
culture.

Fête de l’Humanité, un objectif l’accès 
à la culture pour toutes et tous p. 13

JOURNAL DU MOUVEMENT JEUNES COMMUNISTES DE FRANCE

N°52 • AVRIL-MAI-JUIN 2022

éducation,

Mathématiques au lycée : 
zéro pointé pour Blanquer p. 11

international,

Le jour où la Russie 
a envahi l’Ukraine p. 4

sport,

Paris 2024 : entretien avec
Nicolas Bonnet Oulaldj p. 14

r« Toutes ces réformes 
indispensables 
aux jeunes doivent 
être poussées 
par les jeunes ! » 
André Chassaigne 
entretien avec le député communiste p. 8





3

Conflit armé entre deux États européens, rebond de la pandémie, hausse
des prix… Le moins qu’on puisse dire, c’est que les élections présidentielle
et législatives se tiennent dans une période sombre. Elles auront eu le mérite
de remettre sur le devant de la scène politique les questions du pouvoir
d’achat, de la santé et de la solidarité internationale.
Autre fait notable : le renouveau de la gauche. Depuis le quinquennat catas-
trophique de François Hollande, la gauche s’est retrouvée orpheline enchaînant
les revers électoraux, élection après élection. Et pour cause, une partie de la
gauche avait abandonné les classes populaires et la jeunesse, allant même
pour certains jusqu’à dénoncer le mode de vie de ces derniers.
Mais nous sommes à un tournant. Il y avait un candidat à la présidentielle qui
n’était pas là la dernière fois, un candidat sincère, honnête, populaire, qui n’a
aucun sujet tabou et surtout qui fait du travail et de la jeunesse ses deux prio-
rités. Ce candidat, c’est Fabien Roussel. Inconnu il y a encore quelques
mois, il a fait une entrée fracassante dans l’élection présidentielle. Le candidat
des jours heureux est venu bousculer le vieux monde politique avec ses pro-
positions novatrices, ambitieuses et réalistes. La gauche retrouve un discours
valorisant le travail, défendant les valeurs de la République sociale et de la
laïcité. Fabien Roussel devient le moteur de la reconstruction de la gauche

autour de ses fondamentaux. Il permet de redonner espoir au monde du
travail et à la jeunesse. L’espoir que la politique peut parler de nous et que
l’engagement politique peut changer notre quotidien. 
Nous pouvons créer un rapport de force nous permettant d’obtenir des vic-
toires. En élisant des députés combatifs, travailleurs, proches des luttes so-
ciales, nous pouvons avoir des appuis sérieux pour faire gagner nos reven-
dications. La politique ne se fait pas tous les cinq ans lors des élections
présidentielle et législatives, elle se fait quotidiennement. C’est pourquoi des
élus de gauche, communistes, seront un outil important pour nos luttes !
Désormais, l’heure est à l’engagement. Seul, ton avis et tes opinions ne sont
pas entendus. Ensemble, notre avis compte enfin et peut s’exprimer collecti-
vement et publiquement. Faisons entendre la jeunesse. Notre avenir ne sera
pas sacrifié sur l’autel du profit. Engageons-nous pour un droit à l’avenir, une
formation de qualité, l’éradication du chômage des jeunes, la création de
nouveaux droits, la gratuité du permis de conduire et des transports en com-
mun, pour l’égalité réelle et la lutte contre toute forme de discrimination, et
pour exiger du nouveau gouvernement de faire du climat une priorité. Après
les élections, donnons de la force à la reconstruction de la gauche authentique.
Engageons-nous ! l

« Le présent est fait de luttes »

léon deffontaines
Secrétaire général du Mouvement Jeunes communistes de France
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ment la Russie. La Commission eu-
ropéenne a exclu plusieurs banques
russes du système Swift, pièce es-
sentielle de la finance internationale.
Les Occidentaux craignent cepen-
dant les ripostes économiques
russes. C’est notamment le cas de
certains pays européens dépendants
du gaz, du pétrole ou des céréales
russes.

en guerre depuis 8 ans
À la source du conflit, la contradiction
entre le nationalisme de Poutine et
le mouvement Euromaidan qui de-
mandait l’adhésion de l’Ukraine à
l’Union européenne en 2014. Celui-
ci a fait tomber le président Ianouko-
vitch. Les troubles ont conduit à l’an-

nexion de la Crimée par la Russie.
Puis à un conflit armé entre des
forces séparatistes au Donbass et le
pouvoir ukrainien. Après l’obtention
d’un cessez-le-feu en 2015, c’est la
candidature de l’Ukraine à l’OTAN
qui a relancé l’escalade des tensions
entre la Russie et les Occidentaux.
Sa zone d’influence s’étend progres-
sivement aux frontières de la Russie
depuis la fin des années 1990. Ce
que la Fédération de Russie observe
comme une menace.
« Président Poutine, au nom de l’hu-
manité, ramenez vos troupes en Rus-
sie ! » a exhorté Antonio Guterres, se-
crétaire général de l’Organisation des
Nations unies. l

alban chrétien

breuses voix s’élèvent également en
Russie contre la guerre. Des milliers
de manifestants ont été arrêtés dans
les rues de Moscou, Saint-Péters-
bourg et d’autres grandes villes
russes. Pour soutenir l’armée ukrai-
nienne, les États-Unis ont annoncé
une aide de 350 millions de dollars.
De nombreux pays européens dont
la France et l’Allemagne ont fait le
choix d’envoyer des armes au pou-
voir de Kiev. La présence des forces
de l’OTAN s’est également renforcée
dans la région. Emmanuel Macron a
notamment annoncé le déploiement
de nouvelles troupes en Roumanie,
en première ligne au sud de l’Ukraine.
L’Union européenne a quant à elle
choisi de sanctionner économique-

L es combats s’intensifient en
Ukraine et dans la capitale, à
Kiev. Cela fait suite à la percée

des troupes russes dans la région de
Kiev depuis la Biélorussie, et la prise
du contrôle de Tchernobyl. L’armée
ukrainienne tente de repousser une
offensive sur la capitale, où les habi-
tants s’entassent dans les stations
de métro et dans des abris souter-
rains pour se protéger des bombar-
dements. De violents combats ont
également lieu à Kharkiv, deuxième
ville du pays. Lundi 21 février, Vladi-
mir Poutine a reconnu en direct à la
télévision russe l’indépendance des
Républiques populaires de Donetsk
et de Lougansk. Ces deux territoires
séparatistes majoritairement russo-
phones du Donbass ont un statut

spécial depuis les accords de Minsk
de 2015. Dans la nuit même du 21
au 22 février, les chars et l’infanterie
russes se sont déployés dans la ré-
gion orientale de l’Ukraine. C’est
pourtant l’ensemble du territoire ukrai-
nien que cible la Russie. Les troupes
russes ont attaqué simultanément le
sol ukrainien depuis Lougansk à l’est,
la Crimée au sud et la Biélorussie au
nord. Vladimir Poutine a appelé au
renversement du pouvoir pro-euro-
péen en place de Volodymyr Ze-
lensky. Paradoxalement, le président
russe a cependant proposé des pour-
parlers à l’Ukraine.

condamnations
La grande majorité de la commu-
nauté internationale désapprouve l’of-
fensive russe en Ukraine. De nom-

ukraine

Le jour où la Russie 
a envahi l’Ukraine
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Jeudi 24 février, la Fédération de russie a lancé une intervention militaire d’envergure en ukraine,
condamnée et sanctionnée par de nombreux pays.

