bien plus qu’un job,
ils demandent à être respectés. C’est
tout l’enjeu de ce pacte pour la jeu-
nesse qui doit aller de pair avec un

vaste projet de création d’emplois
dans le pays, que ce soit dans le ser-
vice public avec un plan de recrute-
ment et de formation, ou que ce soit
dans l’industrie qui doit être relocali-
sée. Il y a 1 million d’emplois à créer
dans l’industrie pour répondre à nos
besoins. Et il y a tous ces secteurs,
comme celui de l’environnement où
il y a de nombreux emplois à créer
pour répondre au défi climatique.
Les services civiques, ce n’est même
pas 600 euros par mois. Il faut sortir
de ces solutions qui maintiennent
sous le seuil de pauvreté des jeunes
sans jamais garantir l’autonomie, l’in-
dépendance, la dignité. Il y a l’impos-
sibilité pour eux de pouvoir fonder
une famille, acheter une maison,
avoir des enfants, emprunter. La
seule solution, c’est de sécuriser leur
parcours professionnel et ça va de
pair avec des grandes réformes so-
ciales.
Il y a des réformes importantes à met-
tre en œuvre telles que la retraite à
60 ans ou la réduction du temps de
travail qui permettront de créer des
emplois dans de nombreux secteurs,
dans le public comme dans le privé.
C’est en engageant ces grandes ré-
formes, la réindustrialisation, le dé-
veloppement des services publics,
que nous pourrons en l’espace de
quelques années garantir à chaque
jeune l’accès à un emploi correspon-
dant à ses diplômes et avec le salaire
correspondant. Ce ne sont pas des
mesurettes, c’est un vrai projet de
société !

Dans tes discours, tu
parles de la construction de
maison de la jeunesse
partout sur le territoire, en
quoi consisteront-elles ?
Cette proposition s’inspire de ce que
les élus communistes mettent en œu-
vre dans leur propre municipalité pour
répondre à cette aspiration de la jeu-

Avant-Garde a rencontré Fabien roussel, candidat communiste à la présidence de la république,
qui veut lutter contre la précarité de la jeunesse et en faire une priorité.

Fabien roussel, canDiDat communiste à la présiDence De la république : 

social-éco

« il faut sortir de cette logique       
ne garantissent rien du tout, si        
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permettre la gratuité pour tous les
jeunes, sans pass, dans les musées,
dans les expositions ; avoir accès à
des tarifs réduits dans les festivals,
s’inscrire dans des activités sportives
avec des licences dont le montant
serait fixé en fonction du quotient fa-
milial… Ces propositions-là je sou-
haite véritablement les mettre en dé-
bat avec les organisations de
jeunesse pour qu’elles disent ce
qu’elles veulent véritablement et j’en-
tends que les débats sont contradic-
toires entre la volonté d’avoir un
chèque et pouvoir en faire ce que
l’on veut, et d’autres espaces de li-
berté pour se cultiver, faire du sport.
Que le débat s’ouvre !

comment comptes-tu
construire ce pacte avec la
jeunesse ?
Dans les prochaines semaines, je pro-

fond. Et c’est une proposition que
nous mettons en débat, qui doit être
approfondie, enrichie, par les jeunes
et les organisations eux-mêmes. Ce
pacte doit être construit par les jeunes
durant toute cette campagne. L’ob-
jectif, c’est que des centaines de mil-
liers de jeunes s’en emparent pour
le rendre incontournable dans le futur
mandat quel que soit le président,
quel que soit le gouvernement.

