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Imaginez une campagne où l’on parle des préoccupations des Français, de
leur réalité et de la manière dont leur quotidien peut changer. Où on parle
pouvoir d’achat, santé, éducation, sécurité sociale, travail. Oui j’ai hâte que
cette campagne officielle soit réellement lancée et qu’on puisse parler de
nous, de nos réalités, de notre quotidien et qu’on puisse confronter nos pro-
grammes pour les Français plutôt que de se vautrer dans une surenchère de
polémique stérile. Et là, nous verrons qui a le programme le plus ambitieux.
Depuis trop d’années maintenant, les politiques proposent des mesures de
pansement et attendent que jeunesse se passe. Nous disons tout le contraire,
il faut que jeunesse se fasse ! Si cette période commune à toutes et tous est
essentielle dans la construction de chaque individu, il faut y mettre les moyens
de son épanouissement.
Une partie de la jeunesse est abandonnée : appauvrie, triée sur le volet,
privée d’emploi, la jeunesse est précarisée. De la sélection sur Parcoursup à
un emploi précaire en passant par la précarité étudiante, le parcours des
jeunes est un véritable parcours du combattant. Le chemin avant le premier
emploi stable est jonché d’embûches qui risquent à tout moment de briser
les rêves et les aspirations des jeunes. Convaincus qu’un pays sacrifiant sa
jeunesse se prive d’avenir, nous voulons qu’elle devienne synonyme d’auto-
nomie et d’émancipation.

Aujourd’hui, j’ai honte de mon pays lorsque je vois l’état du service public,
de ces hôpitaux et maternité qui ferment à travers le territoire laissant des
territoires sans santé. J’ai honte lorsque je vois l’état de l’école publique en
France, lorsque je vois dans quelle condition on accueille nos jeunes en-
seignants jusqu’à 40 par classe ? Oui, j’ai honte lorsque je vois l’état de
notre justice, de notre police et nos collectivités territoriales, de notre in-
dustrie… C’est ça la puissance mondiale ? C’est ça un pays riche ? Un
pays où 1 Français sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, un pays où les
jeunes sont obligés de faire la queue devant des organismes de distribution
alimentaires ?
Non, ça ne peut pas être ça, ça ne peut plus être ça. Notre France, elle est
heureuse, digne, solidaire, elle propose un travail ou une formation à toutes
et tous, elle se donne pour ambition d’avoir les meilleurs services de santé,
la meilleure formation pour nos jeunes.
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, répond à toutes nos questions
de jeunes dans les pages de ce numéro. Intéressant non, un candidat à la
présidentielle qui fait de la jeunesse une priorité? Je vous souhaite donc une
bonne lecture.
Nous ne serons pas la génération sacrifiée, nous serons la génération des
jours heureux ! l

Génération Jours heureux !

léon Deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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dates alors même que des places
supplémentaires n’ont pas été
créées.
On peut s’attendre à une avancée
du calendrier des candidatures en
Master. Tout en étant dans leur pre-
mier semestre, les étudiants et les
étudiantes de L3 devront décider de
leur orientation sans pour autant qu’il
y ait d’accompagnement, d’orienta-

tion ou de présentation des forma-
tions. Plutôt qu’une sélection, il faut
investir dans l’enseignement supé-
rieur et la recherche afin d’avoir la
jeunesse la mieux formée.  l

Jeanne Péchon

céder à l’Université pour répondre
aux défis de demain. On instaure une
machine de sélection sociale bourrée
de contradictions qui s’inscrit dans
une logique de gestion des flux plutôt
que de création de places.
Déjà avec Parcoursup, les départe-
ments de licences se retrouvent da-
vantage en tension avec l’affectation
de force de candidats et de candi-

P arcoursup mis en place sous
Macron pour répondre au
manque d’investissement

dans l’enseignement supérieur laisse
chaque année des milliers de jeunes
sans affectation. Cette année le chif-
fre s’élève à près de 90 000 jeunes
titulaires du bac qui n’ont pas eu
d’établissement à la rentrée. À eux
s’ajoutent tous les jeunes qui n’ont
eu aucune formation souhaitée et
sont contraints de se réorienter.
À ce phénomène s’ajoute celui d’étu-
diants et d’étudiantes qui, une fois
passés la licence ou le master 1, se
sont vus refuser l’accès à un master 1
ou à un master 2. La sélection en
sortie de licence mise en place en
2017 s’est renforcée cette année
avec un durcissement des possibilités
de recours pour les étudiants et les
étudiantes. Si la sélection en Master
existe déjà, elle va être encore da-
vantage avec la plateforme trouver-
monmaster.gouv.fr basée sur le
même modèle que Parcoursup.
Des algorithmes locaux opaques sont
l’outil d’une orientation forcée de
nombre d’étudiants et d’étudiantes.
Cette politique vient d’un manque
d’investissement nécessaire dans
l’enseignement supérieur permettant
à chaque étudiant et étudiante d’ac-

ParCoursuP

après les sans facs, les sans Master
et une sélection renforcée !

trouvermon
master.lol

L’Union des étudiants
communistes a répondu
au renforcement de la
sélection en master avec
un site parodiant le nom
de celui du ministère.
Dénonçant à la fois la
sélection à l’entrée de
l’université et celle après
la licence, le site incite à
signer une pétition contre
les sélections. Parcoursup,
trouvermonmaster, ces
plateformes ne font que
masquer les politiques
d’austérité qui éloignent
les jeunes de l’éducation
et des études.

boN à savoiR

l’année 2021-2022 était censée être l’année de la reprise des cours pour toutes et tous, mais nombre
de jeunes se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre leur formation du fait de la sélection. 
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Pour le baccalauréat général,
les épreuves de spécialité sont
prévues du 14 au 16 mars,

l’épreuve de philosophie le 15 juin,
et le grand oral entre le 20 juin et le
1er juillet 2022. Avant le quinquennat
d’Emmanuel Macron, les élèves de
première et de terminale passaient
pas moins de 8 épreuves écrites,
auxquelles s’ajoutaient des oraux.
Loin d’être satisfaisant, ce format du
bac avait au moins le mérite d’orga-
niser des épreuves cadrées nationa-
lement.
La baisse drastique des épreuves

