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Le SNU ou le mépris 
de la jeunesse

Le mercredi 27 juin, le gouvernement 
a annoncé en conseil des ministres son 
projet de Service National Universel 
(SNU). Celui-ci sera structuré en deux 
phases, plus une période optionnelle. 
Lors de la première phase, les plus de 
800.000 jeunes de 16 ans mobilisés 
de force seront répartis à travers la 
France pour que leur soit inculqué un « 
sentiment d’appartenance nationale », 
puis lors de la seconde phase,  ils seront 
investis dans un projet sans pouvoir le 
choisir. Ces deux phases seront pour 
moitié réalisées durant les vacances 
des lycéens. La période optionnelle, 
elle, durera au moins trois mois et sa 
rémunération ne sera pas obligatoire.
Si l’idée de ce projet digne du siècle 
dernier n’avait pas figuré dans le 
programme présidentiel d’Emmanuel 
Macron, il y aurait de quoi croire à la 
blague ou à une « fake news ». Mais 
ce projet de loi anachronique est bien 
réel et exprime tout le mépris avec 
lequel Emmanuel Macron considère la 
jeunesse.

Une jeunesse qui selon lui n’aurait 
aucun sentiment d’appartenir à une 
collectivité, alors qu’on a vu fleurir 
toute l’année des assemblées générales 
de plusieurs milliers d’étudiants et 
lycéens organisées partout en France 
contre la loi ORE. Une jeunesse qui 
serait déconnectée du monde, sans 
valeur, au sein de laquelle il s’agirait 

de reconstruire une cohésion. C’est 
d’ailleurs l’un des objectifs affichés de 
la réforme : reconstruire de la cohésion 
sociale dans le pays.
Malheureusement pour les fantasmes 
du président de la République qui part 
chasser l’électeur de droite radicale, 
la cohésion sociale ne se fait pas en 
un mois confiné dans une caserne. La 
cohésion sociale qui soude un peuple, 
elle s’affirme dans le quotidien à 
travers une mixité sociale réelle et des 
objectifs politiques rassembleurs et 
porteurs d’intérêt général.
Si la cohésion sociale était si chère 
à Emmanuel Macron, plutôt que 
de dépenser 1,7 milliards d’euro 
d’investissement initial et 1,5 
milliards de frais de fonctionnement 
annuel pour le SNU, il financerait 
un service public de qualité et une 
politique d’aménagement du territoire 
ambitieuse pour désenclaver les 
territoires oubliés de la République.
Mais lorsque le président évoque la 
cohésion sociale il pense à l’ordre, il 
pense à la discipline des casernes et 
aux claquements de bottes, il ne pense 
aucunement au lien qui fait de nous un 
collectif  cheminant dans une direction 
commune. Alors que les coupes 
sombres dans les budgets sociaux se 
multiplient et que le président de la 
République exprime un mépris de 
classe obscène envers les plus démunis, 
invoquer la cohésion sociale comme 

un objectif  du gouvernement est d’un 
cynisme révoltant.
Ce projet s’offre ensuite comme 
but d’amener les jeunes à plus 
d’engagement dans la vie collective 
afin de « faire nation ». On remarquera 
cet attachement marqué au terme 
de « nation » qui devient inquiétant 
chez un président qui glisse à toute 
allure vers les thèmes de la droite 
la plus dure.  Nous affirmons que 
l’engagement de la jeunesse ne saurait 
être forcé ! Les jeunes s’engagent de 
par leur libre volonté. La jeunesse 
est d’ailleurs bien plus engagée que 
la République en marche veut bien 
l’avouer. Malheureusement pour eux 
elle n’est pas engagée à leur côté mais 
dans des associations humanitaires, 
des syndicats, des partis politiques de 
gauches. Son engagement, la jeunesse 
l’exprimera dans sa mobilisation, dans 
une lutte pied à pied contre ce projet 
infantilisant de service national. « 
Faire nation » n’est pas le projet de la 
jeunesse, la jeunesse veut faire Peuple.
Mais un peuple, cela se contrôle, 
d’après l’exécutif  ! Ce projet de loi 

prévoit en effet de priver les jeunes 
d’une partie de leurs vacances et de 
les réquisitionner, ce qui nécessitera 
un changement dans la constitution. 
Il n’y a pas dans la loi fondamentale 
de moyen de contraindre un mineur 
à participer à un service national ne 
relevant ni de la scolarité ni du domaine 
militaire. C’est donc une atteinte 
brutale aux droits de la jeunesse qui est 
engagée ! Pire, c’est une brèche dans 
laquelle d’autres dérives pourraient 
s’engouffrer. Une fois la constitution 
modifiée, le parlement sera libre 
d’augmenter la durée de réquisition 
à loisir, de ne concentrer ce service 
national que sur du militaire, qui y 
prend déjà aujourd’hui la part belle.
En bref  qu’est-ce que le SNU ? Un 
mépris. Un mépris générationnel, un 
mépris à l’intelligence des Français 
que l’on veut berner en recourant à 
un argument fallacieux vantant la 
cohésion sociale, et un mépris des 
droits fondamentaux des jeunes. Mais 
la jeunesse saura se faire entendre, et 
le mépris du pouvoir se paiera dans les 
urnes et dans la rue.

Revue des Jeunes Génération-s

Susciter 
l’espoir !