«De nombreuses
voix s'élèvent en
Russie contre la
guerre».
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Quelques jours après l’inva-
sion, Osez le Féminisme ! re-
layait dans un tweet une in-

formation glaçante : « ukrainienne »
était devenu le terme le plus recher-
ché sur les sites pornographiques.
La guerre en Ukraine expose les
femmes aux pires violences et livre
des milliers d’entre elles aux mains
de réseaux de traites d’êtres hu-
mains.
La vidéo a fait le tour du web. Deux
femmes, interrogées par BFM TV, se
plaignent de la lenteur de l’adminis-
tration ukrainienne pour faire recon-
naître leurs droits parentaux sur l’en-
fant sorti du ventre qu’elles ont loué.
À aucun moment, le sort de la mère
n’est pris en considération. Un busi-
ness juteux pour les groupes privés
qui se servent au passage en orga-
nisant cette location de corps hu-
mains. Comme la plus grande entre-
prise du secteur dans le pays,
BioTexCom, qui lance une grande
campagne de publicité. « Make ba-
bies, not war ». Cette industrie se
nourrit de l’extrême précarité des
femmes. Elle repose principalement
sur les Ukrainiennes ayant fui la ré-

gion du Donbass. Des réfugiées à
l’intérieur de leur propre pays, plon-
gées dans une situation d’extrême
vulnérabilité. Nul doute que la guerre
actuelle offre à ces esclavagistes de
belles perspectives de recrutement.
Si rien n’est fait pour mettre fin à leur
ignoble exploitation de la misère. 
Avec l’exil imposé à des milliers
d’Ukrainiennes, les réseaux prostitu-
tionnels sont à l’affût. Comme l’a il-
lustré le démantèlement d’un réseau
de prostitution au sein de l’armée
française en octobre 2021, les
femmes ukrainiennes sont depuis
longtemps exposées aux réseaux de

traites d’êtres humains. Après la
chute de l’URSS, l’Organisation in-
ternationale pour les migrations esti-
mait que 500 000 femmes ukrai-
niennes avaient été « exportées dans
le cadre de la traite vers l’Ouest » de-
puis 1998. Ce qui en fait le pays d’Eu-
rope de l’Est le plus touché par les
traites d’êtres humains. Loin de la
hype que les discours ultralibéraux
soi-disant prosexe veulent construire
autour de la prostitution et de la por-
nographie, il faut affirmer que ces
deux « industries » se nourrissent de
l’extrême précarité et des situations
les plus violentes. Pour plonger des

dizaines de milliers de femmes dans
une situation touchant le plus souvent
à l’esclavage sexuel. Comme le rap-
pelle la psychiatre Muriel Salmona,
la prostitution entraîne des consé-
quences psychotraumatiques. Com-
parables à celles observées en cas
de guerre ou de torture.
Malheureusement, l’exposition des
femmes aux violences sexuelles lors
des conflits armés ne fait l’objet que
de déclarations de principes à l’ONU.
La protection des femmes et la prise
en charge des victimes rencontrent
une franche opposition. Notamment
de la part des États-Unis. Nadia Mu-
rad avait pourtant martelé dans son
discours l’urgence à protéger les vic-
times de traite d’êtres humains. Elle
soulignait qu’après les crimes com-
mis par Daesh contre la communauté
yézidie en Irak et en Syrie « pas une
seule personne n’a été traduite en
justice pour esclavage sexuel ». Elle
a fermement dénoncé l’hypocrisie de
la communauté internationale.
« Nous prononçons des discours à
l’ONU, mais aucune mesure concrète
ne suit ». l

clément r

ukraine

Alors que l’invasion militaire
russe en Ukraine s’intensifie,
le nombre de réfugiés ukrai-

niens dépasse aujourd’hui les 2 mil-
lions. La plupart des pays euro-
péens s’accordent pour accueillir
massivement les réfugiés fuyant la
guerre en Ukraine. À commencer
par la Pologne. Les réfugiés ukrai-
niens bénéficient même d’un statut
de protection temporaire. Créé en
2001 par l’UE, mais n’ayant jus -
qu’alors jamais été mis en place.
Ce statut permet de faciliter les pro-
cédures d’entrée et de séjour sur
le territoire européen. Si l’on peut
se féliciter de la rapidité avec la-
quelle cette procédure a été mise
en place, on peut néanmoins re-
marquer une importante différence
de traitement envers les réfugiés
au sein de l’UE. Depuis la prise du
pouvoir des talibans en Afghanistan,

il était pour l’Europe et la France
presque inconcevable d’accueillir
les Afghans. Des campagnes d’af-
fichage étaient même déployées
pour prévenir la « catastrophe » que
constituerait l’accueil des Afghans
en France.
Par ailleurs, il y a quelques mois
seulement, des milliers de familles
originaires du Moyen-Orient étaient
bloquées entre les frontières biélo-
russes et polonaises. Le discours
des dirigeants européens portait
alors sur le danger des vagues mi-
gratoires et l’importance de déve-
lopper une « Europe forteresse ».
Unie face au spectre de la migra-
tion. Les réfugiés étaient alors
considérés comme une charge,
voire une menace. Alors que la
souffrance humaine est la même.
Ce sont des familles qui fuient la
guerre et une mort certaine dans

leurs pays d’origine. On ne peut se
permettre d’opérer un tri entre ces
familles. D’autant que la France
porte une responsabilité non négli-
geable dans l’alimentation des
conflits armés. Comme on peut le
voir avec les ventes d’armes fran-
çaises à l’Arabie saoudite causant
des ravages au Yémen.
L’aide humanitaire doit être renfor-
cée pour aider et permettre aux ré-

fugiés ukrainiens de survivre et
d’être accueillis dignement. Notre
solidarité doit s’exercer au-delà des
frontières européennes. L’invasion
russe en Ukraine nous aura montré
une chose. Avec de la volonté poli-
tique, les décisions peuvent être
prises en quelques jours pour or-
ganiser un accueil commun et digne
pour des familles fuyant la guerre.l

théo kececioglu

SOLiDARiTé AveC TOUS LeS RéFUgiéS

international

La guerre en Ukraine expose 
les femmes aux violences
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blic. Si de nombreux commentateurs
promettaient l’émergence de nou-
velles questions de société dans un
contexte de prospérité économique,
il n’en a rien été. L’augmentation mas-
sive de la pauvreté et des inégalités
a conduit les travailleurs et les tra-
vailleuses vers la rue pour revendi-
quer de meilleures conditions de tra-
vail. Nous pensons aux grèves
massives contre la réforme des re-
traites avant la pandémie, à celles
de la RATP à l’automne 2020 contre
la vente à la découpe de l’entreprise,
mais aussi aux importants mouve-
ments sociaux qui ont suivi la crise
sanitaire, dans les hôpitaux et les
écoles. Le mouvement des Gilets
jaunes marque finalement la disso-
nance de classe entre le gouverne-
ment et les gouvernés. Ce qui devait