écrites a ouvert la voie à la validation
par contrôle continu. C’est ainsi que
la session 2022 fait reposer 40 % de
la note finale sur les résultats sco-
laires de l’année. Contrairement aux
épreuves écrites organisées natio-
nalement et évaluées anonymement,
les notes figurant sur les bulletins
scolaires ne présentent aucune éga-
lité des modalités d’évaluation entre
les différents établissements ni au-
cune égalité de traitement entre les
candidats.
Le projet d’évaluation en contrôle
continu est de surcroît propre à

chaque établissement. Sa définition
pose un problème de liberté péda-
gogique, tant la notation est subjec-
tive et appartient à chaque prof (par
exemple, le nombre de notes par tri-
mestre). L’évaluation en contrôle
continu est par ailleurs fortement vec-
trice d’inégalités sociales. Elle place
les élèves dans une compétition per-
manente où certains jeunes doivent
faire face à de longs trajets quoti-
diens, à l’absence d’espace de travail
calme chez eux, à une vie familiale
prenante ou encore à un emploi en
parallèle du lycée.l 

bac 2022
un calendrier national en peau de chagrin

éducation
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C’est une belle promesse que
nous a faite le président Em-
manuel Macron lors de son

allocution télévisuelle du 12 juillet der-
nier : deux milliards d’euros débloqués
au service d’une nouvelle politique de
jeunesse de l’emploi ! Derrière un
beau coup de « com », le Contrat
d’engagement ne diffère pourtant en
rien des multiples statuts mis en place
au sein des Missions locales et des
Pôles Emploi. Garantie jeune, Contrat
CIVIS, service civique et mise en si-
tuation en milieu professionnel s’ac-

cumulent depuis les années 1990
pour ne promettre à la jeunesse que
précarité et travail au rabais.
Le Contrat d’engagement, à présent
doté du quart de son budget initial, se
dessine comme un nouveau statut de
mise au travail au détriment du jeune
chômeur : si celui-ci peut recevoir envi-
ron 500 euros par mois durant une
période d’une à deux années, l’allo-
cation reste conditionnée à la démons-
tration de sa capacité à « s’insérer sur
le marché du travail ». Perpé -
tuellement suspectées d’assistanat

ou de fainéantise, l’aide à la recherche
d’emploi et la subsistance ne sont pas
des droits pour le jeune travailleur.
Celui-ci devra prouver par sa partici-
pation à un suivi individuel ponctué
de stages en entreprise et d’ateliers
sa bonne volonté dans la construction
de son « projet d’insertion ».
Au lieu d’un droit au travail digne,
Macron organise la précarité. La jeu-
nesse demande de véritables droits
sociaux ainsi que des emplois sécu-
risés et librement choisis l

salomé bouché

un nouveau cache-misère 
de la politique de jeunesse

le Contrat D’enGaGeMent

exPlosioN Du
CoûT De l’éNeRGie

De qui se
Moque-t-on ? 

Heureusement que les
températures ne baissent pas
aussi vite que le prix de
l’énergie augmente. Depuis le
début de l’année, les
Françaises et Français ont dû
faire face à une augmentation
de prêt de 57 % du prix du gaz
et une hausse constante des
factures d’électricité. Pourtant,
près de treize millions d’entre
eux sont en situation de
précarité énergétique. Face au
drame qui s’annonce, le
gouvernement fait la sourde
oreille : le chèque énergie
d’une centaine d’euros
demeure largement
insuffisante et le bouclier
tarifaire proposé par Jean
Castex interviendrait après les
augmentations.
Cette situation intenable n’est
pas inéluctable : elle est le fruit
de politiques publiques
libérales appliquées à un
service de première nécessité.
les communistes proposent
de réduire sur le champ les
factures énergétiques de 30 %
en supprimant les taxes
prélevées par l’état. le profit
sur un bien de première
nécessité doit cesser. il est
également urgent de
renationaliser eDF et GDF.
alors que certains foyers
peinent à se chauffer,
64 milliards d’euros ont été
versés à leurs actionnaires
depuis 2004.

Depuis plusieurs années déjà,
l’appel à la grève du 8 mars
donne un nouveau souffle au

mouvement féministe français et eu-
ropéen. La journée de lutte pour les
droits des femmes devient non seu-
lement le temps des revendications
pour une véritable émancipation fé-
ministe, mais également une jour-
née de débrayage pour les travail-
leuses et les travailleurs. En Italie,
la grève prend son essor en 2017
sous le slogan « non una di meno »

(« pas une de plus ») en réponse à
l’appel argentin contre les fémini-
cides. Le 8 mars 2019, l’Espagne
assiste au débrayage de six millions
de personnes pour les droits des
femmes. En France, des dizaines
de milliers de manifestants ont ré-
pondu à l’appel des syndicats le
8 mars 2021 pour revendiquer l’éga-
lité dans l’emploi, mais également
la fin des violences et de l’exploita-
tion domestique.
Lutte contre les violences sexistes et

sexuelles, véritable égalité salariale,
protection des femmes victimes,
dénonciation des discriminations
subies et de la division genrée du tra-
vail... Le patronat renforce et profite
du patriarcat, il est temps de lui faire
payer sa part ! Créons un véritable
rapport de force pour des mesures
féministes dans l’emploi, mais éga-
lement contre les violences, pour la
prolongation du délai légal de l’IVG
et une PMA égalitaire. Construisons
la marée violette du 8 mars 2022 !l 

Travailleuses, étudiantes et lycéennes :
toutes en grève le 8 mars !

social-éco
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Dans un contexte très tendu, des élections municipales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza
étaient attendues en décembre.

s’installer durablement dans les ter-
ritoires palestiniens, n’est autre qu’Is-
raël. Cette crise politique qui touche
la Palestine depuis une quinzaine
d’années marginalise l’Autorité pa-
lestinienne. Israël tente ainsi conti-
nuer de se présenter comme la «
seule démocratie du Proche-Orient
». L’absence d’un leadership fort en
Palestine et d’un État n’a fait qu’ac-
célérer la colonisation israélienne. 
En 2017 et en l’absence du Hamas,
le Fatah était sorti grand vainqueur
des élections municipales, rempor-
tant 1689 communaux contre seule-
ment 77 pour l’Alliance démocra-
tique, union de 5 partis communistes
palestiniens à laquelle participait le
Parti du Peuple palestinien. Au-
jourd’hui, et même si l’absence du
Hamas se confirme, la domination
du Fatah historique de Abbas n’est
pas assurée. Une scission de l’or-
ganisation menée par Nasser al-
Qidwa, neveu de feu Yasser Arafat
soutenu par Marwan Barghouti sem-
ble de plus en plus populaire au sein
de la population. . l

Marc-antoine leroy

Ce vote local et plus simple à
organiser que les législatives
revêt une grande importance

pour la démocratie en Palestine. Le
22 mai dernier devait se tenir en Pa-
lestine, les premières élections lé-
gislatives depuis 2006, mais devant
l’impossibilité d’organiser correcte-
ment ce scrutin à Jérusalem-Est,
l’Autorité palestinienne l’a reporté.
Une décision qui cristallisa alors les
tensions entre le Hamas et le Fatah,
divisé en plusieurs tendances plus
ou moins favorables au président
Mahmoud Abbas. 