Que reste-il du “nouveau monde” 
que prétendait incarner En 
Marche pendant la campagne 
présidentielle ? Assurément plus 
grand chose, le vernis marketing, 
féministe et environnemental 
du gouvernement Philippe s’est 
rapidement dissipé derrière 
l’absence de volonté politique 
pour mettre en oeuvre plus de 

démocratie et amorcer la transition énergétique. Des grands appels à faire de la 
politique autrement, il ne reste plus qu’une vieille forme de paternalisme bien 
connu, mêlé à un ultralibéralisme qu’on voyait déjà poindre depuis les années 
70. Derrière les oripeaux de la “modernité”, le prétendu dépassement du clivage 
gauche / droite n’était que le prétexte à la réunion entre la bourgeoisie de droite 
du secteur privé et de celle des élites technocratiques de “gauche” derrière un 
programme purement gestionnaire de démantèlement de l’Etat Providence. 

En adoptant pour unique horizon politique des objectifs exclusivement 
comptables d’orthodoxie budgétaire et de compétitivité par le coût du travail, 
la sociale-démocratie a progressivement abandonné la réflexion sur la manière 
de changer la vie du plus grand nombre, jusqu’à en perdre sa raison d’être et 
tout corps idéologique. Mais cette social-démocratie en fin de cycle qui ne 
s’embarrasse même plus d’un voile de justice sociale n’a pas fait que repousser la 

transition énergétique et réduire les marges de manoeuvre de celles et ceux qui 
se battent pour améliorer leurs conditions d’existence, elle a aussi miné l’espoir 
d’un contre-modèle à la société actuelle. En renonçant à incarner une alternative 
sociale, démocratique et écologique à une société qui précarise le plus grand 
nombre autant qu’elle enrichit une minorité sans considération pour le devenir 
de la planète, cette gauche qui a amené Macron au pouvoir porte la responsabilité 
d’avoir délaissé la bataille des idées, déroulant ainsi le tapis rouge aux discours 
néolibéraux et conservateurs. 

A l’heure où une majorité de français se dit opposée à l’accueil des exilé.es qui 
fuient la guerre et où les chaînes d’information en continue servent de caisse de 
résonance à un prétendu mérite qui déterminerait qui seront les premiers de 
cordée et qui “ne seront rien”, il est de notre devoir de reprendre le flambeau de la 
bataille culturelle. De mener le combat sur le terrain des idées pour défendre un 
projet de société alternatif, socialement émancipateur, écologiquement durable 
et démocratiquement populaire. 

Voilà l’enjeu de cette revue dont se dotent les Jeunes Génération.s. N’attendons 
pas que quelqu’un le fasse à notre place : c’est à nous de réinjecter de l’espoir 
dans le changement, d’innerver le débat public et d’imposer la question 
sociale, environnementale et européenne face aux questions identitaires.

Toi aussi, viens écrire le projet de la gauche du 21ème siècle et participe à la 
revue collaborative des Jeunes Génération-s !

17/08 - revue n°1

Les articles ont été écrits par les militants des Jeunes Générations-s. Ils seront disponibles sur jeunesgeneration-s.fr. 
Pour réagir, n’hésitez pas à contacter l’équipe éditoriale à l’adresse suivante : larevue@jeunesgeneration-s.fr.
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Loi Schiappa : 
une dommageable occasion manquée
Dans un contexte inédit, suivant le salutaire 
épisode de libération de la paroles des si 
nombreuses femmes victimes de violences 
et oppressions masculines, le projet de loi 
porté par la Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre 
les Femmes et les hommes relève d’un triple 
manque criant : de préparation, d’ambition et 
de vision d’ensemble.

Si légiférer était nécessaire tant notre droit doit 
progresser pour garantir une protection effective 
des droits des femmes, il aurait fallu que ce projet 
soit l’occasion d’un débat sérieux et large, associant 
le Parlement et tous les acteurs•rices de la lutte 
contre les violences sexuelles, dont les propositions 
et contributions sont riches et utiles.

Aussi, il eut été bienvenu que ce texte respecte 
les promesses faites par Emmanuel Macron et 
Marlène Schiappa, notamment à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes. 
En effet, le texte tel qu’amendé en Commission à 
l’Assemblée constitue un double recul : par rapport 

aux promesses initiales, et par rapport à l’avant-
projet de loi.

Particulièrement, l’édiction d’un âge en dessous 
duquel le consentement du•de la mineur•e serait 
présumé ou réputé inexistant a été purement et 
simplement abandonnée, ne changeant donc rien 
à la situation actuelle, où les juges apprécient 
souverainement le consentement de l’enfant, et 
ce quel que soit son âge, amenant à des jugements 
aberrants et iniques.

D’ailleurs, en alourdissant les peines applicables 
au délit d’atteinte sexuelle sur mineur•e, le risque 
est grand, comme le pointent les associations, de 
voir des viols sur mineur•e•s déqualifiés en délits 
d’atteinte sexuelle, favorisant une pratique injuste 
déjà bien répandue - les viols étant souvent déjà 
déqualifiés en agressions sexuelles pour accélérer 
la procédure.

De plus, il eut été bien utile d’actualiser à travers 
ce texte la définition légale des violences sexuelles 
(viol, agression, harcèlement) pour mieux 

correspondre à leur réalité, c’est à dire qu’elles sont 
- à rebours des préjugés en la matière - souvent 
l’oeuvre de personnes connues par la victime, voire 
même proches, et sans violences physiques.

Il s’agit donc de prendre en compte “l’effet 
de sidération” - reconnu scientifiquement et 
expliquant “l’absence de défense” des victimes 
- et les situations où le consentement ne peut 
valablement s’exprimer, et ainsi en somme d’éviter 
les remises en cause systématiques de la parole 
des victimes et l’inversion des responsabilités 
qu’implique la culture du viol.

A cet effet, les travaux du Haut Conseil à l’Egalité 
entre les Femmes et les Hommes auraient 
dû inspirer les pouvoirs publics, notamment 
quant il propose de préciser les éléments légaux 
caractérisant viol et agression sexuelle (violence, 
contrainte, menace ou surprise) pour éviter les 
interprétations masculinistes de la loi et favoriser 
une juste condamnation des auteur•e•s.

