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Les jeunes avec Macron (JAM) ont organisé une campagne de communication
pour lancer la candidature d’Emmanuel Macron à sa réélection. Le slogan
de la campagne ? « Macron président des jeunes, vivement qu’on signe 
5 ans de plus ».
Dépenser des millions d’euros dans une campagne de communication ne
fera pas d’Emmanuel Macron le président des jeunes. Comment le pourrait-
il ? En cinq ans, la situation des jeunes s’est considérablement dégradée.
La rentrée 2021 est probablement la pire depuis le début du siècle pour les
jeunes et les perspectives sur notre avenir ne sont guère plus radieuses. En
septembre, un jeune actif sur cinq est au chômage, un étudiant sur six a
abandonné toute poursuite d’étude et 91000 lycéens n’ont pas été sélectionnés
par la plateforme Parcoursup. En tout, ce sont un million et demi de jeunes
qui se retrouvent sans emploi ni formation.
Quel gâchis ! La précarité dans laquelle les jeunes sont bien trop souvent
enfermés empêche tout leur potentiel transformateur. Combien de potentiels
futurs chercheurs, ingénieurs, métallurgistes, cheminots, médecins, enseignants
sont actuellement sans emploi ou formation ? Des métiers pourtant essentiels
pour répondre aux défis que nous avons devant nous.
Certains nous diront que c’est conjoncturel, que c’est la faute de la pandémie.

Pourtant, ce n’est pas le virus qui a mis en place la sélection à l’entrée de
l’université, ce n’est pas non plus la pandémie qui a multiplié les contrats
précaires (CDD, intérims, Uber…) et généralisé le salariat étudiant. Le
Gouvernement et les cinq ans de politiques libérales et de casse des services
publics au profit des plus riches ont plongé les jeunes dans cette situation.
Alors n’en déplaise à la République en Marche, contrairement à leur
mouvement, la majorité des jeunes ne sortent pas de HEC et n’ont pas papa
et maman pour nous payer leurs études à plusieurs milliers d’euros à l’année.
Voilà trop d’années maintenant que les jeunes pâtissent d’un manque
d’ambition politique. Nous ne devons plus être perçus comme un problème
à régler mais comme la clé de voûte pour répondre aux défis que nous avons
devant nous. Nous avons besoin d’une jeunesse la mieux formée possible
et pleinement épanouie pour que le potentiel révolutionnaire et transformateur
de la jeunesse puisse s’exprimer. Nous n’avons plus le temps de tergiverser :
les défis climatiques, sanitaires, énergétiques sont trop importants pour être
reportés à demain.
La jeunesse doit être une priorité de 2022. À nous de l’imposer dans le débat
public, engageons-nous, inondons la politique pour que celle-ci puisse enfin
améliorer notre quotidien et nous permettre d’espérer un avenir plus radieux.l

macron président des jeunes,
vraiment ? 

léon deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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tion, basée sur les services, l’expor-
tation de minerais et de viande bovine
ainsi que sur l’importation de produits
venant de métropole. Il en résulte
une économie fragile et dépendante
de ses liens avec la France.
Si le référendum, dont le vote pro-in-
dépendance progresse à chaque
scrutin, donne le « oui » majoritaire,
la France aura la responsabilité de
mettre en place des accords com-
merciaux et économiques permettant
réellement à l’île de développer une
économie sans dépendance à la Mé-
tropole ni à toute autre puissance ré-
gionale et de trouver sa souveraineté.
Le statut de citoyen européen outre-
mer en fonction aujourd’hui, posera
question dans l’optique de l’indépen-
dance. Le rapport vis-à-vis de l’es-
pace Schengen sera également un
enjeu à considérer. Enfin se pose la
question de la double nationalité en-
visagée dans le cas de l’indépen-
dance, certains jeunes kanaks par-
tant étudier dans la Métropole pour
revenir des années après. l

théo Kececioglu

breuses institutions régionales.
Économiquement, la Kanaky-Nou-
velle Calédonie détient 8 % des ré-
serves mondiales exploitables de
nickel et elle est son 6e producteur
mondial. Elle lui apporte aussi une
Zone Économique Exclusive (ZEE)
riche en biodiversité, en ressources
halieutiques et minérales et repré-
sente 14 % de la ZEE française, le
deuxième domaine maritime du
monde après les États-Unis. En
termes de PIB, Kanaky-Nouvelle Ca-
lédonie occupe le 5e rang des régions
françaises.
Malgré la richesse du territoire, ce
dernier conserve une économie de
« comptoir » héritée de la colonisa-

L es enjeux autour de ce troi-
sième et dernier référendum
(selon l’accord de Nouméa) se-

ront nombreux.
Avec un taux de participation de 85 %
lors du deuxième référendum et un
score se resserrant de scrutin en
scrutin, les deux camps vont d’ici au
12 décembre faire une campagne
massive pour gagner les abstention-
nistes et faire pencher la balance.
La France a quant à elle, de nom-
breux intérêts stratégiques et écono-
miques à conserver sous tutelle ce
territoire. Il accueille en effet la pre-
mière base militaire française dans
le Pacifique et permet à la France
d’avoir une présence dans de nom-

KanaKy-nouvelle calédonie

international

à l'aune d’une décision historique

le FlnKs
Le Front de Libération Na-
tional Kanak et Socialiste
est une coalition de 4 par-
tis qui militent pour une
«indépendance kanak so-
cialiste», dans un premier
temps en appelant au
«boycott actif» des élec-
tions territoriales du 18 no-
vembre 1984 (année de sa
création), puis en prépa-
rant la création d'un gou-
vernement provisoire. De-
puis les accords de
Matignon en 1988 et l'ac-
cord de Nouméa en 1998,
le parti a adopté une ligne
plus modérée, appelant of-
ficiellement depuis 1994 à
une «indépendance négo-
ciée», tout en apparaissant
de plus en plus divisé.

bon à savoir

Trois référendums
Le référendum de décembre 2021 sera officiellement le troisième prévu par
l’accord de Nouméa signé en 1998.
Le premier référendum a eu lieu le 4 novembre 2018. Il rassemble une parti-
cipation de 81,01% et donne le «Non» à l’indépendance vainqueur à 56,67%.
Nouméa et la Province Sud, la plus riche, concentrent le vote pour le non à
plus de 75 %. Le deuxième référendum est organisé le 4 octobre 2020. Les
résultats mettent également en tête le Non, avec 53.26 % des voix (participation
dépassant les 85, 64%), mais on constate une avancée du vote indépendan-
tiste de 3 points en deux ans, ainsi qu’une augmentation de la participation.
Le vote indépendantiste reste le même dans la Province Nord quasiment,
mais la Province des Îles Loyauté majoritairement indépendantiste regroupe
un peu d’abstention.l

en breF

chronologie
les Kanaks
Kanaky nouvelle-calédonie,
considérée par l’onu comme
non autonome depuis 1986 a
été colonisée par la France
dès 1853. les Kanaks, peuple
autochtone, constituent en-
core la population majoritaire
de la province nord et de la
province des îles loyauté. ce-
pendant, lorsque l’on prend
l’intégralité de la population du
pays, ils sont désormais mino-
ritaires.
pour mieux comprendre les
différents évènements essen-
tiels depuis la colonisation
française:

1853. prise de possession
par la France.