Des élections municipales...
Pourtant, la tenue des élections mu-
nicipales annoncée par l’Autorité pa-
lestinienne au mois de septembre
est loin d’être certaine et pour cause,
le Hamas, a par la voix de son porte-
parole Hazem Qassem annoncé qu’il
ne participerait pas à ce scrutin, ar-
guant que celui-ci « tient du mépris
à l’égard de la situation générale ». 
Afin de justifier ce boycott des muni-
cipales, Hazem Qassem a déclaré
que son mouvement était « prêt à or-
ganiser des élections palestiniennes
inclusives et simultanées ou avec un
calendrier spécifique convenu au ni-
veau national […] les élections in-
clusives comprennent les élections
des deux conseils : les conseils na-
tional et législatif, la présidence, les
conseils locaux et syndicaux et les
syndicats étudiants ». Des revendi-
cations qui semblent être restées let-
tre morte, puisque Mahmoud Abbas,
qui a fêté son 86e anniversaire, sem-
ble décidé à respecter cette
échéance électorale.

...compromises par
colonisation et divisions
On se dirige donc vers un scénario
similaire à celui des élections muni-
cipales de 2017 lors desquelles le
Hamas avait déjà boycotté le scrutin
et de fait avait empêché la tenue
d’un vote dans la bande de Gaza.
Le seul gagnant de cette guerre des
chefs, qui oppose le Fatah laïc et le
parti islamiso-nationaliste d’Ismaël
Haniyeh depuis plus d’une décennie
et qui empêche la démocratie de

Des élections à la décolonisation
Palestine

En 1989, Montataire devenait
la première ville française ju-
melée avec un camp de réfu-

giés palestinien, celui de Dheisheh
situé non loin de Bethléem, selon
les vœux du maire PCF Maurice
Bambier et de son conseil municipal.
Depuis, de nombreuses villes fran-
çaises ont suivi ce chemin et parmi
elles plusieurs l’ont été sous l’impul-
sion de maires communistes : Aul-
noye-Aymeries avec Beit Sahour,
Aubervilliers avec Beit-Jala, Stains
avec Alamadi ou encore Saint-
Pierre-des-Corps avec Hébron.
D’autres, comme Gennevilliers s’est
jumelée avec Al Bireh, et ensemble
elles ont signé des contrats de coo-
pération ou de développement com-
muns. Ces jumelages ont évidem-
ment une valeur symbolique, mais
pas uniquement, ils sont souvent
l’occasion de légitimer l’État palesti-
nien (toujours pas reconnu par la

France) et de sensibiliser l’opinion
autour de la colonisation subie par
son peuple. En 2019, le trentenaire
du jumelage de Montataire avait par
ailleurs été l’occasion pour Jean-
Pierre Bosino (PCF), maire actuel
de la ville, de recevoir une délégation
palestinienne et notamment de met-
tre en avant l’apartheid que vivent
actuellement les Palestiniens.l

Des villes solidaires 
et jumelées

ville de Montataire (oise) est 
jumelée avec le camp de 
Dheisheh en Cisjordanie. 

la ville d’Hébron est jumelée avec saint-Pierre-des-Corps en indre-et-loire.

international



La contradiction centrale de nom-
bre de partisans du mouvement
pour le climat porte sur la ques-

tion de la production. « Le système
capitaliste est très souvent lié au pro-
ductivisme qui place la production
comme objectif ultime de nos socié-
tés […]. Ainsi, nous sommes égale-
ment anti-productivistes », tente d’ex-
pliquer Youth for climate dans sa
Charte de Grenoble. Le problème est
plutôt, selon nous, pour qui nous pro-
duisons, comment nous produisons
et où nous produisons. Les capita-
listes ne s’intéressent pas à la pro-
duction pour produire, la production
n’est qu’un moyen pour eux pour faire
des profits et accumuler des ri-
chesses.
Dans l’industrie automobile par
exemple, les délocalisations mas-
sives pour produire grâce à une
main-d’œuvre à moindre coût ailleurs
ont entraîné une chaîne de transports
pour assembler et déplacer les
pièces et véhicules, souvent par ca-
mion, émettant plus de gaz à effet
de serre. Ces délocalisations n’obéis-

sent pas à l’objectif de produire plus,
mais au contraire à celui de produire
de manière rentable. 
Autre aspect : émettre moins de gaz
à effet de serre, c’est se tourner vers
des moyens de transports collectifs.
C’est réadapter les modes de trans-
port pour sortir de moyens indivi-
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duels. Cette transformation nécessite
des investissements et une industrie
afin de répondre à des besoins es-
sentiels. On ne peut donc pas reven-
diquer une baisse des transports en
avion et en camion, tout en s’oppo-
sant à ce que la production se déve-
loppe localement et nationalement,

ne serait-ce que pour produire les
milliers de kilomètres de rails indis-
pensables au recul de la voiture.
De plus, on accole souvent surpro-
duction et surconsommation, alors
que la surconsommation n’est pas
une réalité pour la majorité de la po-
pulation mondiale, qui peine à
consommer à hauteur de ses besoins
les plus élémentaires. Le capitalisme
d’aujourd’hui est caractérisé certes
par une surproduction, mais égale-
ment en face par une sous-consom-
mation des masses populaires. Pro-
duire autrement. Voilà le bon mot
d’ordre. Ce n’est pas la production
qu’il faut abattre, c’est la rentabilité
du capital.l 

théo Kececioglu

le mouvement pour le climat restreint 
par ses contradictions
De Greta thunberg à Youth for climate, de nombreuses organisations, associations et personnalités
dénoncent l’inaction des états face au réchauffement climatique. Mais certaines contradictions
rendent parfois les propositions incomplètes ou contre-productives.

CliMat

Greenwashing
Le greenwashing est un
procédé, utilisé en poli-
tique et par les entreprises,
consistant à investir en pu-
blicité pour donner une
image trompeuse de res-
ponsabilité écologique.

C’esT quoi ?