comment développer
l’accès à la culture et au
sport ?
C’est une question à travailler avec
les intéressés eux-mêmes, parce que
le débat est vif entre le pass culture
tel que le propose le gouvernement
(qui donne un chèque à utiliser, y
compris en achetant sur Amazon des
livres, et venir grossir le capital de
Jeff Bezos qui n’en a pas besoin) et

nesse de pouvoir s’occuper d’elle-
même. C’est aussi une volonté des
organisations de jeunesse que j’ai
rencontrées et qui demandent à bé-
néficier d’un véritable statut social,
leur garantissant des droits liés à l’ac-
cès aux transports, au logement, à
la culture, aux sports. Pour faire vivre
ses droits, il faut y mettre les moyens,
mais il faut aussi que les jeunes les
construisent et qu’ils les fassent vivre.
C’est pour ça que nous avons pro-
posé cette maison de la jeunesse qui
pourrait être animée, envahie, par les
jeunes, leurs représentants, leurs or-
ganisations, avec les élus locaux,
avec les représentants de l’État, pour
véritablement garantir un statut social
pour chaque jeune. Ce serait le lieu
où un jeune dès 18 ans pourrait se
rendre pour faire valoir ses droits et
les faire vivre. C’est une institution
nouvelle, c’est un changement pro-

poserai à tous les jeunes de France,
aux organisations de jeunesse, de
s’emparer de ces propositions et de
les mettre en débat, d’organiser des
rencontres, des discussions entre
jeunes, mais aussi avec eux des en-
seignants, des associations et des
syndicats pour enrichir ses proposi-
tions et les faire grandir. Plus que ça,
je pense que cette campagne ne doit
pas être qu’un temps de campagne
électorale, ça doit être aussi un temps
de luttes et il faut profiter pleinement
de cette campagne pour faire grandir
des revendications très fortes, telles
que le revenu étudiant pour qu’il soit
mis en place même avant l’échéance
présidentielle et législative. Il y a des
urgences auxquelles il faut répondre
maintenant, donc cette campagne est
un temps de lutte pour faire grandir
des revendications et les inscrire dans
la réalité. l

social-éco
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mais dites donc le droit 
aux vacances, 
c’est quoi exactement ?
Le droit aux vacances, c'est avoir la
possibilité de partir au moins une fois
par an en vacances en famille ou pour
les enfants et les ados par exemple,
de pouvoir partir en colonie, il a été
reconnu en 1998 comme un droit fon-
damental dans la loi de lutte contre
l’exclusion.
Les vacances ce n’est pas un luxe !
C’est un droit au même titre que l’ac-
cès au sport, aux loisirs ou à la cul-
ture. Aujourd’hui l’on estime qu’1 Fran-
çais sur 2 ne part pas en vacances,
du côté des mineurs ce sont 3 millions
d’entre eux qui se verront une fois de
plus privés de séjours. Alors que la
crise frappe de plein fouet les couches
populaires déjà régulièrement ou-
bliées, cet été s’annonce encore som-
bre pour nombre d’entre eux.
Qu’il s’agisse des familles privées
d’une partie de leurs revenus du fait
des périodes de chômage partiel ou

Les vacances hors de portées !
la saison estivale débute et avec elle la période tant attendue des vacances d’été, pour l’occasion
avant-Garde se penche sur la question brûlante mais malheureusement trop souvent délaissée du
fameux « Droit aux vacances ». 

encore de ces jeunes, étudiants ou
travailleurs précaires, qui n’ont ni pu
mettre de côté de quoi partir cet été,
ni eu le loisir de se passer de jobs
d’été.
Alors, les inégalités déjà présentes
vont encore davantage se creuser en-
tre la population déjà durement tou-
chée par les conséquences écono-
miques de la crise Covid et les autres.
Ce droit qui devrait être collectif et
égalitaire dépend aujourd’hui totale-
ment de l'individu.

ceux qui se battent 
pour les vacances
Et si le droit aux vacances doit être
une préoccupation nationale, il s’agit
aujourd’hui d’un sujet pris à bras-le-
corps bien plus souvent à des échelles
locales que ce qui ne devrait l’être.
Aujourd’hui bon nombre de jeunes et
de familles partent en vacances, par
le biais de dispositifs mis en place par
les municipalités, à l’image des Villes
de Montreuil en Seine-Saint-Denis,