1863. la nouvelle-
calédonie est déclarée
colonie pénitentiaire
(jusqu’en 1931).

1878. insurrection kanak
et mort du grand chef ataï,
décapité.

1887. régime de
l’indigénat (jusqu’en 1946).

1917. révoltes sur la
Grande terre.

1969. création des
Foulards rouges, association
politique d’étudiants kanaks
qui contestent l’autorité de la
métropole.

1975. le festival Mélanésia
2000, animé par Jean-Marie
tjibaou, affirme l’identité
kanak.

1977 l’union calédonienne
prend position pour
l’indépendance.

1984. création du Front
de libération nationale kanak
et socialiste (FlnKs).

1988. accords de
Matignon-oudinot.

le 12 décembre 2021, le 3e référendum sur l’indépendance de la Kanaky-
nouvelle calédonie, aura lieu, hâté par les loyalistes et l’état Français afin
de laisser peu de temps aux opposants indépendantistes pour s’organiser.

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 • N°50



55 N°50

LAVANTGARDE.FR

international

L es gouvernements de la co-
alition qui ont occupé l’Afgha-
nistan pendant 20 ans se sont

montrés incapables de répondre de
façon coordonnée et organisée à
l’urgence humanitaire et la question
de la solidarité envers les réfugiés
reste épineuse. Alors que la priorité
était à l’accueil digne des migrants,
le président Macron s’est exprimé
sur leur sort en s’attaquant aux « flux
migratoires irréguliers ». Et pourtant,
la France a une dette envers l’Af-
ghanistan après 20 années d'occu-
pation n’ayant mené à rien d’autre
qu’un échec pour le peuple Afghan
tandis que les talibans reviennent
au pouvoir.
Pour des raisons bassement politi-
ciennes, les pouvoirs publics ne se
sont pas organisés pour le sauve-
tage des migrants en Méditerranée
et le gouvernement Macron reste
dans cette continuité en refusant une
aide d’ampleur au peuple Afghan.
Pour des milliers de personnes
prêtes à risquer leur vie pour quitter
un pays aux griffes des obscuran-
tistes, nous devons délivrer un ac-

cueil digne en accordant l’asile aux
demandeurs afghans et ainsi faire
venir légalement les réfugiés cher-
chant une protection.
Depuis plusieurs décennies, droite et
extrême droite dénoncent une crise
migratoire. Mais nous sommes bel
et bien dans une crise de l’accueil. Il

réfugiés, à quand la solidarité ?
les images de l’aéroport de Kaboul lors de l’évacuation de l’armée américaine fin août dernier auront
marqué les esprits. nous nous souvenons de ces afghans grimpant sur les avions, se logeant dans
les trains d'atterrissages ou bien sous les ailes, souvent au prix de leur vie alors même que les des-
tinations étaient souvent incertaines. dans cette débâcle des usa, des milliers d’afghans souvent en
danger de mort et voulant fuir le pays sont abandonnés par les gouvernements de la coalition. dans
les semaines qui viennent, comment organiser la solidarité ? 

vivre enseMble

« Premières directives des talibans :
retour de la burqa, fin de l’instruction
pour les jeunes filles, ou encore
interdiction faite aux femmes
de travailler. »

est impératif d’en tirer la leçon, no-
tamment suite à la guerre en Syrie
et les milliers de Syriens abandonnés
en Méditerranée. Certaines com-
munes l’ont déjà compris et se disent
prêtes à accueillir des réfugiés. Nous
devons continuer en ce sens afin de
relever ce grand défi humanitaire. l

en chiffres

24 181
c’est en 2020 le nombre 
de personnes auxquelles 

la France accordait le droit
d’asile.

13 %
Moins de 13 % des réfugiés
afghans arrivent en europe, 

le pakistan et l’iran accueillent
à eux deux plus de 85 % des

réfugiés afghans (onu, 2020).

12,5 %
on compte seulement 12,5 %

de femmes sur l’ensemble des
demandeurs d’asile afghans.

FIL A OSÉ !
«nous devons anticiper
et nous protéger contre
des flux migratoires
irréguliers importants.»
eMManuel Macron, 
président de la République, 
à propos des réfugiés afghans.

Depuis leur retour au pouvoir
en Afghanistan après la prise
de Kaboul, la capitale, les tali-

bans ont déjà donné les premières
directives renvoyant la capitale 20ans
en arrière, notamment en termes de
droit des femmes. D’abord par le re-
tour de la burqa, la fin de l’instruction
pour les jeunes filles, ou encore l’in-
terdiction faite aux femmes de tra-
vailler. Les réactions des femmes af-
ghanes peuvent cependant susciter
de l’admiration alors que face aux
armes des talibans, certaines n’hé-
sitent pas à protester dans la rue leur
refus de se plier aux lois talibanes et
leur refus de revenir en arrière. Dans

certaines parties du pays, les talibans
n’ont pas hésité à assassiner des ar-
tistes, comédiens, chanteurs…
Le retour des talibans pose égale-
ment question sur le sort réservé au
patrimoine culturel du pays. Au début
des années 2000, le Mollah Omar,
leader de l’époque du mouvement
taliban avait ordonné la destruction
de grandes statues millénaires re-
présentant Buddha. L’objectif des ta-
libans était alors d'effacer toute trace
d’un passé « non-islamique ». Alors
que leur discours n’a pas changé, là
aussi, les Afghan.ne.s travaillant
dans le domaine de la conservation
risquent leur vie. l s. n.

retour des talibans en afghanistan
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après près de 2 ans de fermeture des établissements d’enseignement supérieur, les étudiants et étu-
diantes peuvent désormais retourner sur les bancs de la fac.

UN RETOUR EN PRÉSENTIEL EN DEMI-TEINTE, ENTRE MAUVAISE ORGANISATION ET MANQUE DE MOyENS.

éducation

conditions nécessaires pour permet-
tre l’organisation d’un réel retour à la
normale. Même si la rentrée en pré-
sentiel reste l’objectif annoncé par la

A lors que de nombreux étu-
diants ont subi de plein fouet
la crise sanitaire, la fermeture

des lieux d’enseignement supérieur,
par manque de protocole sanitaire
efficace, n'a fait qu’augmenter la dé-
tresse de ceux-ci. Désormais, la réou-
verture apparaît comme une bouffée
d’air pour ces étudiants et étudiantes
qui pourront reprendre leur cursus
dans des conditions plus propices à
la réussite.
Si nous ne pouvons qu'accueillir à
bras ouverts cette réouverture, la réa-
lité reste bien plus complexe, entre
mauvaise organisation et manque de
moyens pour permettre à toutes et
tous d’étudier dans des conditions
décentes.

des paroles sans les actes
Si le retour en présentiel a été acté
avant le mois de septembre, les éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur, et en l'occurrence les universi-
tés, n’ont pas pu réellement créer les

retour sur les bancs de la fac

Ministre Vidal, les cours en distanciel
ne sont pas exclus.
Un manque de moyens se fait tou-
jours ressentir au sein de l’ESR, d’au-
tant plus après la crise traversée par
les étudiants. Les universités ne peu-
vent faire face à un nombre toujours
plus grand d’étudiants, les CROUS
se retrouvent démunis par manque
de moyens, le manque de personnel
est toujours criant, de même que le
manque d’infrastructures... Le gou-
vernement ne semble toujours pas
avoir pris acte de la situation des an-
nées passées.
Tout ceci montre une certaine impré-
paration du gouvernement dans la
réouverture des lieux d’enseignement
supérieur, ce qui ne permet pas aux
étudiants et étudiantes de commen-
cer l’année dans des conditions dé-
centes et avec sérénité. l

quentin pénichon

enseiGneMent supérieur

en chiffres
1/6

c’est la part des étudiants
ayant arrêté les études en

raison de la crise sanitaire et
de la fermeture des

universités.