Au-delà de cette proposition d’évolution du droit, 
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Une politique migratoire 
INHUMAINE

Le fait qu’un bateau affrété par une organisation 
de droit privé ou qu’une mouvance identitaire 
aux airs de milice réunie dans les Alpes, 
endossent le rôle des administrations françaises 
ou européennes dans la gestion des frontières, 
doit nous alerter sur la nécessité de replacer 
l’Etat comme garant des droits fondamentaux. 
Ces droits comprennent celui d’être secouru 
dans une situation de danger sur le territoire 
national. Pourtant, les décisions politiques 
mises en œuvres depuis plusieurs décennies 
vont à l’opposé de cet impératif. Les coupes 
sombres dans les budgets et les privatisations 
éloignent toujours plus la puissance publique 
de ses missions, qu’elles soient régaliennes ou 
de service public.

La politique migratoire de la France est 
l’exemple le plus criant de ce dramatique 
désengagement de l’Etat. Le militant Cédric 
Herrou comparaissait devant la justice le 8 
Août 2017, pour délit de solidarité. Caricaturé 
en passeur par une partie de la droite, il n’a 
comme seul tort que d’avoir endossé le rôle de 
l’Etat là où celui-ci faisait défaut. Ce n’est pas 
aux citoyens d’ouvrir des structures d’accueil 
mais à l’État d’investir dans l’hébergement 
d’urgence sous toutes ses formes et sur tout le 
territoire. Le travail de ces associations et de 
ces sauveteurs et sauveteuses de circonstance 
est remarquable et n’est pas ici remis en cause, 
mais il ne devraient pas être nécessaire, il ne 
devrait pas exister.

Le désengagement de l’Etat se manifeste 
également dans la détresse des collectivités 
territoriales. Ainsi certaines villes préfèrent 
conventionner des associations pour s’occuper 
de l’hébergement des migrants, faute d’avoir 
les ressources pour ouvrir un centre. Hors les 
bénévoles ne seront jamais des travailleurs 
sociaux et les associations n’auront jamais les 
moyens de l’Etat.
Nous devons garantir un parcours de 
migration sécurisé pour les réfugiés, une réelle 
accessibilité aux droits pour tout migrant, ainsi 
que la protection des personnes présentes sur 
le territoire français.

La loi asile et immigration signée LREM est 
une attaque violente, la répression est réelle, 
la restriction des droits est brutale. Au lieu 
d’investir dans des services de préfectures 
débordés, incapables d’assurer un traitement 
juste des dossiers, Gérard Collomb raccourcit 
les délais, rendant les démarches toujours 
plus difficiles, voire inaccessibles. A cause de 
cette loi, la France peut désormais s’arroger 
le pouvoir d’enfermer plus de 3 mois une 
personne étrangère, souvent réfugiée, dans un 

Centre de Rétention Administrative dont on 
connaît la violence. Ces rétentions sont inutiles 
et ont des conséquences terribles sur l’état de 
santé physique et psychologique des incarcéré.
es. Une rétention qui concerne également plus 
de 300 mineurs, dont des nourrissons.
 La France enferme des hommes, des femmes, 
des enfants car ceux-ci ne font pas partie des 
« bons » migrants, ou n’ont pas eu le temps 
d’être reconnus comme tels. Ce tri est bien 
résumé par le Ministre de l’Intérieur, humanité 
intéressée pour les riches, fermeté barbare 
pour les pauvres.

Le discours de la majorité criminalisant les 
migrant.es est hypocrite : ils ne criminalisent 
que la pauvreté. Ce discours crée des tensions 
au sein de notre société, en témoigne la montée 
d’une nouvelle extrême droite. Les Français 
souffrent, la pauvreté s’aggrave, se transforme 
en misère rampante, 9 millions de pauvres, 
quatre millions de mal logé.es.

L’immigration est présentée comme massive, 
alors que la France n’accueille chaque année 
que 0,3% de sa population. Agitée tel un chiffon 
rouge, elle est utilisée comme motif  aux 
attaques incessantes contre les aides sociales, 
les services publiques, et sert de moteur à un 
vieux discours anti-assistanat. Ces manœuvres 
n’ont comme seul objectif, pour seule utilité, que 
de diviser les pauvres pour mieux les monter les 
uns contre les autres : les français « de souche » 
contre des immigrés suspects par principe, les 
athées et chrétiens contre les musulmans, les 
travailleurs de tel statut contre les travailleurs 
embauchés sous tel autre, les fonctionnaires 
contre les travailleurs du secteur privé jusqu’à 
ce que, finalement, plus personne ne pense aux 
riches, à l’exit taxe, à l’ISF ou aux montants 
exorbitants des dividendes.

Notre contre-attaque ne doit pas seulement faire 
appel aux valeurs humanistes et à la solidarité, 
nous devons aller aux racines économiques du 
problème. Les valeurs ne sont pas un débouché 
politique suffisant pour les personnes subissant 
la précarité. L’État doit se réinvestir dans 
l’économie, en proposant des leviers innovants 
tel qu’un revenu universel ambitieux afin de 
protéger les citoyens de l’ultra-libéralisme. 
Les citoyens s’auto-organisant ne peuvent pas 
remporter le rapport de force face au marché. 
L’Etat est l’outil du plus grand nombre, le seul 
qui vaille. Si notre ambition est de mettre en 
place une politique migratoire juste, alors celle-
ci devra s’intégrer à la lutte plus globale contre 
la pauvreté et le non-recours aux droits. Cette 
politique, seul l’Etat pourra la réaliser.