Si la COP 26 qui s’est terminée le
13 novembre portait beaucoup

d’espoirs, les engagements pris sont
loin d’être satisfaisants. Cette COP
a vu l’abandon des pays en déve-
loppement par les pays impérialistes.
Plus touchés par les catastrophes
environnementales, les pays du sud
ont également plus de difficultés pour
opérer une transition énergétique
sans l’aide financière des pays
riches.
La COP a été synonyme de certaines
avancées, malgré le refus d’un ca-
lendrier restrictif de sortie du charbon,
du pétrole et du gaz. Pour la première
fois, une vingtaine de nouveaux pays
promettent de sortir du charbon dans
les années à venir. Une trentaine
d’États ont également annoncé met-

tre fin à leur financement public in-
ternational de projets d’énergies fos-
siles à la fin de l’année prochaine.
Douze pays se sont engagés à ne
plus accorder de nouvelles licences
de production et d’exploitation de pé-
trole et de gaz naturel. 
Mais ce sommet était aussi celui du
greenwashing, avec un rôle impor-
tant des lobbies et des entreprises

multinationales, venus en grand
nombre pour blanchir leur image,
comme l’entreprise Unilever, ou Jeff
Bezos qui a pris la parole en tribune
aux côtés d’Emmanuel Macron. La
COP 26 a permis à plusieurs entre-
prises et groupes privés de faire du
greenwashing, sans pour autant leur
imposer de réelles restrictions. l

sarah bonvalet Younes

Retour sur la CoP 26

environnement

«Ce sommet était aussi celui 
du greenwashing, avec un rôle
important des lobbies et des
entreprises multinationales,
venus en grand nombre pour
blanchir leur image ».
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« Nous proposons de s   
À l’approche de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, nous avons interrogé
Fabien roussel, candidat de la jeunesse et du monde du travail, sur son programme,
et léon Deffontaines, secrétaire général du MJCF, sur son soutien à la candidature.

eleCtions
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la jeunesse,
enjeu majeur
des élections

vous avez choisi de faire
de la jeunesse un thème
majeur de votre campagne.
Pourquoi?
Fabien roussel : Tout simplement
parce que la jeunesse a particuliè-
rement souffert durant la crise sani-
taire et sociale, parce qu’elle est pré-
carisée depuis longtemps. Face à
cela, aucune mesure d’ampleur n’a
été prise. Il y a pourtant urgence,
dans tous les domaines : emploi,
éducation, accès aux soins. Ne pas
s’occuper de sa jeunesse, c’est met-
tre en péril l’avenir du pays. Qui va
relever les défis de demain si on ne
forme pas notre jeunesse, si on ne
lui offre pas des emplois de qualité ?
léon Deffontaines : Cette urgence,
elle est très concrète : 90000 jeunes
n’ont eu aucune proposition sur Par-
coursup cet été, 16 % des jeunes
ont perdu leur emploi durant la crise,
20 % des jeunes vivent sous le seuil
de pauvreté et la précarité des étu-
diants a explosé. Dans cette cam-
pagne, nous voulons mettre ces
questions sur le devant de la scène,
et avancer des propositions
concrètes.

avez-vous l’impression
que vous êtes les seuls à
mettre cette thématique en
avant?
Fr : Disons que certains semblent
avoir d’autres priorités. On nous
parle du matin au soir des questions
de sécurité, d’immigration, d’iden-
tité ! Face à cela, les questions d’em-
ploi, de pouvoir d’achat, et de jeu-
nesse, pourtant décisives, sont
assez absentes en effet. Mais pas
chez nous !

lD : Lorsque la jeunesse est évo-
quée dans les programmes, c’est
souvent infantilisant, en proposant
des contrats spéciaux, d’aides pour
mieux vivre notre chômage… Mais
nous ne voulons pas de dispositifs
spéciaux ! Ce qu’on veut, c’est une
formation et un emploi.

Pour une
éducation
de qualité

lorsque l’on pense à la
jeunesse, on pense à
l’éducation. quel constat
faites-vous de la situation
actuelle?
Fr : Le système scolaire ne tient
pas sa promesse d’émancipation.
Au contraire, il exclut, il trie, car il
est sous-financé. Comment voulez-
vous accompagner correctement les
élèves quand ils sont 30 par classe?
Il faut baisser le nombre d’élèves
par classe, recruter du personnel
enseignant, construire de nouveaux
établissements… Pour cela, nous
proposons d’augmenter le budget

de l’Éducation nationale de 45 %.
Certains diront que c’est trop, mais
pour nous, c’est le minimum !
lD : Ce gouvernement a particuliè-
rement maltraité l’école et l’a rendu
plus inégalitaire que jamais. On peut
parler de Parcoursup, qui empêche
chaque année des milliers de jeunes
de suivre les études de leurs choix,
mais aussi des réformes du bac. À
chaque fois, l’objectif est le même :
mettre en concurrence les lycées et
les établissements et, à la fin, la va-
leur du bac délivré.

vous avez évoqué
Parcoursup et les problèmes
posés. quelle solution
proposez-vous?
lD : Nous proposons de supprimer
Parcoursup. La seule condition pour
aller à l’université doit être le bac.
Bien sûr, cela nécessite d’ouvrir des
facs et de recruter plus de profes-

seurs, pour que chaque jeune
puisse accéder aux études de son
choix. Si on veut lutter contre l’échec
en L1, encore faut-il ne pas faire des
études par défaut.
Fr : Cela veut dire qu’on veut per-
mettre à chaque jeune d’obtenir son
bac, qu’il soit professionnel, techno-
logique ou général. Pour arriver à
cet objectif, il faut permettre à cha-
cune et chacun de réussir. D’où no-
tre proposition de recruter et former
plus d’enseignants. Nous voulons
que la France ait la jeunesse la
mieux formée au monde. C’est un
beau projet, non ?

en supprimant
Parcoursup, n’y a-t-il pas un
risque de mauvaises
orientations à la fac?
lD : Ce qui provoque de mauvaises
orientations, ce sont les réformes
du bac et Parcoursup qui obligent

social-éco

« la jeunesse a particulièrement souffert
durant la crise sanitaire et sociale, parce
qu’elle est précarisée depuis longtemps.
Face à cela, aucune mesure d’ampleur
n’a été prise. » Fabien Roussel



      upprimer Parcoursup »
LAVANTGARDE.FR

N°51 • JANVIER-FÉVRIER-MARS 20229

les lycéennes et lycéens à faire des
choix de plus en plus tôt. On de-
mande à un jeune en seconde de
choisir les spécialités qui correspon-
dent aux attendus de l’université
qu’ils visent ! Mais à 15 ans, très
peu savent dans quelle université
ils se rendront !
Fr : En supprimant Parcoursup, on
permet à chaque jeune d’aller dans
la filière de son choix et de pouvoir
changer d’avis si besoin. Mais il faut
aussi recruter plus de conseillers
d’orientation pour que chaque jeune
soit accompagné dans ses choix, et
qu’on en finisse avec les orientations
forcées ou genrées.

la crise sanitaire a mis en
avant la question étudiante.
Comment peut-on améliorer
les conditions de vie des
étudiantes et étudiants?
Fr : Pour lutter immédiatement
contre la précarité étudiante, nous
proposons un revenu étudiant aux
alentours de 850 euros par mois, et
qui pourrait être modulé selon cer-
tains critères. Cela doit permettre à
chaque étudiant de se consacrer à
100 % à ses études, sans avoir be-
soin de se salarier à côté.