8%
l’augmentation du coût de la

vie étudiante en 2021 en
comparaison à l’année passée,

tandis que les revenus des
étudiants ne font que baisser.

919 €
les ressources mensuelles
moyennes des étudiants et

étudiantes étant à peine
supérieur au seuil de pauvreté

qui est de 855 €.

484 €
ce sont les dépenses

moyennes des étudiants en
matière de logement et qui

concernent près de la moitié
des étudiants et étudiantes.     

la conférence nationale de l’uec
Zoom sur

Les étudiants et étudiantes communistes se sont réunis les 2 et 3
octobre 2021 afin de débattre de la situation de l’ESR. De ces débats
découle une analyse profonde de l’Enseignement supérieur et de
la vie étudiante qui permettra de porter des propositions pertinentes,
au plus proche du réel des étudiants et étudiantes. 

FELLE A OSÉ !
«la France, premier
pays au monde sur 
les mathématiques».
Frédérique vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, le 13 septembre 2021.
Mme Vidal semble ignorer que la
France a le niveau moyen en
mathématiques le plus bas
d’Europe selon l’enquête TIMSS. La
faute à une politique de sélection
plutôt que d’éducation ?

le revenu étudiant
A contrario du système actuel de bourses basé sur la soli-
darité familiale et donc créatrice d’inégalités entre les étu-
diants et étudiantes, le revenu étudiant a pour vocation d’être
versé à toutes et tous. Celui-ci, fixé à un niveau supérieur au
seuil de pauvreté, a pour objectif de permettre à chacun
d’étudier dans des conditions décentes, sans avoir à se sou-
cier de l’aspect financier des études. 
De plus, en sortant de la solidarité familiale, ce revenu per-
mettra une réel autonomisation des étudiants et étudiantes
vis à vis de leur famille. Pour ce faire, le financement du re-
venu étudiant se fera via la création d’une nouvelle branche
de la Sécurité Sociale et via un financement de l’Etat. 

c’esT quoi ?



L e mode de calcul du salaire
journalier de référence (SJR)
est le cœur du problème de la

réforme de l’assurance chômage im-
posée par le gouvernement. Le SJR
doit être calculé non plus sur le nom-
bre de jours travaillés dans les 24
derniers mois, mais sur un revenu
moyen mensuel prenant en compte
les jours travaillés, mais aussi les pé-
riodes non travaillées, ce qui va mé-

caniquement réduire le résultat du
calcul.
Plus les demandeurs d’emploi ont un
rythme de travail fractionné, alternant
période travaillée et non travaillée,
plus ils risquent d’être touchés par
une baisse de leur allocation-chô-
mage. D’après une étude de l’Unedic,
l’organisme en charge de l’assurance
chômage, réalisée à la demande de la
CGT, c’est donc les jeunes qui vont être
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les plus impactés par la réforme, no-
tamment ceux qui entrent sur le marché
du travail et qui ont eu des petits boulots
pendant leurs études. La réforme pour-
rait faire perdre jusqu’à 30 % du mon-
tant de l’allocation.
Dans l’ensemble, 63 % des alloca-
taires percevront au total une indem-
nisation moins élevée et 23 % une
indemnisation supérieure. Aussi, cela
signifie concrètement qu’un deman-

deur d’emploi qui met le doigt dans
l’engrenage des contrats courts sera
sans doute obligé de travailler le plus
possible entre ses emplois, pour éviter
les périodes creuses, quitte à accep-
ter n’importe quel contrat ou tâche.
La réforme va ainsi précariser encore
plus ceux qui le sont déjà, à savoir
les jeunes, qui sont déjà près de
20 % à être au chômage en France
en 2021.l  rédaction

Double peine pour les jeunes au chômage
emmanuel Macron a affirmé qu’il irait jusqu’au bout de son projet de réforme de l’assurance chômage.
après plusieurs reports et une suspension par le conseil d’état, la réforme est finalement appliquée
à partir du 1er octobre 2021.

eMplois des Jeunes

S’inspirant de la garantie
jeunes qu’il a élargie plutôt
que de créer des emplois

pour les jeunes dans le public et dans
les secteurs économiques straté-
giques, Macron propose un « revenu
d’engagement » au 1,6 million de
jeunes sans emploi, sans études et
sans formation.
Ce dispositif accompagnerait le jeune
pendant 18 mois et lui infligerait des
« sanctions » s’il ne respecte pas ses
engagements. On aurait 300 à 500 eu-
ros par mois seulement. La sortie de
la précarité est encore loin ! Le gou-
vernement laisse planer le doute sur
des missions d’intérêt général ou du
bénévolat qu’il faudrait effectuer en
échange de cette misère…
Depuis plusieurs dizaines d’années
les Missions Locales accompagnent
vers l’emploi les jeunes de moins de
25 ans sans contrat de travail ni for-

mation. Initialement pensée pour sor-
tir du gouffre des jeunes en situation
d’extrême pauvreté, la Garantie
Jeune devient à présent le système
miracle censé répondre aux reven-
dications d’une tranche d’âge tou-
chée en plein fouet par la précarité.l

le revenu d’engagement
selon macronLe gouvernement prépare un re-

cul de l’âge légal de départ à
la retraite à 64 ans. Les syndi-

cats refusent une mesure injuste, le
patronat redoute un nouveau conflit
social. La mesure du gouvernement
concernerait la génération née en
1961 qui subirait un recul de 6 mois,
et à partir de celle née en 1964
toutes les générations qui travaille-
raient jusqu’à 64 ans, ou bien la du-
rée de cotisations serait portée de
41 annuités de cotisations à 43 an-
nuités. Il serait imposé aux salariés
de travailler plus longtemps.
Tout ça au prix de la santé des tra-
vailleurs et pour très peu d’écono-
mies, alors que le conseil d’orien-
tation des retraites a déclaré que
le financement des retraites n’était
pas un problème. L’allongement de
la durée de travail augmenterait les
risques d’invalidité et d’incapacité
pour les travailleurs les plus âgés.
Avant le départ en retraite, les sa-

lariés seraient plus souvent qu’au-
jourd’hui dans une situation de pré-
carité : chômage, inactivité… Les
futurs retraités partiraient davan-
tage avec des trimestres de décote,
ce qui concerne déjà la moitié d’en-
tre eux.
Fabien Roussel, candidat du PCF à
la présidence de la République, dé-
fend le droit de “partir à la retraite à
60 ans, avec une bonne pension”.
Le candidat des jours heureux pro-
pose 37,5 années de cotisations,
avec un taux de remplacement de
75 %, basé sur le salaire des six der-
niers mois dans le public et des dix
dernières années dans le privé.
La dernière tentative de réforme des
retraites fin 2019, visant à détruire
le régime par répartition au profit d’un
régime par points, s’est vue infliger
une fin de non-recevoir par la mobi-
lisation pendant 50 jours de cen-
taines de milliers de salariés, avec
37 jours de grève consécutifs. l

retraites, round ii ?