Le bateau Aquarius de l’association SOS Méditerranée 
et les 629 migrants à son bord ont créé la polémique 
pendant plusieurs jours. Le silence du gouvernement 
face à cette crise est un déshonneur vis-à-vis de ce que 
doit incarner la France. Mais plus que cela, c’est une mise 
en exergue des défaillances de l’Etat dans la gestion de 
ses missions régaliennes.

qui semble minimale, il apparaît intéressant de se 
pencher sur des exemples de droits plus protecteurs 
pour les femmes, à l’instar du droit suédois qui 
va considérer toute relation non explicitement 
consentie comme un viol, marquant ainsi un signal 
fort, propice à favoriser une sexualité réellement 
libre et désirée.

Malgré tout, ce projet de loi contient des avancées 
notables, telles que la création de l’infraction 
d’outrage sexiste, l’allongement des délais de 
prescription pour les violences sexuelles sur 
mineur•e•s ou encore l’élargissement de la définition 
du harcèlement sexuel et moral, et l’enjeu de leur 
mise en oeuvre est crucial.

In fine, changer la loi ne peut suffire à combattre 
l’épidémie de violences sexistes et sexuelles à 
laquelle la société fait face : il y a en effet plus que 
jamais la nécessité de mener une vaste politique 
publique cohérente et ambitieuse, avec des moyens 
importants, des personnel•le•s formé•e•s et 
dédié•e•s, et une éducation dès le plus jeune âge à 
l’égalité et au respect.
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L’élitisme à l’université américaine : 
un cas d’école
Le droit à l’éducation des jeunes français.es se 
trouve en ce moment mis à mal par la mise en 
place de la sélection à l’université, et ce dans un 
pays où on pouvait jusqu’à présent dire avoir 
un système d’éducation supérieur accessible, 
contrairement à nos amis anglophones : 
l’Angleterre post-Thatcher a ses universités 
élitistes de Cambridge et Oxford (entre autres), 
et en matière d’accès difficile aux études 
supérieures, les Etats-Unis de l’après Reagan 
sont un cas d’école. 

Depuis les années 1980-1990, beaucoup d’universités 
étasuniennes appartiennent à des entreprises 
privées, l’inscription et les cours y sont donc payants. 
Ils peuvent coûter très cher, jusqu’à trente ou 
quarante mille dollars par an, pour les établissements 
prestigieux, comme Harvard. Globalement, l’appel 
du profit a conduit le prix des études supérieures 
aux Etats-Unis aà considérablement augmentéer au 
cours des dernières décennies. Pour le fils ou la fille 
de quelque milliardaire vivant dans un appartement 
en duplex de la 5e Avenue de New York City, celça ne 
pose généralement pas de problème. Mais le fils ou 
la fille d’américains moyens vivant dans un pavillon 
de banlieue, pour financer ses études, doit souscrire 
à un prêt étudiant, et les ennuis commencent. ! Et 
c’est là que ça devient tendu ! 
Un prêt doit être remboursé. Le, et les prêts 

étudiants américains étant d’un montant élevé du 
fait du coup des études et, cela génèrent  une dette 
importante pour les étudiant.es. En 2016, année 
de la promotion la plus endettée de l’Histoire, le 
montant de toutes ces dettes étudiantes accumulées 
était de 1200 milliards de dollars (soit le double des 
dépenses annuelles de l’Etat fédéral dans le domaine 
militaire), et ce phénomène a pris des proportions 
telles que des jeunes diplômé.es entre 22vingt-deux 
et 25vingt-cinq ans ne peuvent se payer ni maison, 
ni voiture, ni autre objet de consommation typiques 
de la classe moyenne américaine, ce qui s’avère 
plus que problématique dans une économie aussi 
dépendante des biens de consommations que celle 
des Etats-Unis, et doiventevaient retourner vivre 
chez leurs parents, pour de longues périodespas 
seulement pour quelques mois mais pour plusieurs 
années. Tous ces jeunes gens auront besoin de vingt 
à trente ans pour rembourser cette dette., et c’est peu 
de temps avant la campagne électorale de 2008 que 
Barack et Michelle Obama n’ont fini de rembourser 
lasa leurdette que peu de temps avant la campagne 
présidentielle de 2008 (pour vous situer : il est né en 
1961 et a fait ses études dans les années 1980).

Un seul des présidentiables de 2016 avait soulevé 
ce problème: Bernie Sanders, candidat à l’élection 
primaire du Parti Démocrate, issu de l’aile gauche 
du parti, et défait par Hillary Clinton, avait fait de 

la gratuité des études une cause prioritaire de sa 
compagne..

EnPour revenir à la  France également, la situation 
des étudiant.es est préoccupante : près de 50% des 
étudiant.es sont obligé.es d’occuper des emplois 
précaires à temps partiels pour financer leurs études. 
Tout le temps qu’ils passent à exercer ces activités est 
du temps non-investi dans la réussite de ces études. 
De plus, les locaux deviennent moins adaptés à 
l’augmentation du nombre d’étudiants.
Face à cela, Emmanuel Macron et les libérauxconsorts 
réagissent en tentant de transformer le droit 
fondamental qu’est l’éducation en produit de luxe 
accessible seulement à une élite, en mettant en place 
la sélection par le biais de Parcoursup, un outil qui 
sélectionne les candidat.es (dont plus de 25.000 ont 
été refusé.es cette année) sur des critères mal définis, 
et en mettant en concurrence les universités les unes 
avec les autres, faisant ainsi rentrer la compétitivité 
délétère et malsaine là où elle n’a pas sa place.
Hier, la réduction du budget ; aujourd’hui, la sélection 
; demain, la privatisation ? Des milliards d’euros de 
dettes étudiantes, des universités gangrénées par 
les impératifs de profit et une finance qui semble 
échapper à tout contrôle, des générations entières 
de diplômé.es perclus.es de dettes qui ne peuvent 
rien acheter et se retrouvent obligé.es de retourner 
vivre chez leurs parents à un âge où ils et elles 
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L’avortement : 
un droit 
pour toutes
Les Irlandais.e.s ont été appelé.e.s à voter pour renverser 
le 8ème amendement de la Constitution. En 1983, cet 
amendement introduit un droit égal entre la vie d’un 
enfant à naître et celle de la mère. Pour celles qui tombaient 
enceintes, elles disposaient de trois options : avorter à 
l’étranger, garder l’enfant ou avorter illégalement, ce qui 
reste dangereux pour la santé des femmes, qui risquaient 
14 ans de prison.