un emploi
pour chaque
jeune

Fabien roussel, vous dites
vouloir éradiquer le chômage.
en quoi cette question
concerne-t-elle
particulièrement les jeunes?
lD : 19,5 % des moins de 25 ans
sont au chômage, ce qui est plus
que la moyenne nationale. Il y a
donc urgence à offrir un emploi de
qualité à chaque jeune
Fr : Et puis, si l’on veut relever les
défis de demain, on va avoir besoin
de créer des postes et d’embaucher
des jeunes. Prenez la transition éco-
logique, qui est essentielle : ce sont
des milliers d’emplois qui doivent
être créés dans l’énergie, dans les

voulons prendre le pouvoir dans les
entreprises et le rendre au peuple
et aux travailleuses et travailleurs.
Si demain ce sont les salariés qui
décident dans l’entreprise, vous ver-
rez que les salaires augmenteront
et que les contrats précaires dispa-
raîtront. Et que le travail aura un au-
tre sens !

vous souhaitez que plus
aucun jeune ne soit au
chômage si vous êtes
Président. que proposez-vous
pour cela?
Fr : Tout d’abord, nous passerons
à la semaine de travail de 32 heures
et rétablirons la retraite à 60 ans.
Cela permettra de répartir le travail
entre toutes et tous. Il faut aussi
créer des incitations et des aides
pour les entreprises afin qu’elles em-
bauchent des jeunes, avec de vrais
contrats. Nous voulons aussi natio-
naliser certains secteurs straté-
giques, et nous y créerons des
postes pour les jeunes.

lD : Nous proposons aussi un sys-
tème de pré-recrutements dans la
santé, l’énergie, les transports, l’édu-
cation et le social. L’idée est de re-
cruter des jeunes après leur bac, en
finançant leur formation. Lorsque
celle-ci sera terminée, un emploi
dans un de ces secteurs leur sera
assuré.
Fr : Et qu’on ne vienne pas nous
dire qu’on n’a pas les moyens ! Il
faut aller chercher l’argent là où il
se trouve : dans les profits, dans les
dividendes des entreprises, qui ont
encore battu des records, ou dans
l’évasion fiscale, qui représente des
dizaines de milliards d’euros volés
chaque année !

Pour une
émancipation
dans tous les
domaines

étudier, travailler… c’est
important, mais il y a aussi les
loisirs! que proposez-vous
dans ces domaines?
lD : Notre objectif, c’est que chaque
jeune puisse pratiquer une activité
culturelle ou sportive à l’école et en

bâtiments… C’est un autre horizon
qu’une société du chômage de
masse.

vous voulez augmenter le
sMiC, en finir avec les contrats
précaires… Comment peut-on
faire tout cela?
Fr : Concernant le SMIC, c’est sim-
ple, puisque c’est l’État qui fixe son
montant ! Si je suis élu, j’augmente-
rai le SMIC à 1 800 euros brut. Les
grosses entreprises ont largement
les moyens de payer, leurs béné-
fices ont explosé pendant la crise !
lD : Concernant la suppression des
contrats précaires, l’État aussi peut
agir, par exemple en ne donnant des
aides qu’aux entreprises qui embau-
chent des jeunes en CDI. Mais c’est
aussi un rapport de force à
construire au sein des entreprises
et aux côtés des syndicats.
Fr : De manière générale, l’enjeu
est là : qui a le pouvoir et qui dé-
cide ? Aujourd’hui, ce sont les finan-
ciers, les grands patrons… Nous

social-éco

« Concernant la suppression des contrats
précaires, l’état aussi peut agir, par
exemple en ne donnant des aides qu’aux
entreprises qui embauchent des jeunes
en CDi. » léon Deffontaines
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dehors. Aujourd’hui, c’est loin d’être
le cas ! Moins de la moitié des
jeunes sont licenciés d’un club et
beaucoup de jeunes ne peuvent pas
se rendre à des concerts, au ci-
néma, faute de moyens. Il faut donc
augmenter les budgets de la culture
et du sport et des associations afin
qu’elles puissent proposer des tarifs
les plus bas possibles. Emmanuel
Macron a proposé un « pass cul-
ture » pour les 15 à 17 ans. C’est
bien, mais insuffisant ! Il faut étendre
ces dispositifs à l’ensemble des
jeunes, et tous les ans !
Fr : Mais la culture et le sport, c’est
aussi à l’école. Il y a trop peu
d’heures d’arts ou de sport à l’école.
Si on veut que chaque jeune ait ac-
cès à ces pratiques, cela commence
ici. Nous proposons d’augmenter le
temps scolaire à 32 heures par se-
maine pour tous les élèves. En 10
ans, les élèves français ont perdu
une année scolaire à cause des ré-
formes qui ont baissé le temps
passé en classe. En passant à
32 heures, le but est de laisser plus
d’espace pour le sport, la musique
et toutes les pratiques artistiques.
lD : J’ajouterai que pour profiter de
loisirs ou aller voir ses amis ou sa
famille, encore faut-il pouvoir se dé-
placer. Or, aujourd’hui, l’accès aux
transports est encore difficile. Dans
les grandes villes, les tarifs sont trop
élevés pour les jeunes, et dans les
zones rurales, la fréquence des
transports en commun est extrême-
ment faible, voire inexistante. Si on

veut permettre aux jeunes d’accéder
à des loisirs tout en relevant le défi
du changement climatique, il faut
construire des lignes de trains, dé-
velopper les métros, et rendre gra-
tuits les transports en commun.

vous évoquez la question
environnementale. Durant le
mandat d’emmanuel Macron,
des jeunes se sont mobilisés
face au réchauffement
climatique. quelle réponse une
candidature communiste
apporte-t-elle à cette
mobilisation?
lD : Ce que l’on constate au-
jourd’hui, c’est que le capitalisme
est incapable de répondre à l’enjeu
climatique, et cela, les jeunes l’ont
bien exprimé dans leurs mobilisa-
tions. Tant que les profits et les in-
térêts des multinationales passeront
avant les besoins des populations,
on ne s’en sortira pas. Il faut inverser
la logique dans tous les domaines :
nous devons produire ce dont nous
avons besoin, en utilisant des éner-
gies décarbonées. Cela implique
donc que l’on reprenne le pouvoir
sur les forces de l’argent.