Le mandat Macron a placé la
question sociale sur le devant
du débat public : l’augmentation

de la pauvreté et de la précarité pose
plus que jamais la question du par-
tage des richesses. Face au climat
anxiogène d’une montée des droites
et du recul des conquis sociaux, il
est nécessaire de poser un rapport
de force favorable aux salariés dans
la rue et de conquérir de nouvelles
victoires sociales.
La droite de gouvernement en rêvait,
Emmanuel Macron l’a fait. Le bilan
social du quinquennat démontre l’ac-
cès au pouvoir d’une bourgeoisie dé-
complexée, capable de faire fi des
contre-pouvoirs et du monde du tra-
vail. La réforme du chômage prive
des milliers de travailleurs et travail-
leuses sans emploi d’allocation. Si le
gouvernement met en exergue une
baisse historique du chômage, celle-
ci s’appuie sur le développement de
contrats précaires à la marge de l’em-
ploi. Nous ne voulons pas d’une so-
ciété du plein chômage où le travail
ne permet plus que la subsistance.
Seule la crise sanitaire du Covid-19
aura permis le recul d’une énième
réforme des retraites alors même
qu’on nous promettait déjà, à la veille
des élections, un départ à 65 ans.
Le monde d’après est resté celui des
services publics en tension, celui de
la destruction de notre système de
santé et d’éducation. Le bilan social
du mandat d’Emmanuel Macron est
comme une tornade : une radicalisa-
tion historique de l’extorsion des ri-
chesses produites par le travail. Le
seul programme de la bourgeoisie
est de nous faire travailler plus pour
de plus bas salaires. 
Ces cinq dernières années, les mou-
vements sociaux ont pourtant large-
ment battu le pavé. Le mandat a en
effet marqué un retour important de
la question sociale dans le débat pu-

L’urgence de nouvelles 
viCTOiReS SOCiALeS !

d’abord être un mouvement de pro-
testation contre l’augmentation du
prix du carburant a révélé la paupé-
risation massive de millions de foyers.
Face à la rue et aux ronds-points,
Macron n’a pas cédé : les revendi-
cations autour d’une véritable démo-
cratie sociale sont restées lettre
morte. À nous de nous organiser pour
les conquérir !

vers des jours heureux
La jeunesse, force de mobilisations
et de revendications, doit jouer son
rôle pour le premier mai 2022. Avec
Ambroise Croizat, fondateur de la sé-
curité sociale, nous savons que les
conquis sociaux ne sont jamais des
acquis et que la bourgeoisie ne dés-
arme jamais. Services publics, re-
traites, salaires : le mot d’ordre aura

premier mai

rarement été aussi juste. Nous ne
pouvons et ne devons pourtant pas
nous arrêter à des revendications dé-
fensives. C’est en gagnant de nou-
velles victoires que nous pourrons
protéger les batailles passées. Avec
les syndicats et le mouvement com-
muniste, revendiquons l’augmenta-
tion générale des salaires, les
32 heures de travail par semaine, la
retraite à 60 ans, le redéploiement
massif des services publics et de
nouveaux droits pour la jeunesse. Fin
des contrats précaires et des statuts
de sous emplois, revenu étudiant, dé-
familiarisation des aides sociales :
rejoignez partout en France les cor-
tèges communistes pour marcher
vers les jours heureux. l

salomé Bouché

«La jeunesse,
force de
mobilisations et
de revendications,
doit jouer son rôle
pour le premier
mai 2022. »

social-éco

le premier mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses, sonne le retour des mobi-
lisations après un contexte marqué par les élections. l’urgence d’avancées salariales se fait sentir. 



représentations
Pour élaborer et voter les lois, les
députés représentent la Nation et
sont élus dans une circonscription.
Elles sont au nombre de 577. Depuis
l’élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel direct
avant les élections législatives, la ma-
jorité des députés le soutient. Cet
« effet majoritaire » sur les élections
législatives au bénéfice du président
a aggravé le « présidentialisme »,
qui consiste en un pouvoir prédomi-
nant de l’exécutif sur le Parlement. Il
donne à l’exécutif le contrôle de l’or-
dre du jour parlementaire au détri-
ment des députés. Cela limite leur
prise d’initiative et leur capacité à se
saisir des sujets qui concernent les
citoyens et citoyennes.

reflet déformé de la société
Lors de la dernière législature, la ma-
jorité présidentielle s’est scindée et
organisée en 4 groupes : LREM (267
membres), MoDem (57), Libertés et
territoires (18), Agir ensemble (22).
Les gouvernements sous la prési-
dence de Macron ont bénéficié d’une
large majorité absolue pour imposer
leurs projets à l’Assemblée nationale.
La droite comptait l’UDI (19 mem-
bres) et LR (101). Les groupes de
gauche ont été particulièrement af-
faiblis, avec 28 socialistes, 17 insou-
mis et 15 membres du Groupe 
démocrate et républicain (commu-
nistes). 23 députés n’étaient pas ins-
crits dans un groupe politique, no-
tamment l’extrême droite.
Au-delà du problème d’un mode de
scrutin qui favorise le gagnant de la
présidentielle, et donc déforme la di-
versité politique du pays, l’Assem-
blée ne reflète pas non plus une
image exacte de la société. En effet,
plus de 60 % des députés sont des
hommes. Loin de la parité ! Au ni-
veau professionnel, certaines caté-
gories sont surreprésentées : les ca-
dres et professions intellectuelles
supérieures (76 %), mais également
les agriculteurs et les artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise. D’au-
tres sont largement sous-représen-
tés : les employés et les ouvriers
(majoritaires dans la population ac-
tive), mais aussi les retraités. Seuls
4,6 % des députés sont employés,
et aucun ouvrier ! l

amado lebaube

7

LAVANTGARDE.FR

Bon à savoir : les élections législatives   
  

démocratie

L’élection régulière de représentants
ayant fonction de voter des lois per-
met l’existence d’un débat démocra-
tique sur les politiques publiques. Plu-
sieurs aspects sont critiquables : le
mode d’élection entraîne à une délé-
gation de pouvoir éloignant les ci-
toyens de la prise de décision ; il
conduit à l’élection d’une assemblée
qui ne ressemble pas sociologique-
ment aux citoyens et citoyennes ; de
plus, la composition de l’Assemblée
nationale n’est pas proportionnelle à
la diversité des votes. Pour autant,
le pouvoir législatif est en même
temps un contre-pouvoir au gouver-

nement. Comme disait Friedrich En-
gels, les députés peuvent faire des
propositions « qui soient effective-
ment réalisables, bien que le gouver-
nement existant soit dans l’impossi-
bilité de les réaliser ». Parfois, des
mesures concrètes proposées par
l’opposition peuvent gagner sous
pression populaire. D’autres fois, le
gouvernement n’accepte pas ces pro-
positions, mais elles sont mises en
débat aux yeux de tous et toutes.
Ainsi les contradictions du pouvoir en
place apparaissent au grand jour.
Pour aller plus loin, découvrez l’en-
tretien d’un député pages 8-9.