Le vendredi 25 mai, le "oui" l’emporte avec 66,4 %. Ce "oui" 
représente une grande avancée pour les Irlandaises, en 
étendant le droit des femmes à disposer de leur corps.

Dans d'autres pays européens, la situation est également 
difficile pour les femmes. Un reportage fait par Kombini met 
en lumière le fait qu’en Italie, dans certaines régions, jusqu'à 
80% des médecins refusent de pratiquer l’avortement. 
En Pologne, l'avortement n'est autorisé que pour certains 
motifs (viol, risques pour la femme enceinte, certaines 
malformations du foetus), et ce droit limité est régulièrement 
remis en cause par le parti conservateur au pouvoir. En 
Irlande du Nord, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de 
danger pour la femme, et les personnes pratiquant des 
avortements illégaux risquent la prison à perpétuité. Cette 
position est défendue par le DUP, principal parti d'Irlande 
du Nord et membre de la coalition de Theresa May...

En France, nous devons rester vigilant.e.s : en effet, 
l’avortement est légal mais il est constamment remis en cause 
par la droite réactionnaire. Lors du dernier quinquennat, 
plusieurs avancées ont eu lieu. L’avortement est remboursé 
par la sécurité sociale, et lors d'une recherche sur internet, les 
premiers sites qui s’affichent ne sont plus des sites mensongers 
(“pro-vie”), mais un site géré par le gouvernement qui donne 
des vrais informations sur l’avortement. Cependant, nous 
continuons à entendre souvent les arguments suivants 
: avortement de complaisance, danger pour la santé, 
respect de la vie humaine. Cette situation nous rappelle 
que le combat n’est pas fini : les plannings familiaux, qui 
accompagnent concrètement les femmes, voient leurs 
moyens baisser et l'existence d'une clause de conscience, qui 
donnent la possibilité aux médecins de refuser de pratiquer 
l'IVG, n'est pas acceptable. Elle accentue les inégalités entre 
les patientes, et c'est dans certains territoires un véritable 
parcours du combattant pour pouvoir avorter. 

Aux Jeunes Génération-s, nous défendons le droit des 
femmes à disposer de leur corps. L'avortement est un droit, 
chacune doit donc pouvoir y avoir accès librement et être 
accompagnée comme il se doit dans sa démarche. Nous 
revendiquons un droit à l'avortement jusqu'au troisième 
mois de grossesse, garanti et effectif  dans l'ensemble des 
pays européens, pour mettre fin aux inégalités sociales et 
géographiques qui touchent les femmes européennes sur ce 
sujet là.

veulent prendre leur indépendance et entrer dans 
la vie active, des études supérieures qui deviennent 
un gouffre financier sur le court comme le long 
terme au lieu d’être le moteur d’émancipation de 
la jeunesse par excellence : est-ce l’avenir que nous 
voulons pour la France ?

Pour les Jeunes Génération.s, la réponse est non. Face 
à un gouvernement qui se positionne du mauvais côté 
de l’Histoire en attaquant nos droits fondamentaux, 
nous proposons : une augmentation des moyens de 
l’enseignement supérieur, à hauteur de dix milliards 
d’euros sur dix ans, l’augmentation du nombre de 
places, la rénovation et l’aménagement des locaux, 
garantir à tou.te.s le droit au logement abordable 
et à la santé, aider la jeunesse à s’émanciper 
financièrement par le revenu universel d’existence. 
Si la France a les moyens de financer un service 
national universel obligatoire visant à mettre la 
jeunesse au pas, de faire des cadeaux fiscaux aux 1% 
les plus riches, et de suivre Donald Trump dans ses 
guerres illégales qui alimentent le flot de réfugié.es 
qui continue d’arriver en Europe, elle a les moyens 
d’investir dans l’éducation et l’émancipation de sa 
jeunesse. !

Pour aller plus loin : The US student debt bubble is a study in 
financial dysfunction, Rana Foroohar, Financial Times, 29 
juillet 2016
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En 1986 déjà, la loi Devaquet apportait une des 
premières pierres à cet édifice libéral. La mise en place 
de la sélection à l’entrée de l’université constituait 
le principal levier de mobilisation notamment des 
syndicats étudiants qui n’étaient même pas prévus 
dans les concertations ministérielles relatives au 
projet de loi. L’UNEF-ID pointait du doigt quatre 
grands risques : la sélection à l’entrée et entre 
les cycles à l’université, l’augmentation des frais 
d’inscription, la fin du cadrage national des diplômes 
et la mise en concurrence des universités avec les 
disparités entre les territoires.
Le 8 décembre 1986, le projet de loi fut abandonné 
suite aux très fortes mobilisations des étudiant-
e-s et personnels et la mort d’un militant, Malik 
Oussekine, tué par la police lors d’une manifestation.