et quelles revendications
portez-vous à l’échelle
nationale, pour lutter contre ce
phénomène mondial?
Fr : L’urgence est là : il faut en finir
avec les énergies fossiles. Dans le

même temps, pour relever les défis
en matière de santé, d’éducation ou
d’emploi, nous aurons besoin de
consommer de l’énergie. Pour cela,
il y a deux leviers : les énergies re-
nouvelables et le nucléaire. Entre
les deux, nous ne choisissons pas !
Il faut investir massivement dans ces
deux domaines, en nationalisant
EDF et ENGIE. Il faut aussi lancer
un grand plan de rénovation ther-
mique des logements pour baisser
la consommation d’énergie des mé-
nages. Nous voulons aussi relocali-
ser les productions en France et en
finir avec ces produits qui traversent
le monde entier pour arriver chez
nous alors que nous pouvons les
produire ici. Cela implique aussi de
mettre fin aux traités de libre-
échange qui pourrissent la planète,
et les droits des travailleurs.
Bref, cette question est transversale,
il faut agir sur tous les leviers : com-
merce, production, énergie, em-
ploi…

on a aussi vu les jeunes 
se mobiliser durant le dernier
quinquennat autour des

questions d’égalité: luttes
féministes, luttes
antiracistes… Comment
comptez-vous traiter ces
questions à travers ces
élections?
Fr : Le combat pour l’égalité entre
les femmes et les hommes se re-
trouve dans chacune de nos reven-
dications. Les inégalités salariales
sont largement dues au fait que l’on
retrouve majoritairement les femmes
dans les contrats précaires et les
temps partiels. Pour s’attaquer à
cette question, il faut donc en finir
avec les contrats précaires, en re-
prenant le pouvoir dans les entre-
prises comme nous l’avons dit. C’est
donc tout un système qu’il faut ré-
volutionner pour conquérir l’égalité
réelle.
lD : Cette question, nous la mettons
aussi en lien avec les questions
d’éducation. Il existe des orientations
genrées, qui créent des filières dites
« féminines », et qui débouchent sur
des métiers très précarisés. Com-
ment veut-on lutter sérieusement
contre ce phénomène et permettre
à chacune de choisir les études et

« Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est
que le capitalisme est incapable de
répondre à l’enjeu climatique, et cela,
les jeunes l’ont bien exprimé dans leurs
mobilisations. » léon Deffontaines
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les métiers de son choix sans des
professionnels d’orientation en nom-
bre suffisants? Mais plus largement,
cela signifie qu’il faut redonner des
moyens à l’école, comme nous
l’avons dit avant, pour permettre à
chaque élève de réussir et de pou-
voir choisir son avenir, sans répéter
sans cesse les phénomènes de re-
production sociale genrée.

Cela signifie donc qu’il n’y
a pas de revendications
spécifiques à porter sur ces
questions?

vent des jeunes, issus des « quar-
tiers populaires » et qui subissent
une discrimination liée à leur sup-
posée origine ethnique, mais aussi
sociale et géographique. C’est donc
à la misère dans ces quartiers qu’il
faut s’attaquer avant tout. Cela n’em-
pêche pas de porter des revendica-
tions spécifiques sur ces sujets
comme nous le faisons : inéligibilité
des personnalités politiques
condamnées pour racisme, fin des
contrôles au faciès…

lors des dernières
élections, les jeunes se sont
massivement abstenus.
Comment comptez-vous vous
y prendre pour impliquer la
jeunesse dans cette
campagne?
lD : Avec les Jeunes communistes,
nous nous mobilisons chaque jour
devant les lycées, les universités
pour les inciter à nous rejoindre et à

rejoindre la campagne. Et on re-
marque une chose : lorsqu’on leur
parle de leurs réalités, de ce qu’ils
vivent quotidiennement, et pas des
fantasmes de la droite et de l’ex-
trême droite, ils sont prêts à se mo-
biliser. Nous continuerons ce travail
jusqu’à la veille des élections, et cela
se verra dans nos résultats !
Fr : J’aimerais dire une chose aux
jeunes : engagez-vous ! Envahissez
cette campagne, et ne laissez pas
les autres décider pour vous. C’est
votre avenir qui se joue dans ces
élections. Veut-on continuer avec
ces politiques qui brisent les rêves
et les aspirations de chacune et cha-
cun, ou veut-on une rupture radicale
qui permette enfin de laisser à la
jeunesse toute la place qu’elle mé-
rite dans la société ? C’est par notre
mobilisation à toutes et tous, mais
avant tout la vôtre, que nous pour-
rons changer cette société en pro-
fondeur ! l

Fr : Bien sûr que si ! L’un n’em-
pêche pas l’autre. Sur le drame des
violences sexistes et sexuelles qui
se joue chaque jour, nous pouvons,
et nous devons agir dès maintenant.
Toutes les associations féministes
le disent : il faut investir maintenant
1 milliard d’euros pour en finir avec
cette réalité inacceptable. Le gou-
vernement l’a promis, mais ne l’a ja-
mais fait. Moi, je le ferai.
lD : Nous avançons de la même
manière sur les questions d’antira-
cisme. Il y a des phénomènes liés
au système dans son ensemble : les
victimes de racisme sont très sou-

social-éco

« J’aimerais dire une chose aux jeunes :
engagez-vous ! envahissez cette
campagne, et ne laissez pas les autres
décider pour vous. C’est votre avenir 
qui se joue dans ces élections. » 
Fabien Roussel
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avant Charonne, la police
parisienne et Papon avaient
réprimé dans le sang la
manifestation pacifique du
17 octobre 1961. tu as adhéré
à la JC le lendemain du
massacre, pourquoi ?
Le massacre commis le 17 octobre
1961 a déterminé mon engagement.
Ce jour-là, la Fédération de France
du FLN appelle hommes, femmes et
enfants à manifester pacifiquement
pour protester contre le couvre-feu
imposé à la population algérienne,
en fait à tous les « basanés » de Pa-
ris. Espagnols, Maghrébins, Français
bruns et méridionaux, il ne fait pas
bon circuler la nuit. Entre plasticages
[attentats à la bombe, NDLR] de l’Or-
ganisation de l’armée secrète et po-
liciers menaçants, Paris a le visage
d’une ville triste, presque en guerre.
La police procède à un véritable car-
nage, noyant plus de 150 Algériens
dans la Seine et le canal de l’Ourcq,
en blessant sauvagement des cen-
taines d’autres.
Au lycée Buffon, lycée de garçons
du XVe arrondissement de Paris,
élèves, enseignants et administration
avaient été fortement engagés dans
la Résistance.
En 1961, année agitée par les der-
niers et douloureux soubresauts de
la guerre d’Algérie, la trace en était,
seize ans après la Libération, encore
vivace. Plusieurs enseignants encore
en activité, le concierge, Monsieur

le souvenir du massacre    
nicolas Devers-Dreyfus a adhéré à 15 ans à la JC par le cercle de son lycée parisien. il a longuement
milité au MJCF à Paris et a été membre du Comité national. révolté par la Guerre d’algérie et les
menaces contre la démocratie depuis le 13 mai 1958, il rejoint la JC au lendemain de la sanglante ré-
pression de la manifestation des algériens du 17 octobre 1961. l’adhésion au PCF est arrivée dans la
foulée. Marqué par un contexte où « dans certains commissariats de Paris, on torturait quasi ouverte-
ment », nicolas nous a confié admirer « le courage immense de la population algérienne à Paris ».