Pourquoi élire des députés ?

vivre ensemble

parlement
Constitué des représentants
de la Nation, le Parlement
délibère et vote la loi, et
contrôle l’action du Gouver-
nement. Le Parlement fran-
çais est composé de deux
chambres : l’Assemblée na-
tionale, élue directement par
les citoyens ; le Sénat, élu
au suffrage indirect.

assemblée nationale
L’Assemblée nationale est
composée de 577 députés,
élus au suffrage universel
direct pour un mandat de
cinq ans lors d’élections lé-
gislatives. Elle dispose de
pouvoirs plus étendus que
ceux du Sénat.

DéFiNiTiONS
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ANDRé CHASSAigNe : « Nous devons    
du pouvoir dans les mains d’un   

elections
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après l’élection du
président de la république,
est-ce que c’est encore utile
de voter pour des députés?
Notre Ve République a malheureuse-
ment fait de l’élection présidentielle
l’alpha et l’oméga de la vie politique
du pays. La présidentialisation de no-
tre vie démocratique est très inquié-
tante. Elle laisse croire qu’il suffit de
voter une fois tous les 5 ans pour un
Président pour qu’il règle à lui seul
tous les problèmes du pays, alors
que ce sont les parlementaires qui
votent les lois. Cette dérive s’est ac-
centuée depuis 1958. Nous devons
lutter contre cette concentration du
pouvoir dans les mains d’un seul
homme qui est nuisible au débat dé-
mocratique. Et plus la participation
aux législatives est forte, plus on
donne de force et de légitimité aux
députés qui sont élus pour faire face
à cette dérive monarchique.

pourquoi les jeunes en
particulier devraient-ils voter
aux élections législatives?
D’abord parce que plus ils votent,
plus on s’intéresse à eux. Inverse-
ment, moins ils se déplacent, moins
les candidats les considèrent dans
leurs programmes. Il faut mettre la
pression sur les candidats dans
chaque circonscription. C’est la ga-
rantie de députés qui, demain, n’éva-
cueront pas les grands sujets fonda-
mentaux pour tous les jeunes, le
revenu d’autonomie, l’accès au loge-

ment étudiant, aux repas de qualité,
la fin de la sélection à l’université…
Toutes ces réformes indispensables
aux jeunes doivent être poussées par
les jeunes ! Il faut « botter le cul des
candidats » en leur montrant que la
jeunesse se mobilise.

Quels grands combats
retenez-vous des deux
mandatures où vous avez
présidé les députés
communistes?
Je dirais que ce que je retiens avant
tout, c’est la spécificité des députés
communistes. Notre marque de fa-
brique, c’est de combattre toutes les
lois néolibérales régressives qui font
tant de mal à nos jeunes comme à
nos aînés, mais de ne surtout pas
en rester à une simple fonction tribu-
nitienne faite de grandes envolées à
usage médiatique. Il faut tenir les
deux bouts : dénoncer et proposer
concrètement, à chaque fois, des me-
sures alternatives. Il faut se battre
pour grappiller des avancées. Notre
ADN, c’est d’être utile pour améliorer
la vie quotidienne des plus modestes,
de ceux qui souffrent le plus, même
quand on a en face de nous une ma-
jorité pléthorique et qui refuse
constamment le débat d’idées. Je
prends un seul exemple : lorsque j’ai
obtenu une revalorisation des re-
traites des agriculteurs, c’est le fruit
de dix années de bataille parlemen-
taire ! Certes, ça ne va pas assez
loin. Certes, c’est insuffisant. Mais

les premiers « conquis » ouvrent à
de nouvelles batailles pour les amé-
liorer.

pour vous, qu’est-ce qu’un
député communiste?
Les députés communistes sont avant
tout des députés qui jouent collectif,
qui essaient à chaque fois de faire le
lien entre les besoins du terrain et
les textes qu’ils portent à l’Assem-
blée. Ce sont des députés qui ne se
contentent pas de faire de la com-
munication politique. Je prendrai
deux exemples. En 2017, tous les
députés communistes ont participé
au Tour de France des hôpitaux et
des EHPAD. Nous avons visité près
de 150 centres hospitaliers et mai-
sons de retraite. Cela a permis de
relayer la grande souffrance des per-
sonnels et de traduire concrètement
les besoins immenses en matière de
santé dans plusieurs propositions de
loi qui ont permis de faire des propo-
sitions très concrètes tout au long de
la mandature. Nous avons vu, en
pleine pandémie, combien nos pro-
positions étaient fondées, combien
nous étions dans le vrai. C’est la
même chose, lorsque nous avons dé-
posé en novembre 2020 une propo-
sition de loi pour augmenter le 
nombre de logements en cité univer-
sitaire. Tous les syndicats, toutes les
organisations de jeunesse nous l’ont
dit : le manque de places en cité uni-
versitaire est une des principales
causes de la précarité étudiante avec

la flambée des prix des loyers qu’elle
engendre et le besoin de laisser de
côté ses études pour prendre de pe-
tits boulots.

comment les derniers
gouvernements ont-ils essayé
de museler la démocratie
parlementaire?
Jamais un Président de la Répu-
blique et sa majorité n’auront été
aussi loin dans l’atteinte aux droits
des députés. Pour eux, le débat par-
lementaire et le travail de fond sur
les projets de loi sont une perte de
temps. Pour la start-up Nation, il faut
aller vite, toujours plus vite. Pour cela,

pour le député communiste du puy-de-
dôme, s’exprimer aux élections législatives
est nécessaire pour donner de la force à
ceux et celles qui votent les lois, face à la
monarchie présidentielle. il appelle les
jeunes à s’engager pour la démocratie et
pour leurs droits.

vivre ensemble
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il suffit de voter les textes qui tombent
de l’Élysée, sans les modifier. Ils ont
ainsi limité drastiquement le droit
d’amender et ont systématisé le re-
cours aux ordonnances qui consiste
à voter des mesures en bloc, de fa-
çon expéditive, sans pouvoir modifier
la moindre virgule. Indéniablement,
nous assistons à la radicalisation au-
toritaire du néolibéralisme.

est-ce qu’il est possible 
de rendre la démocratie
parlementaire plus vivante 
et plus proche des citoyennes
et citoyens?
Il faut lutter à tous les niveaux contre

puissent décider des grands choix
productifs. Il faut des pouvoirs nou-
veaux pour les citoyens dans leur
commune, notamment pour combat-
tre les logiques de délégation et de
« technicisation » de la politique
comme c’est le cas avec les gigan-
tesques intercommunalités. Il faut

aussi des pouvoirs et des moyens
nouveaux pour les parlementaires
qui doivent pouvoir maîtriser l’ordre
du jour, en donnant par exemple
plus de place aux propositions de
loi des députés pour contrebalancer
les projets de loi du Gouvernement.
Ou encore de vrais moyens d’en-
quête et de contrôle, par exemple
en matière de lutte contre l’évasion
fiscale. Les députés doivent aussi
pouvoir travailler plus directement
avec les habitants pour nourrir leur
action sur les textes. Mais cela im-
plique des moyens nouveaux et du
temps pour être sur le terrain… Tout
l’inverse des choix opérés ces der-
nières années. l

les stratégies de confiscation du pou-
voir. Le combat des communistes,
depuis toujours, c’est que les prin-
cipes démocratiques doivent pouvoir
s’appliquer dans tous les lieux de
pouvoir, depuis l’entreprise jusqu’aux
grandes institutions. Il faut des droits
nouveaux pour les salariés pour qu’ils