Il est nécessaire de se pencher sur l’université 
du 21ème siècle voulue par les libéraux. Avec 
l’application de la loi ORE, les lycéen-ne-s sont 
trié-e-s sur le volet et les discriminations sociales 
en ressortent amplifiées. Parcoursup, nouvelle 
plateforme qui fait croire à une égalité de traitement 
et de meilleurs résultats d’admission, montre 
enfin son réel visage : un algorithme toujours plus 
opaque dont les contours pervers se dessinent peu 
à peu, comme la prise en considération de notre 
établissement d’origine. Les résultats des premières 
vagues d’admission sont effroyables, avec des 
milliers de jeunes dont les vœux n’auront pas été 
garantis.
L’ESR à deux vitesses s’amplifie : d’un côté les jeunes 
pouvant compter sur l’aide financière parentale 
peuvent avoir accès aux études supérieures, de 
l’autre l’immense majorité est laissée sur le carreau 
sans solution viable et rendue coupable de son échec.
Cette vision infantilisante et marchande de 
l’éducation creuse les inégalités sociales alors 
même qu’elles étaient déjà en augmentation suite 
aux politiques de restrictions budgétaires dans les 
universités.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : encore 
aujourd’hui seulement 10% des étudiant-e-s sont 

enfants d’ouvrier-e-s contre plus de 30% pour ceux 
de cadres supérieur-e-s. La reproduction sociale 
s’endurcit dès la licence mais se poursuit bien 
évidemment dans les années master puis doctorat et 
dans une majorité de filières dites élitistes.
Au cours des débats parlementaires sur 
l’autonomisation croissante des établissements, 
de nouvelles mesures apparaissent dans les 
conclusions : les étudiant-e-s étranger-e-s hors 
Union Européenne pourront payer plus cher leurs 
frais d’inscription, les droits étudiants tels que les 
rattrapages, les compensations pourront, au bon 
vouloir des établissements, être remis en cause 
avec la réécriture de l’arrêté Licence, les frais 
d’inscription pourront être revus à la hausse sans 
réel contrôle… Toutes ces réformes entravent les 
possibilités d’accès de milliers de jeunes à l’avenir de 
leur choix. L’université n’est plus le premier facteur 
d’émancipation.

S’attaquer à l’autonomie de la jeunesse, en instaurant 
notamment la sélection comme nouvelle norme, 
relève d’une stratégie de casse sociale bien plus 
large. Emmanuel Macron maintient l’objectif  de 
matraquer les services publics dans leur ensemble 
au profit d’une logique marchande et de rentabilité. 
Les universités sont bien évidemment l’une des 
institutions les plus visées par cette logique car elles 
sont le symbole la possibilité pour chacune et chacun 
de s’émanciper des déterminismes sociaux. 
Promouvoir une université ouverte aux acteurs 
privés pour survivre faute d’enveloppes budgétaires 
adéquates et dont les conditions d’accès sont 
délibérément limitées, est une université qui s’adapte 
parfaitement à la vision libérale d’un enseignement 
consacré à la formation des élites.
Au regard de toutes les réformes qui frappent le 
pays, cette situation n’est pas isolée. Tous les services 
publics peinent à assurer leurs missions et rentrent 
peu à peu, par manœuvre politique, dans une logique 
de concurrence.
La loi ORE, en installant plus de souplesse dans le 
périmètre de décisions des établissements, pousse 

ces derniers à se soumettre aux règles du marché, 
à investir uniquement dans les filières dont les 
laboratoires de recherche sont compétitifs et, se 
faisant, à déséquilibrer les offres de formation, ou 
bien encore, par manque de moyens, à laisser entrer 
des entreprises peu scrupuleuses dans les conseils 
d’administration contre partenariat financier. L’État 
se désengage alors sur ses prérogatives initiales de 
service public de l’ESR.

Nous ne pouvons nous résigner à laisser ce 
bien commun nous être arraché alors que les 
répercussions seront nombreuses et désastreuses. 
Le gouvernement va toujours plus loin et attaque 
chacun des nombreux droits que des étudiant-e-s 
ont obtenu à la suite de luttes collectives.
Les revendications et les aspirations que nous devons 
porter ne manquent pas. Une université ouverte 
capable de suivre les évolutions démographiques et 
pédagogiques est possible, mais la priorité « jeunesse 
» doivent être au cœur des politiques publiques. 
L’accompagnement des jeunes tout au long de leur 
parcours par un véritable système d’aides sociales 
et universitaires pour enrayer la précarité, souvent 
incompatible avec les études, demeure plus que 
jamais nécessaire. 

SÉLECTION 
à l’université
L’éternel conflit dogmatique entre 
l‘université élitiste portée par les 
libéraux et l’université ouverte et 
synonyme d’émancipation sociale 
perdure et ce depuis sûrement plus 
longtemps qu’on ne le pense.
La Loi Orientation et Réussite des 
Étudiants (O.R.E), grande réforme 
contestée par nos générations 
d’étudiant-e-s et de lycéen-ne-s 
trouve, en effet, ses racines bien plus 
loin et ne reflète pas un énième coup 
de grâce « moderne » des libéraux.
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Si les conditions de vies dans les Outre-mer sont déjà 
difficiles, le gouvernement ne fait rien depuis un an 
pour arranger la situation, au contraire. Plus que 
jamais, les territoires ultra-marins se sentent oubliés 
par le gouvernement français. 

L’économie en Outre-mer, c’est avant tout un constat 
difficile. Un taux de pauvreté à 19% en Guadeloupe, 
44% en Guyane contre 14% en France métropolitaine. 
Des inégalités plus fortes, l’indicateur d’inégalité (le 0 
correspondant à une société parfaitement égalitaire, 
le 1 pour une répartition totalement inégalitaire) 
atteint 0,49 à Mayotte, 0,41 en Martinique contre 
0,29 dans l’Hexagone. Le chômage frappe encore 
plus violemment l’Outre-mer en atteignant 22% en 
Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, 26% à Mayotte, 
18% en Martinique alors que le taux de chômage est de 
9,4% pour la France entière, ce qui constitue déjà une 
catastrophe nationale. Pour les 15-24 ans le chômage 
est une catastrophe qui touche plus de 50% des jeunes 
en Guadeloupe, Martinique et Polynésie française. 