social-éco
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L’entreprise de démolition a dé-
buté dès la première année du
mandat avec la mise en place

de la sélection pour l’entrée dans l’en-
seignement supérieur. Une première
manière de créer un système éducatif
fondé sur la ségrégation, excluant les
plus pauvres des études supérieures
tout en assurant aux enfants de la
bourgeoisie le maintien de leur position
sociale. En tout, ce sont des milliers
de jeunes qui se sont retrouvés exclus
de l’enseignement supérieur, brisant
ainsi nombre de rêves et aspirations.
Parcoursup ayant fait un premier tra-
vail de tri, il a fallu continuer avec une
réforme du baccalauréat accroissant
les inégalités entre élèves et établis-
sements. Au-delà de la suppression
des filières et de la mise en place des
spécialités, c’est l’instauration du
contrôle continu pour l’obtention du di-
plôme qui est venu jouer un rôle cen-
tral dans le projet politique de Macron.
Alors qu’un baccalauréat en contrôle
terminal – malgré les problèmes qu’ils
posait – assurait un traitement égal
des candidats, quel que soit leur lycée
d’origine, le contrôle continu est venu
instaurer des baccalauréats maisons,
dont la valeur dépendra de la réputa-
tion de l’établissement d’obtention. Et
tant pis si cela a dû être imposé dans
la douleur, comme la première – et
unique – session des E3C l’a lamen-
tablement montré : élèves non prépa-
rés, professeurs pas au courant des
modalités d’examens…

une reproduction sociale
Si la réforme du bac général avait
pour ambition d’exclure les classes
populaires de l’enseignement supé-
rieur, celle du bac professionnel avait
vocation à asseoir la domination du
patronat sur la formation. En quasi
supprimant les enseignements géné-
raux du bac professionnel, le mépris
de classe s’est exprimé au grand jour :
les futurs employés et ouvriers quali-
fiés n’ont pas besoin de philosopher
ou de connaître la littérature : qu’ils

macron et blanquer   
c’est un véritable bulldozer qu’aura Macron lancé sur le système éducatif durant son mandat.
accompagné de son fidèle et zélé serviteur Jean-Michel blanquer, ils auront démantelé méthodiquement
toutes les dernières fondations d’une école déjà très inégalitaire… et réalisés par là les plus grands
rêves des libéraux: créer une école à deux vitesses.

se contentent de maîtriser les com-
pétences attendues sur leurs futurs
postes. La réforme de l’apprentissage
est allée dans le même sens, en
confiant la gestion des formations au
patronat, afin de former des futurs tra-
vailleuses et travailleurs embaucha-
bles immédiatement, selon les be-
soins immédiats du marché.
Il est difficile de dresser un bilan
exhaustif du saccage du système édu-
catif conduit par Macron et Blanquer.
On pourrait évoquer aussi la gestion
calamiteuse de la crise de la COVID,
qui aura renforcé les inégalités so-
ciales, sans que le gouvernement ne
mette les moyens pour rattraper les
retards accumulés, trop occupés à
profiter de la situation pour imposer le
contrôle continu au baccalauréat.
Une chose est sûre : si le système
éducatif français a toujours reposé
sur une tension entre véritable démo-
cratisation de l’accès au savoir et vo-
lonté des classes dominantes d’en
faire un objet de reproduction sociale,
le curseur a radicalement penché du
deuxième côté sous ce mandat. l

léo Garcia

éducation
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rentrée 2021: des sous-effectifs
flagrants

Dans les collèges et lycées, ce sont 1800 postes de profes-
seurs qui ont été supprimés à la rentrée. Pourtant, ce sont
plus de 40000 collégiens et lycéens qui ont effectué leur
rentrée cette année. Dans ces conditions, le rattrapage des
retards accumulés durant la pandémie apparaît comme une

FTÉMOIGNAGE
« avec les mesures prises par
Jean-Michel blanquer, j’ai vu
mes amis arrêter de rêver sur
leur avenir. parcoursup nous
met une pression telle que
beaucoup ont abandonné ou
bien ont choisi des spécialités et

options qu’ils n’aiment pas pour pouvoir rester
dans la course des notes. »
roMan, élève en première à Tarbes 
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Parcoursup… les vrais chiffres
Au milieu de tout l’enfumage gouvernemental sur les chiffres, difficile d’y voir
clair. Pourtant, la sélection est bien réelle. Pour l’édition 2020, 144 000 élèves
n’avaient aucune formation à l’issue de la phase principale. Parmi eux, ils
ont été 81 000 à quitter la plateforme sans aucune affectation, soit 13 % des
candidats. Ces chiffres explosent pour les filières professionnelles, où 30 %
des bacheliers n’ont obtenu aucune formation. 

Parcoursup… définition
Système de sélection sociale à grande échelle pour l’entrée dans les études
supérieures mis en place par le gouvernement. Sélection sur dossier scolaire
et non sur le baccalauréat, discrimination selon le lycée d’origine, critères de
sélections opaques, stress de l’attente pour des milliers d’élèves, obligation
de lettres de motivations (voir de recommandations), CV… Tout est mis en
place pour bloquer l’accès aux élèves issus des classes les plus populaires.
Ex : Tu viens boire un verre? Non, je dois rédiger mes 36 lettres de
motivation pour Parcoursup. 

augmenter le temps scolaire: il y a urgence

bon à savoir

« LE NIVEAU BAISSE », « L’ÉCOLE N’EST PLUS AMBITIEUSE »…
Ces discours réactionnaires masquent une réalité souvent oubliée :
depuis 30 ans, les différentes réformes ont fait baisser le temps
passé à l’école. Les élèves d'aujourd'hui ont perdu l’équivalent
d’une année d’étude durant tout leur cursus. Il y a donc urgence à
augmenter le temps scolaire. Cela doit permettre que l’ensemble
des apprentissages soit fait à l’école et non à la maison et que des
aides individuelles soient proposées, mais aussi de donner plus de
places aux pratiques sportives, culturelles et technologiques dans
les journées des élèves. 

C’est omniprésent dans le dis-
cours de Blanquer : que le
lycée soit un lieu d’appren-

tissage de la citoyenneté. En paral-
lèle, avec la mise en place du SNU,
le gouvernement prétend vouloir dé-
velopper l’engagement des jeunes.
Pourtant, lorsque les lycéennes et ly-
céens se sont engagés, dans les

actes, pour défendre leurs droits,
contre la réforme du bac, Parcoursup,
ou encore les E3C, ils ont fait face à
une répression sans précédent :
jeunes enfermés dans les lycées, vio-
lences policières, humiliations pu-
bliques… Visiblement, Blanquer veut
une jeunesse qui s’engage… mais
qui se tient sage ! l l. G.

sois jeune et engage-toi ?