de Vénissieux dans le Rhône ou en-
core de Martigues dans les Bouches
du Rhône qui mènent une véritable
politique de droit aux vacances en fai-
sant partir aussi bien les jeunes de
leur municipalité respective que les
familles selon leurs moyens. 
C’est le cas de nombreux comités
d'entreprise qui remplissent leur rôle
social et font partir en colonies de va-
cances les enfants des salariés en
fonction des moyens des familles et
sortent les jeunes de leur quotidien
vers plein de découvertes. Des comi-
tés largement attaqués par le patronat
et le gouvernement ces dernières an-
nées qui refusent aux salariés le droit
d’organiser ce qui est bon à leur dé-
veloppement, soit en réduisant le
nombre de leurs représentants syn-
dicaux, soit en empêchant la création
d’un CSE ou en favorisant le clienté-
lisme plutôt que la culture, le sport et
les vacances.
Tout comme le font les associations
comme le Secours populaire ou des

vacances

organisations comme le PCF ou le
MJCF, qui organisent chaque année
des journées à la mer ou de courts
séjours pendant les saisons hiver-
nales et estivales.
Alors même que les sources de fi-
nancement pour chacune de ces en-
tités se voient faiblir d’année en an-
née, elles font chacune le choix
d'allouer des budgets conséquents à
cet enjeu qui n’aura jamais été aussi
prégnant qu’en la période pour per-
mettre à tout un chacun de pouvoir
entrevoir pour quelques heures ou
quelques jours ces oasis, loin des ga-
lères et des préoccupations quoti-
diennes qui les rongent, que sont les
vacances. Tout simplement un peu
de dépaysement.
Oui, les vacances doivent être un
droit ! Les jeunes, les salariés, leurs
familles doivent bénéficier de loisirs,
de culture, de sport, de vacances, car,
comme le disait le dessinateur Wo-
linski : « Rien n’est trop beau pour la
classe ouvrière ! » l
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sécheresses

le risque d’un épisode de
sécheresse pour la 4e année
consécutive est-il réel ? en
quoi les conséquences sur
l’agriculture sont-elles
calamiteuses ?
Le risque est tout à fait réel. Depuis
3 ans maintenant nous connaissons
des épisodes de sécheresse chaque
été. Le 15 septembre 2020, le mi-
nistre Julien Denormandie répondait
d’ailleurs à une de mes questions
sur la sécheresse en ces termes :
« On disait jusqu’à présent la sé-
cheresse épisodique – elle vient, elle
est conjoncturelle. La réalité au-
jourd’hui est que la sécheresse est
habituelle ».
Les conséquences de ces aléas cli-
matiques à répétition sont nom-
breuses et catastrophiques. Depuis
trois ans, de nombreux agriculteurs
de ma circonscription me font part
des dégâts occasionnés par chaque
sécheresse sur leur activité et des
coûts importants induits. Ils estiment
des pertes de rendement très im-
portantes. Ces pertes compromet-
tent l’équilibre de trésorerie dans les
exploitations et engendrent des frais
conséquents inhabituels tant pour
nourrir le bétail que pour pallier les
pertes de rendements.

l’assèchement des cours
d’eau pose-t-il aussi
problème aux éleveurs ?
Pour nos éleveurs, c’est la double
peine : d’un côté, un épuisement des
stocks de fourrage durant l’été en-
traînant une hausse des prix d’achat
du fourrage sur le marché et de l’au-
tre, une baisse de production. De fait,
ils subissent une réelle augmentation
de leurs coûts de production alors
que parallèlement ils sont confrontés
à une baisse avérée des prix de
vente. Le coût supporté par les éle-
veurs obligés de nourrir leurs ani-
maux dès juillet sur leurs réserves
pour l’hiver peut représenter plusieurs
milliers d’euros par semaine. Les fac-
tures d’eau sont aussi à la hausse
car ces troupeaux sont abreuvés sur
l’adduction du fait de l’assèchement
des petits cours d’eau.

tique. Il faut apprendre à produire
avec moins d’eau. Cela passe, par
exemple, par des cultures fourra-
gères moins gourmandes en eau.
Mais face à ces enjeux, la profession
a besoin d’être soutenue avec force.
Faute de quoi, elle sera condamnée
à subir.