A Face à ce constat difficile, s’aen rajoute un élément 
qui finittermine de placermettre dans la précarité 
ces 2,7 millions de Français : la vie chère. Les prix à 
la consommation sont environautour de 17% plus 
cher en Outre-mer que dans l’Hexagone. Depuis la 
loi Lurel dite « loi contre la vie chère en Outre-mer » 
adoptée en 2012 par la majorité s‘socialiste’, qui a pu 
donner un souffle aux citoyens ultra-marins, rien n’a 
été fait pour améliorer les conditions sociales. 

La nouvelle majorité, en effet, se contente d’être 
spectatrice des crises successives qui surviennent en 
Outre-mer et s’ajoutent à la vie déjà difficile. Tant bien 
que la situation devient extrême, devant l’incapacité 
du Gouvernement, qui reste les bras ballants. 

En premier lieu des crises : la crise des Sargasses. Ces 
algues brunes, venues d’Amérique du Sud, s’échouent 
massivement sur les côtes antillaises depuis des 
mois. Hautement toxiques, dégageant une odeur 
nauséabonde, empêchant les petites embarcations de 
prendre la mer, empêchant de nombreuses activités 
touristiques et la pêche, les sargasses sont un poison 
pour les Antilles. Pourtant, le gouvernement ne réagit 
que plusieurs mois après que ne survienne la crise 
en annonçant les plans PULSAR, bel acronyme pour 
un nuage de fumée : 1,3 millions de rallonge pour la 
Guadeloupe et la Martinique. Un budget qui n’est pas 
à la hauteur de la crise. Pour un ordre de comparaison, 
le budget de dépollution des algues en Bretagne est 
aux alentours de 55 millions. 
Nous savons que l’arrivée massive des sargasses 
provient du dérèglement climatique et de la 
déforestation amazonienne : le gouvernement doit 
convoquer un grand sommet international pour 
mettre chacun en face de ses responsabilités. 

La crise de l’eau en Guadeloupe est aussi très 
préoccupante. Pourtant présente en abondance sur 
cet archipel, elle ne coule que trop rarement aux 
robinets des guadeloupéens. Ils vivent des coupures 
intempestives et parfois de longue durée. Nous 
savons que cela est dû à un réseau d’eau vétuste et que 
la Guadeloupe a besoin d’un plan d’investissement 

massif  de rénovation du réseau d’eau. Aujourd’hui, 
près de 50% de la production d’eau s’écoule hors 
des canalisations et est perdue, cela représente 7 
millions de mètres cubes. Un bien commun gaspillé 
sans compter. Pourtant, aucune réponse des pouvoirs 
publics. 

Depuis le mois de février 2018, le département de la 
Mayotte connaît des tensions intérieures directement 
liées à une insécurité grandissante et à une atonie 
économique. En effet, la population connaît un 
taux de chômage record, s’élevant à près de 35%. 
Celui-ci résulte d’une offre d’emploi insuffisante 
et d’un travail clandestin qui touchent aujourd’hui 
tous les secteurs d’activité. La présence importante 
de personnes étrangères en situation irrégulière, 
avec une main-d’œuvre bon marché, renforce 
cette dernière problématique. Des manifestations 
importantes ont eu lieu depuis le mois de février, 
mais le gouvernement tarde à apporter une réponse. 
Les manifestants mettent aussi en avant de graves 
problèmes liés à une insécurité croissante. Il y a par 
exemple 1,2 vols avec arme pour 1.000 habitants à 
Mayotte contre 0,2 dans l’Hexagone. Mayotte détient 
aussi le record du nombre de cambriolages par 
habitant. 

Les Antilles connaissent également une 
problématique majeure de santé publique : la 
pollution au chlordécone. Ce pesticide, utilisé dans les 
champs de bananes, a été utilisé jusqu’en 1993 alors 
que ses effets nocifs pour la santé sont connus depuis 
1977. La Martinique obtient alors le record mondial de 
cancers de la prostate. Le chlordécone a contaminé les 
sols, les sous-sols et les rivières pour des générations. 
Il est reconnu comme perturbateur endocrinien, 
neurologique, reprotoxique et cancérigène. La 
pollution au chlordécone met en grave danger toute 
la population antillaise, on estime à 93% le nombre 
d’habitants contaminés. 
D’une part, les victimes du chlordécone doivent 
être entièrement indemnisées, d’autre part le 
gouvernement doit financer les recherches sur la 
dépollution des sols. Sur les deux revendications, le 
gouvernement reste immobile. 

Si on ajoute à cela la gestion calamiteuse post-Irma 
avec des arrêtés de catastrophes naturelles arrivés très 
tardivement et qui ont dû nécessiter la mobilisation 
massive des élus locaux, il ne reste rien à dire pour 
prouver que le Gouvernement est cruellement 
défaillant pour le peuple ultramarin. Loin des yeux, 
loin du coeur : voilà la méthode du gouvernement 
LREM. 

Pourtant les territoires ultra-marins sont une richesse 
: ils assurent la présence de la France sur tous les océans 
du monde, ils donnent à la France la deuxième Zone 
Économique Exclusive mondiale (derrière les États-
Unis, devant l’Australie), ils assurent une pluralité 
culturelle, ils offrent à l’industrie des infrastructures 
de pointe (centre spatial guyanais). 

L’Outre-mer demande l’égalité réelle avec l’Hexagone, 
le gouvernement répondra-t-il à l’urgence sociale, 
écologique, sanitaire ? 