Talhouarn, par ailleurs secrétaire gé-
néral des personnels de l’Éducation
nationale, étaient d’anciens résis-
tants.
Le débat politique était vif. La cellule
communiste, emmenée par un talen-
tueux et respecté professeur d’His-
toire, Jacques Chambaz, dirigeant
national, souvent en affrontement
avec un pion, Philippe Robrieux, se-
crétaire national de l’UEC, voisinait
avec un fort cercle de la JC animé
par Axel Kahn et Luc Mazloum et un
comité antifasciste dynamique, face
aux menaces quotidiennes de l’OAS.
Il fallait du courage physique, car
presque chaque distribution de tracts
donnait lieu à de sévères bagarres
avec les fascistes, parfois plasti-
queurs déclarés de l’OAS, souvent
fils d’officiers de l’École militaire
proche.

C’est dans ce climat qu’après le mas-
sacre des Algériens de Paris le 17 oc-
tobre 1961, j’ai fait mon adhésion à
la porte du lycée.

le 8 février 1962 est
appelé une grande
manifestation contre le
fascisme et pour la paix en
algérie. la manifestation
s’est achevée dans le sang,
par des dizaines de blessés
et par 9 manifestants tués,
peux-tu nous présenter ce
que tu as vu et comment tu
as vécu ce moment ? quand
as-tu réalisé ce qui s’est
passé ce soir-là ?
Le 8 février s’inscrit dans une longue
suite de manifestations interdites et
durement réprimées. Ainsi, celle des
jeunes le 18 novembre 1961, aux
rendez-vous si bien organisés que je
n’ai jamais réussi à rejoindre l’un des
cortèges en mouvement, jouant à
cache-cache avec la police. Celle
aussi du 19 décembre, particulière-
ment violente.
Le jeudi 8 février 1962, était un jeudi,

8 Février 1962

alors jours de congé dans les écoles.
Aussi, les lycéens communistes de
Paris avaient reçu la mission de s’ins-
taller dès 16 heures dans les cafés
de la place de la Bastille, avant que
le périmètre ne soit bouclé et les
bouches de métro fermées.

Après quelques péripéties, et non
sans avoir repoussé une charge de
gendarmes mobiles s’en prenant à
la queue de notre cortège, nous ma-
nifestons dans la nuit parisienne, re-
joignons d’autres cortèges jusqu’à
déboucher à plusieurs milliers bou-
levard Voltaire. En face du métro
Charonne, le cortège s’arrête. André

« Paris a le 
visage d’une ville 
triste, presque 
en guerre. »

« après le
massacre 
des algériens 
de Paris le 17
octobre 1961, 
j’ai fait mon
adhésion à la
porte du lycée».

Culture
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Tollet pour la CGT et Claude Bourret
pour la CFTC prennent la parole et
donnent la consigne de dispersion.
Je suis dans les premiers rangs qui
tournent le dos pour écouter les ora-
teurs. Soudain, je vois le mur noir de
centaines de policiers qui barrent l’ac-
cès à la place de la Nation s’ébranler
droit sur la tête du cortège. 
Des élus, dont Léo Figuères, se por-
tent courageusement à leur rencontre
afin de protéger la dispersion. Ils se-
ront grièvement blessés.
Avec l’agilité de mes 15 ans, je fonce
sous une porte cochère mitoyenne
d’une pharmacie – il n’y avait pas de
code d’entrée à l’époque – l’immeu-
ble a aujourd’hui été remplacé.
Derrière cette porte et dans la cour
de l’immeuble, nous sommes quel -
ques dizaines qui entendent la
charge de la police et de ses cars.
Nous observons que les habitants et
les pharmaciens sont révoltés par la
brutalité de ce qu’ils ont vu de leurs
fenêtres.
Le calme revenu, un peu plus tard,
nous découvrons un trottoir jonché
de chaussures de femmes. Il y a du

Les militants antifascistes prennent
définitivement l’avantage dans les ly-
cées parisiens. Les visites à nos
nombreux blessés dans les hôpitaux
s’organisent. Et ce sera, le 13 février,
la grandiose manifestation qui ac-
compagnera jusqu’au Père-Lachaise
les cercueils des morts.
Ce n’est pas faire injure à tous les
courageux démocrates engagés
dans le combat antifasciste et anti-
colonial que d’observer qu’à Cha-
ronne, les neuf victimes étaient à la
CGT et que huit étaient communistes. 
Enfin, je portais une grande admira-

tion pour ce que réalisaient nos
« grands frères » de la JC parisienne,
car deux générations se côtoient :
ceux appelés avec vingt-huit mois de
service militaire, trente-deux mois
pour les rappelés, et nous les plus
jeunes.
Il y avait ceux qui, dès 1955, avaient
organisé les refus de partir en Algérie,
tels les 600 conscrits de la caserne
Richepanse, à Rouen, soutenus par
10 000 manifestants, ou les manifes-
tations des jeunes du XIVe arrondis-
sement de Paris, qui valurent à
Danny Oliver l’envoi dans les unités
disciplinaires du Sud algérien, ébran-
lant sa santé. Et ceux qui, tels Alban

Liechti, Jean Vendart et les « soldats
du refus », furent par les circons-
tances conduits à s’opposer à la sale
guerre.
Ceux aussi, nombreux, qui, tel Jean
Diard à la caserne d’Orléans d’Alger
je crois, animèrent dans le contingent,
avec d’autres jeunes révoltés par les
horreurs de la répression, le mouve-
ment de résistance aux putschistes
d’avril 1961. Qui rappelle l’action dé-
cisive de ces fils du peuple sous l’uni-
forme, qui dans des dizaines de
bases et de casernes tinrent en
échec les factieux?
Je me souviens avoir distribué avec
quelque crainte des tracts à la ca-
serne Mortier, et j’en ai retrouvé un
exemplaire : « Soldats, marins et
aviateurs de la garnison de Paris, le
Parti communiste français vous
parle », au fumet d’octobre 1917 à
Petrograd.
Je reste persuadé que De Gaulle a
été contraint, à contrecœur, de pren-
dre acte du sentiment national algé-
rien. La dégradation de la position in-
ternationale de la France, le
délitement de l’armée qu’il voulait mo-
derniser, entre factieux et contingent
rebelle, le développement écono-
mique bloqué par le coût de la guerre
et le pourrissement de la société civile
conduisent De Gaulle, quoi qu’il lui
en coûte, à tourner la page. Mais ses
convictions demeuraient profondé-
ment colonialistes, sans aucune
considération pour les droits des Al-
gériens. l

abel Dole

sang. Nous redescendons vers le
métro Charonne et au-delà. Face à
cette violence injuste, l’ambiance est
à la colère populaire.
Avec d’autres jeunes, nous prenons
sur le chantier d’une rue adjacente
quelques munitions et nous revenons
sur le boulevard. Nous ne nous van-
tons pas lorsque les responsables du
Parti mènent l’enquête, d’avoir ren-
versé un car de police isolé, dont le
chauffeur âgé tire apparemment en
l’air pour se dégager.
Vers 20h30, je rentre chez moi. Mes
parents sont inquiets. À la radio, ils
commencent à se dire qu’il y a des
morts.