la disparition des petites
exploitations en difficultés
pose-t-elle également la
question de l’accaparement
des terres et par conséquent
la perte de souveraineté
alimentaire ?
Dans mon département de l’Allier,
une société chinoise a acquis en
2017 pas moins de 900 hectares de
terres agricoles. L’année précédente
elle avait racheté 1 700 hectares
dans l’Indre. Cette affaire a fait grand
bruit et a suscité beaucoup d’émotion
chez les Bourbonnais. Des investis-
seurs étrangers achètent au prix fort
nos terres agricoles pour les exploiter

et ensuite exporter les céréales vers
leur pays. Lutter contre l’accapare-
ment des terres, c’est effectivement
lutter pour le maintien de notre sou-
veraineté alimentaire. Pour cela, il
faut mieux agir sur la prise de
contrôle des sociétés possédant ou
exploitant du foncier agricole. En ef-
fet, l’accaparement se fait le plus
souvent par des sociétés qui favori-
sent la concentration et privilégient
une rentabilité à court terme. Pour
agir contre ce phénomène, il faut
donc soutenir l’installation via des
exploitations à taille humaine qui
correspondent au modèle agricole
tel que nous le connaissons dans
un département d’élevage comme
l’Allier, et contribuent au développe-
ment socio-économique des terri-
toires ruraux. Il faut repenser aussi
les modèles d’installation et notam-
ment leur financement pour contenir
les terres qui vont à l’agrandisse-
ment excessif.l

rédaction

la sécheresse risque de
faire suite à des épisodes de
gel tardifs et dévastateurs :
comment indemniser le
monde paysan ? comment
notre pays et le monde
paysan peuvent-ils résister à
ces épisodes ?
Il existe des mécanismes pour in-
demniser ce type de sinistre, ainsi
que des solutions palliatives. Depuis
2018, j’alerte sans relâche le minis-
tère de l’agriculture à ce sujet. Il est
possible d’utiliser les jachères et de
verser une avance sur les aides de
la PAC, afin de permettre aux agri-
culteurs d’avoir de la trésorerie et
d’acheter des fourrages. Le verse-
ment d’aides directes est également
possible. La reconnaissance de ca-
lamité agricole est un conditionnel
à toutes ces démarches. Il va falloir
penser au système assurantiel.

que dire de la récurrence
des sécheresses qui
deviennent habituelles ? les
catastrophes naturelles se
multiplient dans le monde,
que faire ?
Nous savons que ces épisodes de
sécheresse vont se répéter, voire
devenir la norme. Nous ne pouvons
donc plus faire l’économie d’une ré-
flexion de fond sur les évolutions
nécessaires de nos systèmes de
production agricole et de leur adap-
tation au nouveau contexte clima-

environnement

Jean-paul DuFrèGne, Député De l’allier : 

«nous savons que ces épisodes de sécheresse
vont se répéter, voire devenir la norme»
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sorties ciné

les cinémas ont rouvert les salles après près d’un an d’absence. pour retourner en salle, nous avons
préparé une sélection des films qui nous intéressent le plus. il y en a pour tous les goûts !

QUELS FILMS VOIR CET ÉTÉ?

gagarine
De Fanny LiatarD, JéréMy trouiLh,
avec aLséni bathiLy, Lyna KhouDri,
JaMiL MCCraven
(23 JUIN - 1 H 38 - DRAME)
C’est le nom de la cité de Youri, 16 ans.
Une cité célèbre d’Ivry la rouge. Comme le
vrai Gagarine, Youri veut devenir cosmo-
naute. Le point de départ de ce récit est la
démolition de la cité à laquelle les habitants
étaient attachés. Le réalisateur voulait
montrer la persistance de la relation des
gens à ce lieu symbole de progrès.

200 mètres
De aMeen nayFeh, avec aLi suLiMan,
anna unterberger, Lana ZreiK
(9 JUIN - 1 H 37 - DRAME)
Le réalisateur palestinien propose un film dé-
chirant sur une famille palestinienne séparée
par le mur de la honte et un périple de check-
points. Une histoire renvoyant à l’occupation
bien réelle de la Palestine qui entrave la vie
quotidienne des Palestiniens de bout en bout. 