Pilier de la réforme du bac, les
nouvelles spécialités choisies

en première sont venues éclater les
cursus. Avec trois spécialités à choi-
sir parmi douze, ce sont potentiel-
lement 1 320 parcours différents
proposés aux lycéennes et lycéens.
Et donc autant de baccalauréats dif-

férents… Parmi tout ça, difficile de
s’y retrouver. Le secteur privé ne
s’y est d’ailleurs pas trompé, et on
a vu des sites proposer, contre des
montants pouvant dépasser les
300 €, de composer pour vous le
meilleur parcours possible. Il n’y a
pas de petits profits ! l

Des spécialités éparpillées façon puzzle

Jean-michel blanquer, 
le ministre responsable 
de la liquidation 
du baccalauréat 
et de la mise en place 
de Parcoursup.

9
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qu’est-ce que les assises
de la jeunesse que vous
organisez cette année ?
ld : Ce sont des rencontres partout
sur le territoire organisées par les
jeunes communistes sur des thèmes
divers et variés : l’emploi, l’éducation,
la culture, le sport, l’écologie, les dis-
criminations… L’idée est d’amener la
politique auprès des jeunes, d’ouvrir
en grand les portes de nos fédéra-
tions départementales, d’aller voir di-
rectement les jeunes pour discuter
des problèmes rencontrés au quoti-
dien et les rendre acteurs plutôt que
spectateurs du débat public.

qui peut participer à ces
assises de la jeunesse ?
ld: L’ensemble des jeunes : lycéens,
étudiants, chômeurs, travailleurs. Les
jeunes communistes vont inviter les
jeunes à discuter dans un café, dans
une salle municipale, dans un local
politique, ce sera ouvert à tous et
toutes. La seule condition est celle
d’être jeune. Chaque jeune peut invi-
ter ses connaissances, ses amis, ca-
marades de classe ou de promo…
Sa réussite sera conditionnée à la
participation la plus large possible. Le
nombre de jeunes est le seul moyen
d’avoir un débat contradictoire, où se-

ront confrontés les points de vue et
les expériences différentes de chaque
jeune, pour aboutir sur des revendi-
cations communes, sur un début de
programme politique. De plus grandes
assises auront lieu à différentes
échelles pour ramasser et synthétiser
les rendus de chacune de ces assises
afin d’élaborer un programme jeu-
nesse, qui sera présenté au début du
printemps lors d’un compte rendu pu-
blic. L’idée est d’enrichir notre pro-
gramme pour la jeunesse de l’expé-
rience d’une multitude de jeunes.
Jp : L'Union des étudiant.e.s com-
munistes organise des assises étu-
diantes dans ce cadre-là. Ce sont les
étudiants qui peuvent participer aux
assises pour parler de la question de
l'ESR, de la qualité des formations,
du revenu étudiant, des cités univer-
sitaires, des services du Crous, tant
le logement, que la restauration ou
le sport quand on est étudiant.

comment le MJcF 
et l’uec porteront les
propositions des jeunes en
direction des politiques ?
ld: A chacune de ces assises, un
document sortira et sera envoyé aux
partis politiques qui se présentent
(sauf le RN et l’extrême droite), ainsi
qu’aux candidats aux législatives sur
le territoire concerné, car ils seront
amenés à légiférer sur les mesures

que présentent les jeunes. Par voie
de presse, nous ferons connaître les
propositions des jeunes pour que nos
thématiques s’imposent dans le débat
public.
Jp : Nous invitons les organisations
étudiantes partenaires pour mettre
en débat nos propositions sur la vie
étudiante et les études. La Confé-
rence nationale de l'UEC était la pre-
mière étape de cette démarche.

le parti communiste
français veut construire un
pacte avec la jeunesse. 
peux-tu nous l’expliquer ?
ld: En complémentarité avec les as-
sises, il s’agit pour le PCF de faire
avec les jeunes, en les considérant
comme des acteurs majeurs de la
politique, capables de s’exprimer sur
ce qui les concerne et sur l’ensemble
de la société. L’idée est de laisser
les jeunes, et les acteurs en contact
avec les jeunes, débattre et discuter
des propositions du PCF. Les assises
seront une phase essentielle de ce
pacte pour la jeunesse. Il faut faire
toute la place aux jeunes. Les poli-
tiques tapent à côté quand leurs dé-
cisions ne sont pas élaborées avec
les jeunes. Nous voulons partir des
besoins et des aspirations des
jeunes, et démontrer que l’engage-
ment peut changer les choses et le
quotidien.l

ils organisent des rencontres et des ateliers permettant aux jeunes de se faire entendre en
politique. léon deffontaines, secrétaire général du MJcF, et Jeanne péchon, sécrétaire nationale
de l’uec, nous en disent plus sur ces initiatives.

élections de 2022

social-éco

nous voulons élaborer avec les jeunes des
revendications communes et un programme
jeunesse, lors des assises de la jeunesse (mJcf)

Ma France : ce qu’elle serait belle si les
espoirs du monde du travail étaient portés
au pouvoir !
Fabien Roussel, secrétaire national du
Parti Communiste Français et candidat à
l'élection présidentielle de 2022, a publié
le 2 septembre “Ma France, heureuse, so-
lidaire et digne” aux éditions Le Cherche
Midi. L’ouvrage est d’ores et déjà un suc-
cès de librairie, en réimpression moins
de 15 jours après sa sortie. L’accent ré-
solument optimiste car porteur d’un projet
positif, démocratique, d’amélioration de
la vie quotidienne, n’est certainement pas
étranger à ce succès.

Plus qu’un livre-programme, Fabien Roussel propose un échange
aux voix multiples où se mêlent ses convictions et souvenirs per-
sonnels et les témoignages des dizaines de salarié.es, responsables
syndicaux, citoyen.nes rencontré.es en circonscription ou dans
son tour de France des entreprises.
Le cœur du livre est séparé en deux parties. « Cette France du
travail que j’aime » est opposée à « La France de l’évasion et des
profiteurs ». La lutte des classes est donc l’élément central de ce
livre, qui commence par poser les légitimes revendications des
travailleur.euses rencontrées en nombre par Fabien Roussel.
Le candidat communiste à l’élection présidentielle compte mani-
festement faire de la jeunesse une priorité de campagne. La géné-
ration dont la formation ou l’entrée dans le travail a été marquée
par la pandémie ne compte pas devenir une génération sacrifiée.
Sans paternalisme, le Parti communiste affirme à cette jeunesse
qu’elle aura un jour les rênes du pays, et compte développer, avec
elle, une ambition forte.           clément r
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En pleine vague de chaleur, fai-
sant naître de terribles incen-
dies au Canada, en Turquie, en

Sardaigne, en Sibérie, en Algérie, le
groupement d’experts internationaux
du climat prédisait que la température
devrait augmenter de 1,5 °C en 2030,
c’est-à-dire 10 ans plus tôt que dans
leur dernière prédiction.
Le niveau des océans a, toujours se-
lon le même rapport, augmenté de
20 cm en un siècle. Cette hausse
s’accélère depuis une décennie et on
peut dire que d’ici 2100 le niveau de
l’océan aura augmenté d’un mètre,
métamorphosant radicalement la to-
pographie de nombreux pays et îles
du globe. Le ton est grave, le constat
alarmant et la responsabilité de l’acti-
vité humaine est « sans équivoque ».
La modification du climat entraînera
de manière certaine un bouleverse-
ment des écosystèmes. Toujours se-
lon le GIEC, pour chaque degré sup-
plémentaire, c’est 7 % de pluie
extrême en plus, provoquant inonda-
tions, glissements de terrain, etc.