« Toutes ces réformes 
indispensables aux jeunes
doivent être poussées par
les jeunes ! » André Chassaigne 

vivre ensemble
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dans la formulation des vœux, c’est-
à-dire dans l’orientation. Les choix
des candidats sont différenciés selon
leur origine sociale et leur genre. Les
jeunes savent eux-mêmes que
l’orientation est laissée à leur seule
responsabilité et leur capacité de s’in-
vestir dans les études supérieures
compte tenu de leur situation sociale.
Les choix d’orientation des candidats
participent pleinement à la reproduc-
tion des inégalités sociales.

la compétition avant tout
Néanmoins, les classements entre
les candidats contribuent aussi à ces
phénomènes de ségrégation, mais
plus faiblement. Depuis Parcoursup,
les candidats les mieux classés dans
les formations non sélectives sont
davantage ceux qui sortent vain-
queurs de la compétition scolaire. On
retrouve en même temps une pro-
gression des inégalités pour l’origine
sociale. En effet, la part des néoba-
cheliers favorisés ou très favorisés
parmi les candidats les mieux classés
a pris 7 points de 2017 à 2018. Ainsi,
les filières en tension, qui manquent
de capacité d’accueil, ont vu leur ni-
veau de ségrégation scolaire, sociale
et genrée augmenter. Pour éviter
d’augmenter les capacités d’accueil

En premier lieu, on constate une
forte surreprésentation des ba-
cheliers qui ont obtenu une

mention bien ou très bien dans les
formations où ils sont admis. À l’in-
verse, ils sont sous-représentés dans
les formations accessibles aux ba-
cheliers moins bien notés. Cette « sé-
grégation scolaire » est au centre de
la compétition scolaire entre des for-
mations d’excellence et sélectives, et
des formations dévalorisées et sous-
financées. L’Insee repère également
une « ségrégation sociale ». En effet,
les étudiants à l’origine sociale favo-
risée ou très favorisée sont admis
dans les formations où ils sont majo-
ritaires. Les étudiants d’origine
moyenne ou défavorisée sont admis
dans des formations où les étudiants
favorisés sont minoritaires (40 %).
Pourtant, 46 % des néobacheliers
admis sont favorisés ou très favori-
sés. La « ségrégation femmes-
hommes » s’opère directement entre
les filières d’études au sein des ca-
tégories de formations. Les femmes
sont admises dans des filières où les
femmes sont largement majoritaires
(66 %), quand les hommes le sont
dans des filières où elles sont forte-
ment minoritaires (39 %).
En amont, ces ségrégations se jouent

Comment le quinquennat de Macron
A FAiT exPLOSeR LeS iNégALiTéS

dans ces filières, Parcoursup en a
exclu des candidats moins bien notés
et moins favorisés.
À la ségrégation sociale et genrée,
s’ajoutent des inégalités territoriales.
En effet, les établissements non sé-
lectifs les plus demandés par les can-
didats ont bénéficié des meilleurs ré-
sultats des étudiants admis. C’est dû
au fait qu’ils ont admis les néobache-
liers les mieux classés, c’est-à-dire
les mieux notés et les plus favorisés
socialement. La concurrence entre
établissements s’est donc accrue au
détriment des établissements les
moins demandés, en particulier en
Île-de-France. Certains territoires sont

enQuête

ainsi plus attractifs que d’autres, et
par conséquent plus performants
dans la compétition. Parcoursup n’a
pas non plus amélioré le taux d’ad-
mission des néobacheliers. Il était de
74 % en 2015, puis de 73,5 % en
2019, soit un an après sa mise en
place. Les bacheliers souhaitant
poursuivre leurs études abandonnés
par l’enseignement supérieur sont
plus nombreux qu’auparavant.
Malgré ses qualités, l’étude de l’Insee
fait l’impasse sur la satisfaction des
candidats par rapport à la formation
obtenue. L’étude confirme la forte dif-
férenciation sociale et genrée de
leurs vœux, mais on n’apprend pas
si l’admission correspond à leurs pre-
miers vœux. Pour cause, Parcoursup
ne permet pas de hiérarchiser les
vœux, ce qui empêche toute évalua-
tion possible de la correspondance
entre la vocation et l’admission. Le
nombre d’étudiants en réorientation
a bondi depuis 2015. De 346 000
jusqu’à 492 000 étudiants en 2019.
Difficile de ne pas y voir l’échec de
Parcoursup à satisfaire les aspira-
tions des jeunes. Sans augmentation
des capacités d’accueil des forma-
tions post-bac, l’enseignement supé-
rieur se trouve dans une impasse. l

léo Garcia

la mise en place de parcoursup a eu un impact sur la répartition inégale des néo-bacheliers dans les
formations de l’enseignement supérieur, d’après le portrait social 2021 de l’insee. cela constitue la
première étude des effets de parcoursup sur la ségrégation scolaire, sociale et genrée des néo-ba-
cheliers. ces derniers se répartissent inégalement « en fonction de leur niveau scolaire, de leur
origine sociale et de leur genre ».

éducation

« La part des
néobacheliers
favorisés ou très
favorisés parmi
les candidats les
mieux classés a
pris 7 points de
2017 à 2018. »



Le cœur de la réforme consistait
en la suppression des filières
littéraire (L), économique et so-

ciale (ES) et scientifique (S) au profit
du libre choix par les élèves d’un pa-
nier de 3 spécialités « à la carte ».
Les mathématiques disparaissent
alors du tronc commun pour les
élèves de première. On tente d’y
substituer un « Enseignement scien-
tifique » hebdomadaire de 2 heures,
mêlant Physique, Chimie, SVT et ma-
thématiques. Les mathématiques n’y
sont pas enseignées directement,
mais peuvent être mobilisées sur des
sujets précis.
Dès la présentation de cette réforme,
syndicats et sociétés de mathéma-
tiques avaient dénoncé cette sup-
pression de l’enseignement des ma-
thématiques du tronc commun.
Ceux-ci affirmaient la nécessité des
enseignements des mathématiques,
pensés comme un langage à part,
amenant à une manière de construire
sa pensée différente et complémen-
taire de celle enseignée dans les dis-
ciplines littéraires ou les sciences so-
ciales. Les débats autour de la
pandémie et, avant elle, le flot de
chiffres, graphiques et statistiques
auxquels sont exposés les jeunes
chaque jour, ont depuis bien montré
la nécessité d’une formation au trai-
tement des données mathématiques.
Les apports des mathématiques dans
la construction de citoyennes et ci-
toyens libres et éclairés avaient alors
été mis en avant.