Moffie
De oLiver herManus, avec Kai LuKe
bruMMer, MarK eLDerKin, MiChaeL KirCh
(7 JUILLET - 1 H44 - GUERRE)
Un film sur l’horreur de la guerre ? Oui, mais
dans un contexte historique peu connu en
France : la guerre de l’Afrique du Sud anticom-
muniste de l’apartheid contre l’Angola anticolo-
nial et révolutionnaire. Et un jeune homme
perdu sur le front.

Kaamelott 
Premier volet
D’aLexanDre astier, avec aLexanDre
astier, LionneL astier, aLain Chabat
(21 JUILLET - COMÉDIE)
Véritable phénomène générationnel, la série
Kaamelott est dans les têtes et dans les cœurs !
Votre ami qui parle depuis quinze ans en cita-
tions de Kaamelott vous en a forcément déjà
parlé : Kaamelott revient au cinéma. Séduira-t-
il les plus jeunes ?

oss 117 : alerte rouge
en afrique noire
De niCoLas beDos, avec Jean DuJar-
Din, Pierre niney, Fatou n’Diaye
(4 AOÛT - COMÉDIE)
OSS 117, une comédie française qu’on
aime se remémorer régulièrement. Son
décor colonial ne doit pas être pris au pre-
mier degré : il ne s’agit pas d’une banalisa-
tion de l’impérialisme français. Au contraire,
l’humour simple et efficace montre toute
l’absurdité et la péremption de ce système.
On espère que cette suite sera à la hauteur
de ces cultes prédécesseurs !

rouge
De FariD bentouMi, avec Zita hanrot,
saMi bouaJiLa, CéLine saLLette
(11 AOÛT - 1 H28 - THRILLER)
La bande-annonce dévoile un thriller en milieu
industriel. Nour est infirmière dans l’usine de
son père, elle est prise dans une enquête sur
la gestion des déchets de l’usine. Ce film évi-
tera-t-il l’écueil des clichés sur le monde ou-
vrier et l’industrie et permettra-t-il une réflexion
sur le mode de production capitaliste ?

La terre des hommes
De naëL MaranDin, avec Diane rouxeL,
Finnegan oLDFieLD, JaLiL LesPert
(25 AOÛT - 1 H 36 - DRAME)
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un film sur
le pouvoir. Celui des grands exploitants agri-
coles qui accaparent les terres. Celui des
hommes sur les femmes. Constance y fait face
lorsqu’elle reprend l’exploitation familiale.
Entre capitalisme et patriarcat.

Dune
De Denis viLLeneuve, avec tiMothée
ChaLaMet, rebeCCa Ferguson, osCar
isaaC
(15 SEPTEMBRE - SCIENCE-FICTION)
Curiosité. Voici la nouvelle adaptation de la
série de romans de science-fiction connue
pour être passionnante. Alors, le film nous
fera-t-il entrer dans cette histoire et son uni-
vers ?
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Les Jeux
olympiques
2020 en 2021
Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo
ont été reportés pour cause de pan-
démie cet été. Ils se tiendront du
23 juillet au 8 août. Le report est un
coup dur pour le Japon qui n’avait
pas accueilli les Jeux depuis presque
60 ans. Le budget total a été rééva-
lué à 13 milliards d’euros, ce qui fait
de ces Jeux les plus chers derrière
ceux de Sotchi 2014. Les autorités
nippones veulent en faire le symbole
de la victoire sur le Covid-19. Ce qui
ne manque pas d’inquiéter la popu-
lation, vis-à-vis du rythme de la vac-
cination.
Cette compétition internationale est
le lieu phare de diffusion des valeurs
de l’olympisme (l’amitié, l’excellence,
le respect de soi et des autres, des
règles, de l’environnement, la com-
pétition pacifique). C’est un symbole
d’unité entre les peuples. Cet évé-
nement sportif mondial doit promou-
voir le développement humain et la
paix mondiale.
Le mouvement sportif français est
qualifié pour les équipes masculine
et féminine en athlétisme, aviron,
badminton, basket-ball 5x5, BMX,
boxe, canoë-kayak, course, cy-
clisme, équitation, escalade, es-
crime, gymnastique, handball, judo,

natation, rugby à 7, skateboard, surf,
tennis de table, tir, triathlon, voile,
lutte libre. Pour le basket-ball 3x3 et
le taekwondo seules les femmes
sont qualifiées, et pour le football et
le volleyball seuls les hommes le
sont. La France n’est pas qualifiée
en baseball, lutte gréco-romaine, wa-
ter-polo et hockey.