1 million sur 8 millions
Les changements sont déjà bel et
bien visibles. L’effondrement de la
biodiversité peut se vérifier en jetant
un coup d'œil à son pare-brise, im-
maculé même après des heures de
route, quand il y a à peine quinze
ans ce dernier aurait été recouvert
de moustiques et autres insectes ve-
nus s’y écraser.
On estime que depuis 1900, le nom-
bre d'individus de chaque espèce a
diminué de 20 % dans la majorité

des écosystèmes. Peu surprenant
quand on sait que l’activité humaine
a altéré 75 % de la surface terrestre
(40 % pour les surfaces marines).
Aujourd’hui, sur 8 millions d'espèces

animales et végétales, 1 million est
en danger d'extinction.
L’urgence se fait de plus en plus sen-
tir. Une nouvelle Conférence des Par-
ties (COP), la 26e, se réunit à Glas-

gow (Royaume-Uni) du 31 octobre
au 12 novembre. Aucune des COP
n’a pour le moment entraîné une
baisse des émissions de CO2.l

raphaël Montazaud

le lundi 9 août dernier le Giec publiait la première partie de son 6e rapport. 

réchauFFeMent cliMatique

climat : ça chauffe! 

en chiffres
un été calamiteux
+1,54°c
cet été, la température

moyenne de l’hémisphère nord
a été de 1,54°c supérieur à la

normale soit 0,93°c au-dessus
de la moyenne de l’intégralité

du XXie siècle (surface
terrestre et océanique).

190
les pluies diluviennes 

qui se sont abattues sur
l’allemagne ont fait 190 morts

et 5 milliards d’€ de dégâts.

50.3°c
record de température 

en sicile

800 000000
en république de sakha

(russie, sibérie), les incendies
ont émis 800 millions 

de tonnes métriques de co2,
soit autant que l’allemagne 

en une année!

le Giec
Créé en 1988, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat est une émanation de l’ONU basée à
Genève. Il est chargé de traiter des informations d’ordre scien-
tifique, socio-économique et technique en vue d’orienter l’ac-
tion des politiques en matière climatique. Le GIEC n’est donc
pas un organe de recherche, mais d’expertise, synthétisant
les travaux de scientifiques du monde entier. Pour mener à
bien sa mission, il est doté d’un budget de 6 millions d'euros.
En 30 ans, le GIEC a produit 6 rapports (le 6ème devrait pa-
raître intégralement en 2022).

bon à savoir

La centrale nucléaire de Fessen-
heim a définitivement fermé ses
portes suite à l'arrêt de son se-

cond réacteur le 29 juin 2020. Sa fer-
meture est due au désir de l'État fran-
çais d'atteindre les 50 % d'énergies
renouvelables au sein du mix éner-
gétique français. Le but est que la
production d'électricité se fasse da-
vantage grâce à des parcs photovol-
taïques ou éoliens. La production
d'énergie dite verte soulève différents

problèmes. Premièrement, peut-on
qualifier de verte une énergie produite
par des panneaux photovoltaïques
qui sont faits en matières difficilement
recyclables, ou encore par des éo-
liennes dont les fondations en béton
sont extrêmement polluantes ? II
existe également le problème des ca-
pacités de production. À elle seule,
la centrale nucléaire de Fessenheim
produisait autant d'électricité que l'en-
tièreté du parc photovoltaïque fran-
çais, pour une bien moindre surface
d'occupation du sol. En effet, la pro-
duction d'un panneau photovoltaïque
est très aléatoire et inconstante. Un
panneau photovoltaïque nécessitant
un rayonnement solaire afin de pro-
duire de l'électricité, celui-ci ne peut
donc fonctionner que de jour et
lorsque le ciel est suffisamment dé-
couvert. Il en est de même avec les
éoliennes et la nécessité de vent. Au-
jourd'hui le stockage de l'électricité
est impossible. Décidément l'atome
est et reste une des solutions mas-
sives pour un mix énergétique dé-
carboné. l

nucléaire ?

environnement
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que peux-tu dire des
conséquences de la crise
sanitaire sur le rapport des
jeunes à la culture ?
Les jeunes ont été les premières vic-
times de la crise pandémique de tout
point de vue, avec les lieux de cul-
ture et d’intelligence fermés, l’ensei-
gnement à distance, la précarité étu-
diante, etc. L’accès à la culture
comme aux pratiques culturelles a
été arrêté. Cela devrait nous inviter
à poser cette question comme une
question de premier plan.
On a vu ressurgir des débats qu’on
croyait dépassés depuis la Libéra-
tion : « Les arts et culture sont-ils
essentiels ? La librairie est-elle un
commerce essentiel ? » Avec toutes
les hésitations du gouvernement
Macron, on peut dire qu’il est plus
intéressé par la consommation et la
rentabilité qu’à l’accès aux arts et à
la culture. Cette position archaïque
a été mise en lumière et dénoncée
par une formidable mobilisation des
acteurs culturels, avec notamment
des occupations pendant près de
trois mois.
Ces éléments devraient nous ame-
ner à faire de la culture une grande
cause nationale. Aujourd’hui ce n’est
pas le cas, où est l’action du minis-
tère de la Culture permettant l’égalité
d’accès sur tout le territoire ? Il y a

« Partons des aspirations des       
dans la pratique culturelle   

nous avons rencontré aymeric seassau, élu communiste, adjoint à la culture de la ville de nantes.

d’abord eu une phase d’édification
nationale de la culture avec André
Malraux, une phase de démocrati-
sation avec l'arrivée de la gauche

au pouvoir, mais également les po-
litiques ambitieuses des collectivités
locales de gauche, notamment com-
munistes. Aujourd’hui nous avons
un ministère de la Culture en perte
de sens et de moyens.

que penses-tu de la
politique du Gouvernement
en matière culturelle pour les
jeunes ?
Au vu de la crise que nous traver-
sons, nous devrions revenir à nos
intuitions premières, parmi les-
quelles, la belle promesse du
Conseil National de la Résistance
(CNR) : permettre à tous les enfants
de France l’accès à la culture la plus
avancée.
Or ce n’est pas ce qui se passe.
Nous voyons que Macron a choisi
d’opter pour la « culture conso »
avec son Pass Culture, surnommé

entretien

Pass Manga. Si seulement ! Si ce
Pass permettait l’accès aux jeunes
aux libraires pour acheter ce qu’ils
veulent, ce serait déjà une bonne
chose. Or, il sert aussi à payer des
abonnements sur les plateformes
numériques des GAFAM.
Il faudrait partir d’un autre postulat,
revenir à l’ambition de base du CNR,
à savoir, garantir à tous les enfants
et jeunes adultes de France un par-
cours artistique et culturel. L’École
peut le faire, et elle y contribue. Les
collectivités locales y contribuent
également, mais cela devrait être
inscrit comme un droit national.