une vision élitiste
Enfin, la nécessité des mathéma-
tiques dans nombre de formations
(psychologie, médecine, sciences de
l’ingénieur…) avait été pointée du
doigt, et un abandon précoce de la
discipline était déjà perçu comme
susceptible de fermer trop tôt les
portes de certaines formations aux
élèves. Le gouvernement a opté pour
une vision élitiste de cette discipline.
Plébiscitée par les élèves de pre-

mière à la rentrée 2019, la spécialité
mathématique connaît une chute de
5 % dans le choix de la promotion
suivante. Amenés à abandonner une
de leurs trois spécialités à l’entrée
en terminale, les élèves abandonnent
massivement la spécialité « mathé-
matiques », la jugeant trop difficile
(40 % d’abandon). L’enseignement
des mathématiques reste alors ré-
servé à une minorité d’élèves, capa-
bles de suivre des cours extrême-
ment exigeants, mais demeure
inaccessible à la grande majorité des
jeunes. Conséquence de Parcour-
sup, cet enseignement est en effet
pensé comme un enseignement pré-
paratoire à l’enseignement supérieur,
afin de coller au mieux aux « atten-
dus » des formations sur la plate-
forme de sélection. Il s’agit alors
d’opérer en amont une sélection so-
ciale, faisant abandonner les élèves
ne disposant pas des ressources né-
cessaires aux études de médecine
ou encore d’ingénierie.
La réforme du lycée de Jean-Michel
Blanquer révèle au grand jour l’am
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bition politique et le projet d’Emma-
nuel Macron : une éducation d’excel-
lence réservée à celles et ceux dis-
posant de toutes les ressources,
économiques, scolaires et culturelles.
À ce jeu-là, les filles semblent sortir
les grandes perdantes. En effet, le
choix d’abandonner les mathéma-
tiques dès la fin de l’année de la se-
conde ou à la fin de celle de terminale
ne répond pas à une distribution ha-

sardeuse. Ce choix est fortement mar-
qué par des inégalités de genre.
Jusqu’en 2019 (année de la mise en
place de la réforme du baccalauréat),
83 % des filles pratiquaient les ma-
thématiques jusqu’à la classe de ter-
minale, que ce soit au sein de la filière
S, ES ou L (en option). En 2021, elles
n’étaient plus que 48 % à pratiquer la
discipline jusqu’à la fin du lycée. Côté
mathématiques « expertes », seule-
ment 25 % des filles en 2021 suivent
un enseignement de mathématiques
de plus de 6 heures par semaine.
Elles étaient 45 % avant la réforme.
Pour l’association « Femmes et
maths », cette réforme représente un
recul de 25 ans par rapport aux poli-
tiques mises en place pour favoriser
la place des femmes dans la disci-
pline mathématique. Avec la réforme
du baccalauréat, la part des femmes
dans les classes de spécialités ma-
thématiques a chuté à 39 %, rame-
nant ainsi la proportion des filles fai-
sant des maths « expertes » à un
niveau inférieur à 1994. Réputées
comme une matière « difficile » et
« complexe », les filles vont rapide-
ment se détourner des mathéma-
tiques, faisant ainsi preuve d’auto-
censure vis-à-vis de leur propre
cursus scolaire. Les mathématiques
pâtissent aussi de la réputation d’une
matière compétitive, dans laquelle,
plus que dans les autres, il s’agit
d’être le meilleur de la classe. Inté-
riorisés par les filles, ces stéréotypes
auront alors des influences bien
concrètes sur leur cursus : abandon
plus rapide en cas de difficultés, voire
disqualification a priori vis-à-vis de la
discipline. Il faut ajouter à cela une
absence de modèles féminins dans
les disciplines scientifiques. En leur
demandant de choisir dès la seconde
les matières qu’elles souhaitent conti-
nuer en première et terminale, la ré-
forme du baccalauréat ne pouvait
que creuser encore plus le fossé en-
tre les filles et les mathématiques. l

léo Garcia

Zéro pointé pour Blanquer
Jean-michel Blanquer a annoncé l’éventualité d’un retour des mathématiques dans le tronc commun
au lycée général. épilogue de plusieurs semaines durant lesquelles acteurs éducatifs et sociétés sa-
vantes ont alerté sur les chiffres de l’abandon des mathématiques. cette annonce, si elle se concrétisait
par des actes, marquerait un aveu d’échec important du ministre et de sa réforme du lycée.

mathématiQues au lycée 
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«Avec la réforme 
du baccalauréat, la
part des femmes
dans les classes de 
spécialités mathé-
matiques a chuté à
39 %, ramenant
ainsi la proportion
des filles faisant des
maths « expertes » 
à un niveau inférieur
à 1994 ».
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La dernière chance du nucléaire 
pour le climat

le climat est au cœur des préoccupations des jeunes. cependant, malgré cet intérêt général, de nom-
breux avis s’opposent. une partie du mouvement pour le climat veut bannir le nucléaire. or, le
nucléaire est aujourd’hui indispensable pour parvenir à un mix énergétique totalement décarboné.
c’est aujourd’hui la seule source d’énergie qui permet de garantir à toutes et à tous un accès stable
à nos besoins fondamentaux en électricité.

climat

La filière du nucléaire en France s’est considérablement développée dès
la deuxième moitié du XXe siècle. Cependant, malgré son importance

capitale dans un mix énergétique bas carbone, elle est sans cesse pointée
du doigt et victime d’une gestion catastrophique des derniers gouvernements.
En effet, François Hollande avait promis la fermeture de la centrale nucléaire
de Fessenheim, c’est finalement sous Emmanuel Macron, à l’été 2020, que
la centrale a définitivement fermé, entraînant suppressions d’emplois et re-
cours à des unités de production bien moins écologiques. Le projet Hercule
qu’avait essayé d’instaurer le gouvernement Macron promettait au même
moment une gestion tout aussi dramatique du secteur de l’énergie. l

CHRONOLOgie De LA FiLièRe

Pour tenir ses engagements inter-
nationaux, la France doit réduire

ses émissions de gaz à effet de serre
de 40 % en 2030 par rapport à 1990,
et atteindre la neutralité carbone en
2050. Nous ne pouvons pas compter
uniquement sur les énergies renou-
velables. Ces unités de production
électrique à faible puissance disponi-
ble sont pour la majorité construites
sur des surfaces agricoles. Fabien
Roussel a préconisé un mix énergé-

tique très diversifié, 100 % décarboné.
Favorable aux énergies renouvela-
bles, il souhaite développer aussi le
nucléaire et l’hydraulique, qui est une
énergie renouvelable et « pilotable »
grâce au stockage de l’eau. Six nou-
veaux réacteurs nucléaires seraient
construits afin de répondre aux be-
soins sociaux, d’électrifier la consom-
mation énergétique et de réindustria-
liser. Cela va de pair avec un secteur
de l’énergie 100 % public. l

qUeL Mix éNeRgéTiqUe ?

environnement

«La France doit réduire ses
émissions de gaz à effet de serre
de 40 % en 2030 par rapport à
1990, et atteindre la neutralité
carbone en 2050.»
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entités n’ont fait qu’entraîner gas-
pillage, inefficacité et incohérence.
Cela a grandement mis en péril le
secteur énergétique français. De-
puis deux décennies, la France a
renoncé en même temps à déve-
lopper l’industrie nucléaire, fermant
Superphénix, ASTRID ou encore
Fessenheim.
Malgré le développement des éner-
gies renouvelables, les émissions de
gaz à effet de serre sont en hausse.
Laurent Heredia alors responsable
FNME-CGT disait dans un entretien
au journal l’Humanité en jan-
vier 2021 : « des énergies pilotables
non émettrices de CO2, il y en a peu.
L’hydraulique a un rôle important à
jouer, mais ses possibilités de déve-

loppement sont faibles ». Il ajoutait
également « Quant au stockage de
l’électricité surproduite à grande
échelle, comme le nécessiterait un
mix électrique 100 % renouvelable,
c’est pour l’heure techniquement im-
possible ». Au problème du stockage
de l’énergie s’ajoute aussi tout sim-
plement celui de la production. Ef-
fectivement, en prenant en compte
l’intermittence de l’éolien, pour attein-
dre la production d’une seule centrale
nucléaire, EDF estime qu’il faudrait
installer 7000 éoliennes. Loin de faire
rêver, les promesses politiciennes de
fermeture des 56 réacteurs français
s’opposent à l’objectif d’une sortie du
gaz, du charbon et du pétrole. l 

kenza Bailly

Les politiques libérales ont
constamment attaqué le sec-
teur des industries gazières et