L’euro 2020 
en 2021
Le championnat d’Europe de football
a lieu du 11 juin au 11 juillet. Très at-
tendue et populaire, la diffusion
même des matchs est un événement
à part entière. Le début de la com-
pétition marque la réouverture de
nombreux lieux festifs ou de socia-
bilité. Après une année secouée par
des scandales à répétition du foot
business (Media Pro, Superligue...),
l’Euro est l’occasion de revoir et par-
ler du sport le plus joué par les spor-
tifs amateurs et le plus regardé. De-
vant les succès de leur équipe
préférée, de nombreuses vocations
se créeront chez les jeunes ! À la
parution de ce numéro 49, une
grande partie des matchs ont eu lieu
et on espère que le spectacle aura
été à la hauteur de vos attentes
(l’équipe de France est encore fa-
vorite, après la victoire en Coupe du
monde et la nouvelle sélection, on
se risque à parier sur une victoire).

et le tour 
de France ?
Le Tour de France 2021 est la 108e

édition du Tour de France cycliste et
se déroule du 26 juin au 18 juillet
2021, sur une distance de 3 383 km !
Les cyclistes concourent sur 21
étapes : huit de plaine, six acciden-
tées, six de montagne et deux
contre-la-montre individuel. Ils tra-

versent 9 régions, 31 départements
et quatre massifs : le Massif armori-
cain, le Massif central, les Alpes et
enfin les Pyrénées. De Brest aux
Champs-Élysées, la vingtaine d’équi -
pes rencontrera la passion de tout
un peuple, au moment où le vélo re-
gagne peu à peu sa place dans les
cœurs et les foyers de premier sport
de France. l

rédaction

l’été 2021 marque le retour de grandes compétitions sportives, avec leur lot de surprises, d’exploits,
d’enthousiasme et de fêtes, mais aussi de nouvelles vocations sportives.

compétitions sportives

Cette fois-ci, un été avec 
des compétitions sportives

Les grandes compétitions ont le
mérite de promouvoir une cul-
ture sportive et olympique et de

motiver des milliers de gens à prati-
quer un sport. En France, ce sont
plus de 15 millions de licenciés dans
près de 160 000 clubs qui font vivre
le sport amateur et professionnel au
quotidien. Le mouvement sportif a
été mis à rude épreuve par les res-
trictions sanitaires et le désintérêt du
gouvernement. De nombreux clubs
sont aujourd’hui menacés de ferme-
ture. Le nombre de licenciés est en
chute libre (-10 % en moyenne en
2020 chez 33 sports olympiques) !
Ce sont des millions de personnes
qui se sont éloignées du sport ou qui
n’ont pas pu le rejoindre.

Le regain de santé du mouvement
sportif n’a rien d’automatique. Même
si les compétitions jouent un rôle,
leur retour ne crée pas mécanique-
ment une envolée des prises de li-
cences. L’urgence est à l’instauration
d’une aide massive à la prise d’une
licence sportive. Pour encourager les
jeunes à prendre une licence, au-
delà d’une aide financière urgente,
il faut un financement du matériel,
de nouveaux équipements sportifs
de proximité, l’embauche d’éduca-
teurs sportifs… La France ne doit
pas laisser tomber le mouvement
sportif, si vital, à la veille des Jeux
Olympiques Paris 2024 dont l’héri-
tage doit permettre le plein dévelop-
pement du sport populaire. l

reprenDre une pratique sportive

une aide pour payer les licences
et le matériel, maintenant !