comment démocratiser
l’accès à la culture et à la
pratique culturelle ?
Un premier outil peut être de lever
la barrière tarifaire sur critère social,
partout et tout le temps. Il ne s’agit

culture
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pas de donner l’aumône comme Ma-
cron, cadeau d’anniversaire de
300 € à 18 ans. Notre ambition c’est
permettre à chacune et chacun de
se réaliser, de s’émanciper par la
culture, sans en opposer aucune.
Certains s’émerveillent devant de
l’opéra, d'autres devant un concert
de rap, d’autres en lisant des livres,
des BD, des mangas, etc. Ce qui
est important, c’est de garantir l’ac-
cès de toutes et tous à l’ensemble
de ce qui existe. Il faut donc partir
des besoins, aspirations et sensibi-

lités des jeunes, sans hiérarchiser
les cultures, sans en légitimer une
plutôt que d’autres.
Nous devons penser des dispositifs
permettant l’accès à la culture sur
critère social. Certaines collectivités
le font. À Nantes, un dispositif de
ce type s’appelle Carte Blanche.
Autres outils : les médiathèques, qui
sont des endroits majeurs pour l’ac-
cès à la culture. Nous pouvons ima-
giner que ces lieux soient gratuits
pour les jeunes, voire pour tout le
monde, comme à Nantes. Cela est
peu coûteux pour les collectivités lo-
cales, puisque l’apport en recette

Pour lever ces barrières, on a besoin
de l’école, des portes d’entrées de
proximité qui sont bien souvent les
bibliothèques, et surtout on a besoin
de construire avec les jeunes là où
ils vivent, des projets culturels qui
partent d’eux. Je préfère le faire-
avec que l’aller-vers. Plutôt que de

prêcher la bonne parole culturelle,
je préfère aider les jeunes à porter
leur projet, les accompagner à avoir
une pratique artistique qu’ils souhai-
tent. La culture c’est avant tout une
affaire de sensibilité, une affaire
presque intime, il faut partir des as-
pirations des jeunes pour les accom-
pagner dans la pratique culturelle
qu’ils souhaitent avoir. Il ne s’agit
pas d’opposer une culture qui serait
académique et une culture de se-
cond degré.

existe-t-il un échelon
institutionnel pertinent pour
les politiques culturelles ?

L’échelon pertinent, c’est le grand
partenariat entre toutes et tous pour
répondre aux besoins du quotidien.
Aujourd’hui il y a de grandes dis-
parités et de grands déséquilibres.
Je vis dans une région ou la Direc-
tion Régionale des Affaires Cultu-
relles est une des moins bien dotée
de France en euro par habitant. On
a des inégalités territoriales drama-
tiques.
La première chose à faire, c’est re-
trouver une grande ambition natio-
nale pour le ministère de la Cul-
ture, qui avec le ministère de
l’Éducation nationale, est la garan-
tie de l’égalité.
À côté de cela, pour travailler au
plus près des besoins des jeunes,
il faut des partenaires locaux très
forts, et observer et apprendre des
formidables expérimentations des
collectivités locales lorsqu’elles
sont gérées par la gauche, et là où
les communistes jouent un rôle ma-
jeur. Une commune comme Mon-
treuil est aujourd’hui une ville de
culture qui peut être fière de ce
qu’elle met en place.
En résumé, il faut partir des besoins
et aspirations des jeunes au local,
sur le territoire, tout en ayant une
grande ambition nationale. l

des usagers dans les médiathèques
n’est que de 2 % environ pour une
ville comme Nantes. C’est un coût
vraiment modique par rapport aux
effets vertueux que cela peut en-
gendrer.
Aujourd’hui les collectivités locales
dépensent 2 à 4 fois plus que l'État
en part budgétaire dans la culture.
Cela signifie qu’aucune égalité ter-
ritoriale n’est garantie par l’État : un
habitant de Nantes ou d’une grande
ville notamment communiste, avec
une politique culturelle ambitieuse,
ne sera pas logé à la même en-
seigne qu’un habitant d’une ville de
droite, qui ne cesse de baisser son
budget culture.

au-delà du coût, qui est
une barrière importante,
qu’est-ce qui freine les
jeunes dans l’accès à la
pratique culturelle ?
Évidemment il y a des barrières sym-
boliques, pas toutes liées aux sa-
laires ou à l’argent. « Est-ce pour
nous ou pas ? », ce n’est pas qu’une
question de gratuité. On peut rendre
des établissements gratuits, ce n’est
pas pour cela qu’une jeune va auto-
matiquement se rendre en centre-
ville pour aller au musée.

    jeunes pour les accompagner   
   qu’ils souhaitent avoir».

« Garantissons
à tous les jeunes
de France
un parcours
artistique
et culturel. »

« Je préfère
le faire avec
que l’aller-vers.»

culture
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sport

Celui qu’on surnomme La
Pulga, était en fin de contrat
avec son club formateur qu’il

n’avait alors jamais quitté, le FC Bar-
celone. Sans pouvoir renouveler son
engagement avec le club espagnol,
Lionel Messi est arrivé dans la capi-
tale, libre de tout contrat, et donc
sans que le PSG n'ait à débourser
un sesterce pour son transfert (bien
sûr, le club parisien doit dorénavant
payer son salaire).
« Sah quel plaisir » pouvons-nous
crier ! Nous avons un des meilleurs
joueurs du monde dans notre cham-
pionnat. Cependant, un bonheur
n’arrive jamais seul. Avec Lionel
Messi, les prix des places pour aller
voir un match à Paris explosent !
Lors de son atterrissage en France,
le premier prix pour PSG - Stras-
bourg avoisinait les 400 € sur le site
du PSG, et pas moins de 5 000 € à
la revente dès que la billetterie fut
complète. Stratosphérique.
Pas de problème, rabattons-nous sur
la télé. Encore une fois, sale temps
pour les précaires. Amazon Prime

diffuse 8 matchs de Ligue 1 sur 10,
et Canal+ le reste. Cependant, Canal
a réussi à obtenir les 10 plus gros
matchs de l’année (principalement
ceux du PSG). Pour ne rien rater de
Lionel Messi, il faudra donc souscrire
aux deux abonnements. Coût de
l’opération : 40 € par mois.

un pas de plus vers la fin de
l’accessibilité du football
L’arrivée de Lionel Messi éloigne
un peu plus le foot de la majorité
des habitantes et habitants du
pays. Bien entendu, les clubs pro-
fessionnels n’ont pas attendu l'argen-
tin pour augmenter le prix des places,
penser comme des multinationales,
et bafouer les droits des associa-
tions de supporters. Dans un sport
professionnel où l’argent est roi,
les plus pauvres sont toujours
perdants !