quelles ont été les
réactions dans les jours
suivants ? quels sentiments,
quels souvenirs gardes-tu de
cette période ?
Le lendemain, grève spontanée au
lycée. Nous avons le sentiment que
l’opinion bascule majoritairement en
faveur de la fin de la Guerre d’Algérie,
de l’indépendance.

     du métro Charonne

« le lendemain,
grève spontanée
au lycée... »

Culture
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«Né en décembre 1920, le
Parti communiste fran-
çais a exercé dès la pre-

mière décennie de son existence
une influence majeure sur les intel-
lectuels, notamment sur les artistes.
Si certains peintres sont connus pour
leur implication réelle tels Picasso,
Léger, Fougeron, Taslitzky, Pignon,
Mireille Miailhe ou Kijno, d’autres

comme Giacometti, Herbin et Mas-
son ont aussi cultivé des relations à
divers degrés avec le PCF.
C’est cette riche histoire qui retrace
l’exposition. Pour en rendre compte,
nous avons puisé dans les collections
du PCF et de la Fédération de Paris.
Cette sélection des Trésors donnés
par les artistes a été enrichie par des
Trésors prêtés par des musées, des
galeries et des collectionneurs privés.
Présenté au siège du PCF, dans ce
lieu emblématique conçu par Oscar
Niemeyer, cet accrochage du cente-
naire relate l’atmosphère souvent tra-
gique, parfois plein d’espoir, d’un
siècle passionnant et passionné et
rappelle que culture et art sont au
cœur des luttes sociales.
Divisée en grands secteurs – Réa-
lisme social, Pionniers de l’art mo-
derne, Abstraction(s), Nouvelle
figu  ra tions et Photographie – la 
scénographie propose un parcours
dans l’histoire de l’art en recontex-
tualisant les œuvres présentées
dans les mouvements artistiques du
XXe siècle à aujourd’hui. ».l

rédaction

Pour les 100 ans du Parti communiste français, l’espace niemeyer présente l’exposition Libres
comme l’art jusqu’au 31 janvier 2022. Ce regroupement inédit d’œuvres, à l’initiative du sénateur
Pierre laurent et des commissaires Yolande rasle et renaud Faroux, lie art et engagement.

exPosition

« libres comme l’art »

libres comme l’art 
exposition ouverte 

du mercredi au samedi 
de 14 h-18 h

Entrée porte C au 
6, av. Mathurin-Moreau, 75019 Paris.

EntréE LibrE
Pass sanitairE obLigatoirE

Catalogue de l’exposition 
en vente sur place. 

Les éditions de l’atelier ; broché 24
cm X 28 cm ; 254 pages ; 36,90 €
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les sports d’hiver sont à l’honneur lors des Jeux olympiques, accueillis par la capitale chinoise du 
4 au 20 février 2022.

événeMent

Le premier événement internatio-
nal de sports d’hiver est les Jeux

nordiques, organisés en 1901 par
l’Association Centrale suédoise pour
la promotion des Sports. Les Jeux
nordiques se tiennent régulièrement
jusqu’en 1926. Un de leurs princi-
paux objectifs est de renforcer la
fierté nationaliste suédoise, tout en
valorisant l’image de la Suède à
l’étranger. Malgré leur ambition in-
ternationale, les Jeux nordiques ras-

semblent principalement les athlètes
suédois, et à la marge de quelques
Européens.
Malgré les réticences des organisa-
teurs des Jeux nordiques, ceux-ci
sont intégrés progressivement aux
Jeux olympiques : en 1908 aux JO
de Londres, une épreuve de pati-
nage artistique est organisée, et 12
ans après, c’est au tour du hockey
sur glace, aux JO d’Anvers.
En 1924, pour la première fois, le

Comité international olympique au-
torise le Comité français à organiser
une « Semaine internationale des
sports d’hiver » en introduction des
JO de Paris. C’est ainsi que les pre-
miers Jeux olympiques d’hiver voient
le jour à Chamonix-Mont-Blanc. De
fait, les Jeux nordiques sont enter-
rés. Ironie de l’histoire, ce sont les
athlètes nordiques qui remportent le
plus de médailles. l

a. l.

l’origine des Jeux olympiques d’hiver

Comme leur grand frère estival,
les JO d’hiver ont vocation à pro-

mouvoir la pratique sportive, la soli-
darité, valoriser l’esprit d’équipe, mais
aussi le dépassement de soi et la re-
cherche de performance. Cet hiver,
de nombreux jeunes du monde entier
découvrent des sports pour la pre-
mière fois et assistent à des exploits
sportifs. Les Jeux olympiques créent
des vocations. Ils sont un moment
essentiel pour la diversité des sports.

Les Jeux olympiques font rêver la
jeunesse. Cependant, pour que ces
rêves puissent devenir réalité, il faut
garantir l’accès aux sports, particu-
lièrement aux sports d’hiver.
Aujourd’hui, trop peu de jeunes y
ont accès, faute de moyens. Les
sports d’hiver sont pratiqués de
manière très inégale, principale-
ment par les habitants des zones
de haute et moyenne montagne.
Pour la majorité des habitants du

pays, la pratique du sport d’hiver
reste inabordable. À l’approche des
JO de Paris en 2024, le mouvement
sportif demande à la France d’in-
vestir au moins 1 % de son PIB
dans le sport. Cela permettrait à la
fois de développer l’EPS à l’école
avec plus d’heures et des pratiques
plus variées, et de soutenir les
associations sportives, souvent en
difficultés.l                    

a. l.

Diffuser les sports pour mieux les financer ?

eN ChiFFRes

65 % 
C’est la part des Français 

qui ne partent pas 
en vacances en hiver.

117 €
C’est  le prix moyen 
d’une journée au ski.

5
médailles d’or

C’est le record français, réalisé
à sotchi en 2018, pour un total

de 15 médailles.

Deux mille neuf cent athlètes
de 85 pays sont rassemblés
à Pékin, pour les XXIVe Jeux

olympiques et paralympiques d’hiver.

Les Jeux se tiennent au même mo-
ment que les festivités du Nouvel An
chinois, plus grande fête populaire de
Chine. Pour la première fois de l’his-

toire des JO, une même ville organise
les Jeux d’été et d’hiver. La flamme
olympique est arrivée, les installations
sont prêtes. Ni la pandémie de Covid

ni les menaces de boycott des États-
Unis ne semblent empêcher les
athlètes de disputer la compétition in-
ternationale...l assan lakehoul

Des Jeux olympiques à l’accès
aux sports d’hiver