électriques ces dernières décen-
nies. La libéralisation du secteur de
l’énergie n’a cessé de pénaliser les

ménages, notamment par une
hausse spectaculaire des prix. La
privatisation de Total, l’abandon de
l’entreprise stratégique Alstom, la
séparation de GDF et d’EDF ainsi
que la division d’EDF en plusieurs

Une partie de la gauche se prononce vivement en faveur du scénario Né-
gawatt. Pourtant, s’il était mis en application, il viendrait encore une fois

pénaliser les foyers les plus précaires. En effet, derrière les « économies » dé-
crites dans ce scénario, il se trouve en réalité des privations de toute part.
Moins de déplacements, moins d’éclairage, réduction de 50 % des voitures in-
dividuelles, rationnements de l’eau chaude, des lave-linges et lave-vaisselle,
des congélateurs, des ordinateurs, suppression des consoles de jeu vidéo. Il
paraît en ce sens bien irresponsable de faire peser cette responsabilité sur
des ménages qui sont déjà nombreux à devoir se priver au quotidien. De plus,
engendrer de telles conséquences par refus dogmatique du nucléaire, au dé-
triment de la qualité de vie, c’est nier les enjeux sociaux relatifs au secteur de
l’énergie. L’heure serait plutôt de penser à produire autrement au lieu de de-
mander aux ménages, déjà de plus en plus pénalisés, de consommer moins.l

NégAwATT UN CHOix iDéOLOgiqUe
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en quoi le format festival 
est-il essentiel après deux ans
de pandémie ? 
Les conséquences ont été désas-
treuses tant sur le plan économique
que sur le plan psychologique, social
et humain de la population. Ne pas
sortir, ne pas se parler, ne pas dé-
couvrir, ne pas vivre des moments
collectifs, sont tout autant de raisons
contre nature qui nous poussent à
penser qu’à la sortie de cette crise,
la culture peut être un antidote à la
morosité du contexte des deux der-
nières années.
Les festivals, dans toute leur diver-
sité, constituent un moyen d’accès à
la culture particulier, en ce qu’il per-
met au public de découvrir et de pro-
fiter d’une programmation culturelle
tout en étant acteur de cet événe-
ment. Ces espaces constituent une
porte ouverte pour s’évader de chez
soi, s’ouvrir aux autres, s’aérer l’es-
prit, rencontrer des gens, parler et
fêter ensemble. De plus, la pluridis-
ciplinarité des festivals, la richesse
des programmations et la diversité
foisonnante de leurs formats en font
des lieux essentiels pour vivre et faire
vivre la culture, de manière intense,
pendant plusieurs jours. Un festival
n’est pas juste un spectacle, on s’y
retrouve, on y échange, on y partage,
et surtout on y vit ensemble.

la Fête ouvre un champ
culturel immense au regard
d’autres festivals. Quels choix
politiques ont conduit et
conduisent à une telle diversité ?
La Fête de l’Humanité a été créée
en 1930 pour soutenir le journal et
donc assurer l’existence d’une presse
pluraliste, progressiste et commu-
niste en France. C’était, lors de ses
premières éditions, un grand rassem-
blement populaire où les lectrices et
lecteurs de L’Humanité pouvaient se

rassembler et échanger autour de la
diffusion du journal et de ses com-
bats. Cet héritage constitue la dimen-
sion politique profonde de l’événe-
ment qui ne s’est jamais perdu au fil
du temps et qui continue de
construire chaque année les allées
et le programme de la Fête.
L’événement a grandi et s’est struc-
turé autour de la notion de « grande
fête populaire ». C’est cette dimen-
sion qui a orienté les choix politiques
de l’organisation de la Fête jusqu’à
maintenant avec un objectif inébran-
lable : l’accès à la culture pour toutes
et tous. Ainsi, dès les premières édi-
tions, de grands intellectuels ont été
invités à prendre la parole, les spec-
tacles se sont développés et des ex-
positions culturelles ont vu le jour.
L’ensemble de ces représentations
culturelles n’ont eu de cesse de croî-
tre à chaque édition sans pour autant
que l’événement ne tombe dans une
logique mercantile et n’aligne ses ta-
rifs sur les prix du marché.
Enfin, la dimension internationale de
la Fête joue un rôle important puisque
dès ses débuts, la Fête s’est ouverte
sur le monde et a invité toujours plus
d’organisations étrangères à s’y re-
présenter. Le village du monde réunit
une centaine de pays au cœur de la
Fête et permet de soutenir les luttes
des peuples dans le monde, le com-
bat pour la paix, mais aussi de dé-
couvrir leur culture et de voyager dans
ses allées le temps de l’événement.
Aujourd’hui encore, la Fête de l’Hu-
manité considère la culture au sens
large, puisque les 9, 10 et 11 sep-
tembre prochains, vous pourrez as-
sister à de grands concerts, à des
spectacles d’art vivant, à de l’art de
rue, à de nombreuses expositions ar-
tistiques, à des projections de docu-
mentaires, de courts ou de longs mé-
trages, déambuler dans le village du
livre et rencontrer une centaine d’au-
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teurs, participer aux grands débats
politiques et citoyens, et découvrir la
France et le monde qui lutte.

Quelle adresse la Fête a-t-elle
envers les jeunes, et avec le
nouveau format, va-t-elle évoluer?
La jeunesse a toujours été un pilier
de la Fête de l’Humanité. Qu’ils vien-
nent en tant que militants de partis
politiques ou d’associations, en tant
que spectateurs venus assister au
concert de leur artiste favori, ou en
tant que simple curieux, c’est une vé-
ritable source d’énergie pour notre
événement. C’est cette jeunesse qui
vient prendre le relais des plus an-
ciens dans la construction de l’évé-
nement et le relais de nos valeurs et
idéaux, c’est cette jeunesse qui nous
éclaire sur les nouvelles tendances,
thématiques et idées qui émanent de
la société. Mais c’est aussi cette jeu-
nesse qui a été le plus impactée par
les restrictions dues à la crise sanitaire
et qui souffre encore de ces consé-
quences aujourd’hui. Au travers de la
Fête de l’Humanité, nous aurons par-
ticulièrement à cœur de lui offrir cet
espace d’échange, de rencontre, de
culture et de joie pendant trois jours.
La programmation musicale aura,
dans ce sens, une visée particulière
envers la jeunesse avec des artistes
issus de la nouvelle scène, des soi-
rées et des nuits musicales continue-
ront de s’y tenir et nous travaillons
aussi à la construction d’un tremplin
artistique local. Le programme poli-
tique se devra aussi de répondre aux
questions d’avenir qui concernent la