le psG fait-il vraiment 
du bien au foot français ?
Certains disent que les millions
investis dans le club permettraient

de faire progresser le foot fran-
çais. Pour autant, le championnat
de France a encore chuté dans le
classement des clubs européens
(indice UEFA), se plaçant désor-
mais à la 5e place, juste devant
le Portugal, et derrière l'Angle-
terre, l’Espagne, l'Italie et l’Alle-
magne. Si le PSG survole la Ligue
1 (bien qu'étant arrivé que 2e l’an
dernier), tout se complique en
Ligue des Champions, presti-
gieuse coupe d’Europe jamais
remportée par Paris.
En effet l’accumulation de vedettes
ne crée pas forcément de collectif,
qui est pourtant nécessaire pour
avoir de grandes ambitions dans l’art
du ballon rond. Ce n’est donc pas
forcément celui qui paie le plus qui
gagne. Or, les enjeux financiers
prennent aujourd’hui une telle place
dans le football professionnel que la
qualité du jeu, voire même l’efficacité
de l’équipe, ne sont plus que des
objectifs secondaires.
Pour autant, comment reprocher
aux clubs de penser argent ? Com-

ment reprocher aux clubs endettés
jusqu’à l’os, d’avoir envisagé de
créer une nouvelle coupe d’Europe
l’an dernier, dans l’unique objectif
d’accumuler plus de capital ? Le pro-
blème est plus le capitalisme que le
football professionnel. Quand se
mélangent redevances télé, action-
naires à satisfaire, contrats publici-
taires, et appétit des présidents,
l’amour du club et du sport ne pèse
pas beaucoup dans la balance de
la prise de décisions.
Les lois du marché s’appliquent par-
tout et pour tout, même pour le sport,
mettant en péril son accessibilité. Il
devient urgent de réfléchir à une
mise à plat de l’économie du football
professionnel, en plaçant comme
boussole son accessibilité au plus
grand nombre, autant pour les sup-
porters, les spectateurs d’un soir,
que les joueurs, qu’ils ou elles soient
amateurs ou professionnels. Le sport
est trop important pour être laissé
aux lois du marché. Il doit être un
patrimoine mondial de l’Humanité.l

assan lakehoul

nous en avons toutes et tous entendu parler, parfois malgré nous: un célèbre argentin a signé au pa-
ris-saint-Germain. il ne s’agit ni de che Guevara, ni de diego Maradona, mais bien de lionel Messi. 

sport & business

lionel messi fait mal aux goals
mais aussi au porte-monnaie ! 

« le sport est trop important
pour être laissé aux lois 
du marché.»
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Ce 22 octobre 1941, 48 hommes,
qui ne s’étaient pas résignés à
voir leur pays tomber aux mains

de l’Allemagne nazie, furent exécutés.
27 otages furent prélevés dans le
camp de Choisel, 16 furent extraits de
la prison des Rochettes, à Nantes, et
enfin 5 du Fort de Romainville, en ré-
gion parisienne. Parmi tous ces otages,
13 étaient soit mineurs, soit tout juste
majeurs (21 ans à l’époque).

Ces militants du Parti communiste
français, des Jeunes communistes
ou de la CGT, ont été assassinés en
représailles à l’exécution du Feld-
kommandant de Nantes, Karl Hotz.
Ils l’ont été en vertu du Code des
Otages, promulgué quelques jours
auparavant, qui permettait aux auto-
rités allemandes de fusiller massive-
ment des victimes devant « expier »
les actions de la Résistance.

Pour leurs bourreaux, ces derniers
devaient appartenir aux mêmes mi-
lieux politiques, ethniques ou religieux
que les présumés auteurs d’attentats.
Parmi eux, se trouvait Guy Môquet,
jeune militant communiste, son vi-
sage juvénile et son histoire et ses
écrits ont marqué les mémoires.
Mais c’est surtout son âge qui les a
marquées, il n’avait alors que 17 ans
et sera le plus jeune fusillé parmi

les 48 otages exécutés ce 22 octo-
bre 1941.
À l’heure où l’extrême droite s’af-
fiche en lettres majuscules sur les
devantures et assume plus que ja-
mais ces idées réactionnaires et
nauséabondes, il est important de
ne pas oublier ces jeunes gens qui,
ne pouvant se résoudre à la passi-
vité, se sont interposés face à
l’inadmissible. l

dimanche 17 octobre 2021, marque le 80e anniversaire de l’exécution de 48 otages à châteaubriant,
nantes et au Mont-valérien.

MéMoire

80e anniversaire des
exécutions du 22 octobre 1941

FTÉMOIGNAGE

« on dira: c'étaient des
communistes. est-il possible
que des Français, est-il
possible que des hommes,
unis à d'autres hommes, à
d'autres femmes par les liens
de la chair, de l'affection, de
l'amitié, puissent se satisfaire
d'une phrase pareille ? tous
ceux qui diront, croyant se
débarrasser ainsi de la
chose: c'étaient des
communistes, n'entendent-ils
pas que cela n'excuse pas le
crime allemand, mais que
cela honore les
communistes? ces hommes
étaient prisonniers pour leurs
idées, ils avaient défendu
leurs croyances au mépris de
leur liberté. »
louis araGon, 
à la BBC en 1942

FTÉMOIGNAGE
« de tout mon cœur, à bientôt 99 ans, je souhaite qu’on ne les oublie
jamais et qu’on célèbre leur mémoire, de nombreuses décennies
encore, bien après ma mort, comme ils nous l’ont demandé.»
odette nilès, officier de la Légion d’Honneur et présidente de l’Amicale
Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt
» 

Guy Môquet
Châteaubriant, camp de Choisel (Loire-Inférieure)
22 octobre 1941

Ma petite maman chérie,
Mon tout petit frère adoré,
Mon petit papa aimé,

Je vais mourir ! Ce que je vous demande, à toi en particulier petite maman, c’est d’être très courageuse. Je
le suis et je veux l’être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j’aurais voulu vivre, mais ce que
je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose. Je n’ai pas eu le temps d’embrasser
Jean. J’ai embrassé mes deux frères Roger et René (1). Quant à mon véritable (2), je ne peux le faire,
hélas ! j’espère que toutes mes affaires te seront renvoyées, elles pourront servir à Serge qui, je l’escompte,
sera fier de les porter un jour.
À toi, petit papa, si je t’ai fait ainsi qu’à ma petite maman bien des peines, je te salue pour la dernière fois.
Sache que j’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée.
Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j’aime beaucoup, qu’il étudie, qu’il étudie bien pour être
plus tard un homme.
17 ans et demie (sic), ma vie a été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter tous. Je vais mourir
avec Tintin, Michels (3). Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être
courageuse et de surmonter ta peine.
Je ne peux pas en mettre davantage, je vous quitte tous, toutes, toi maman, Séserge, papa, en vous em-
brassant de tout mon cœur d’enfant. Courage !

Votre Guy qui vous aime
Guy

(1) Jean Mercier, Roger Semat, Rino Scolari.
(2) Serge, le frère de Guy Môquet.
(3) Jean-Pierre Timbaud, ami de Guy Môquet [...], et Charles Michels, trente-huit ans, député communiste de Paris,
fusillés à La Sablière le 22 octobre 1941.