jeunesse comme l’éducation, la paix,
le féminisme, la lutte contre le ré-
chauffement climatique ou contre les
inégalités qui seront des thématiques
fortes de ces trois jours de Fête.
Nous invitons à débattre les organi-
sations et mouvements de jeunesse
progressistes, tout comme nous nous
assurerons qu’elles puissent y tenir
un stand et être au contact de cen-
taines de milliers de personnes au
gré des allées. Enfin, nous travaillons
à proposer des places à tarif avanta-
geux via le dispositif du pass culture,
mais aussi en lien avec des associa-
tions de quartier locales qui travaillent
en direction de la jeunesse.l

mathilde traclet

Un objectif inébranlable : l’accès 
à la culture pour toutes et tous

Festivals

culture

L’HUMA 
eN CHiFFReS

87e
2022 sera la 87e édition

450 000 
participants en 2019

1/2
en 2019, un spectateur sur
deux avait moins de 40 ans

(les jeunes de moins de 15 ans
ont une entrée gratuite et ne
sont ainsi pas comptabilisés)

15 000 
environ, c’est le nombre de
bâtisseurs et bâtisseuses 
de la fête de l’humanité.

l’été approche et la saison des festivals avec lui.
Avant-Garde est allé à la rencontre des équipes
de l’un des festivals français les plus connus, la
Fête de l’humanité ! plus qu’un festival, c’est un
panorama ouvert sur la culture pour toutes et tous.
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À l’approche des Jeux olympiques d’été de paris, nous avons rencontré nicolas
Bonnet-oulaldj, président du groupe communiste au conseil de paris et membre
de la direction nationale du pcF.

paris 2024

Que signifie « paris 2024 »
pour vous?
Vu le contexte, Paris 2024 doit être
une grande fête populaire pour la paix
dans le monde, c’est l’essence des
Jeux. La culture de paix doit être une
priorité, nous devrions par exemple
soutenir les projets d’échanges et de
coopération entre les jeunes spor-
tives et sportives. Nous pourrions par
exemple dès maintenant lancer un
appel à projets dans les collèges et
lycées « je joue, je rencontre le
monde » pour des échanges inter-
nationaux autour du sport.

entrons-nous dans une
nouvelle phase de préparation
avec la clôture des Jeux
d’hiver à pékin?
Oui, nous sommes à 2 ans des
Jeux, autant dire que c’est la der-
nière ligne droite ! Pour les athlètes,
l’objectif des jeux est dans toutes
les têtes et déjà dans leur pro-
gramme de préparation. Pour les
collectivités, nous sommes en plein
dans les travaux de construction des
équipements et nous devons initier
un grand mouvement pour impliquer
plus encore la population à la parti-

NiCOLAS BONNeT OULALDj : « Paris       
fête populaire pour la    
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cipation et aux festivités qui auront
lieu autour des jeux.

où en est-on des
discussions et des luttes pour
l’héritage de « paris 2024 »?
C’est une question clé de l’élection
présidentielle et des législatives. Pour
qu’il ait héritage, il faut construire des
équipements sportifs, et je trouve que
nous sommes loin du compte. Nous
proposons un grand plan de rattra-
page des équipements sportifs avec
la construction de 1000 nouvelles
piscines et 1 000 nouveaux com-
plexes sportifs. La priorité sera don-
née aux quartiers populaires, aux
DOM-TOM, au développement des
pratiques féminines, scolaires, sé-
niors, personnes en situation de han-
dicap et au sport santé.

est-ce que les
engagements nationaux sont à
la hauteur? l’élection
présidentielle aurait-elle dû
mettre davantage en débat
différents positionnements sur
les Jeux?
Le sport ne doit plus être la 5e roue
du carrosse des politiques publiques.
Pour être à la hauteur des besoins,
nous considérons qu’il faut un plan
d’urgence avec le doublement immé-
diat des crédits dédiés au sport la

sons une aide à l’inscription en club
pour toutes et tous à hauteur de
50 % de la cotisation sur critères so-
ciaux, quel que soit l’âge. Il faut aussi
un profond changement de société.
Le sport sera un droit accessible à
toutes et tous que s’il y a une avan-
cée du pouvoir d’achat et du temps
libre. Le programme des jours heu-
reux met en priorité l’augmentation
des salaires, des minima sociaux et
des pensions, la retraite à 60 ans à
taux plein, la semaine de travail à
32 heures et la sécurisation de l’em-
ploi et de la formation.

Quel est votre avis sur la
diplomatie des sanctions
sportives ou sur les demandes
de boycott de compétitions?
D’abord, il faut saluer le mouvement
inédit de soutien des sportifs pour la
paix en Ukraine. Parmi eux, il y a des
Russes sur lesquels nous devons
nous appuyer pour faire entendre le
cessez-le-feu. Le sport est un vecteur
important de paix et de fraternité, il
faut donc prendre des sanctions en
cas de guerre. Les compétitions in-
ternationales doivent avoir lieu dans
des pays en paix et non sur le sol
russe. En ce qui concerne les
équipes nationales russes, elles ne
peuvent pas concourir sous la ban-
nière de leur pays, mais les athlètes

peuvent passer sous la bannière
olympique. Enfin, il faut cibler les oli-
garques russes, soutiens de Poutine,
propriétaire de grand club profession-
nel tel que Chelsea.

une dernière question 
sur le football. après le
déplacement à paris de la
finale de la ligue des
champions, que dire du
maintien de la coupe du
monde au Qatar?
Depuis l’attribution de la coupe du
monde au Qatar, nous nous sommes
prononcés pour le boycott, mais nous
constatons qu’il est peu suivi dans
l’opinion publique malgré plusieurs
milliers de morts sur les chantiers.
La coupe du monde aura donc lieu
et ce sera l’occasion d’ouvrir un débat
de fond sur l’attribution de grands
événements sportifs à certains pays
qui sont en contradiction avec les va-
leurs promues par l’olympisme. Nous
devons prendre en compte les droits
de l’homme, l’environnement et les
droits des salariés. À l’instar de
l’agence mondiale antidopage, nous
proposons la création d’une agence
internationale composée du mouve-
ment sportif et des États en charge
d’attribuer les grands événements
sportifs selon des critères éthiques,
sociaux et écologiques. l

première année du quinquennat
(2 milliards d’euros) pour atteindre
progressivement 1 % du budget, soit
3 milliards d’euros par an. La priorité
sera donnée aux associations spor-
tives et aux collectivités pour relancer
l’offre sportive sur notre territoire,
avec des critères d’objectifs visant à
réduire les inégalités.

comment redéployer et
développer les associations
sportives et les pratiques
amateurs?
Le premier frein est le coût de la pra-
tique. Le coût moyen d’une inscrip-
tion en club est de 250 euros, ce qui
creuse inévitablement les inégalités.
En 2020, 47 % des ouvriers ne fai-
saient pas de sport, contre seule-
ment 13 % des cadres. Nous propo-

«Le sport ne
doit plus être
la 5e roue 
du carrosse
des politiques
publiques.»

NiCOLAS BONNeT OULALDj

   2024 doit être une grande 
    paix dans le monde »