Outre-mer : 2,7 millions de 
Français oubliés par la 
politique gouvernementale
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Retour historique 
sur le conflit 
israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien a été très présent 
dans l’actualité des derniers mois. Nous souhaitons 
proposer ici un rapide historique des relations entre 
Israël et les Etats arabes, afin de permettre à chacun.e 
de replacer les événements récents dans un contexte 
historique plus large. 

La naissance d’Israël

Le sionisme - idéologie politique revendiquant 
l’existence d’un centre étatique juif  en Terre 
d’Israël - est né vers la fin du XIXème siècle parmi 
les juifs d’Europe, notamment en réaction à la 
montée de l’antisémitisme et des violences envers 
les juifs. Après la Première Guerre Mondiale et 
l’effondrement de l’Empire Ottoman, la Grande-
Bretagne obtient un mandat colonial sur la Palestine, 
et permet l’installation d’un foyer juif  sur ces terres. 
Ce peuplement rencontre déjà l’opposition des 
populations arabes locales qui s’estiment lésées par 

cette installation. Des mouvements de terrorisme 
sionistes voient le jour dans les années 1920-30. 
Ils revendiquent la création d’un État hébreu, et 
mènent de nombreuses actions meurtrières à la fois 
contre les civils palestiniens et contre les colons 
britanniques, ce qui engendre un climat de violence 
réciproque entre les communautés.

En 1945, après la Seconde Guerre Mondiale et 
le génocide des juifs d’Europe, les juifs vivant 
en Palestine demandent la fin du protectorat 
britannique et la création d’un État indépendant. 
La Grande-Bretagne, réticente, saisit l’ONU qui 
statue en 1947 : la Palestine mandataire est séparée 
en deux états (un état juif  et un état arabe), et la ville 
de Jérusalem est placée sous statut international. 
Ce plan est refusé par les Palestiniens et la Ligue 
Arabe (organisation de pays arabes fondée en 1945) 
qui jugent le plan de partage des terres inéquitable, 
notamment en raison de la taille des populations : 

55% du territoire pour 560 000 colons juifs et 45% 
pour 1 250 000 Palestiniens, dont le territoire est 
de plus éclaté entre la Cisjordanie, le Golan et Gaza. 
Les attentats des mouvements sionistes font de 
nombreuses victimes civiles entre 1946 et 1949, aussi 
bien palestiniennes que britanniques, et certaines 
branches  de ces mouvements deviendront en 1948 
l’armature de l’armée israélienne. La première 
guerre israélo-arabe se conclu en 1949 par une 
victoire d’Israël dont le territoire s’agrandit. Les 
Palestiniens sont alors privés de leur Etat, pourtant 
promis dans la résolution de l’ONU de 1947 : ils 
sont sous administration égyptienne à Gaza et 
jordanienne en Cisjordanie.

La crise de Suez

En 1956, le nouveau président égyptien Nasser 
qui se veut leader du Tiers-Monde, décide de 
nationaliser le canal de Suez, jusqu’alors exploité 
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par les Britanniques et les Français. Israël, soutenu 
par la France et la Grande-Bretagne, lance alors une 
opération militaire contre l’Égypte mais, en pleine 
guerre froide, l’URSS s’en mêle et soutient l’Égypte 
militairement. La crise se solde par une victoire 
territoriale pour Israël, mais les relations entre la 
France et la Grande-Bretagne d’une part, et les pays 
arabes d’autre part, sont encore plus tendues.

La guerre des Six Jours et la guerre 
du Kippour

Le 5 juin 1967, Israël déclenche une attaque éclair 
préventive contre ses voisins arabes, en réaction à 

une situation toujours plus tendue depuis la crise 
de Suez et pour protester contre des mouvements 
de troupe dans le Sinaï. En quelques jours, Israël 
conquiert le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-
Est et le plateau du Golan. Plusieurs de ces territoires 
sont restitués par la suite, mais une partie reste 
occupée, malgré la résolution 242 de l’ONU qui 
demande la fin immédiate de l’occupation militaire.  
En particulier, Israël proclame Jérusalem comme sa 
capitale «indivisible», une décision majoritairement 
non reconnue par la communauté internationale. Les 
territoires encore occupés aujourd’hui font partie de 
ce que l’état hébreu appelle le «grand Israël», et sont 
le siège d’une colonisation importante.
Suite à cet épisode, la situation des Palestiniens 
change : leurs territoires sont maintenant occupés 
et ils sont en contact direct avec les Israéliens. L’OLP 
(Organisation de Libération de la Palestine), créée 
en 1964, et le Fatah, créé par Yasser Arafat en 1959, 

prennent de l’importance et les Palestiniens se 
tournent de plus en plus vers une politique dure et 
le terrorisme pour faire valoir leurs droits à un État 
comme prévu par les résolutions de l’ONU. 

Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, l’Égypte 
et ses alliés attaquent Israël par surprise pour 
reprendre certains territoires occupés depuis 1967. 
Les États-Unis et l’URSS interviennent de nouveau 
pour imposer un cessez-le-feu. Cette guerre affaiblit 
la position dominante d’Israël, et contribue à 
normaliser ses relations avec l’Égypte. Une autre 
conséquence du conflit est le premier choc pétrolier 
de 1973, lorsque les pays de l’OPEP (Organisation 
des Pays Exportateurs de Pétrole), alliés de l’Égypte, 
déclenchent un embargo contre les pays alliés 
d’Israël.

Le cheminement vers la paix ?

À la fin des années 1970, Sadate, le successeur de 
Nasser en Égypte, se rapproche des États-Unis 
et d’Israël, en échange d’un soutien financier et 
militaire des États-Unis. Les accords de Camp David 
sont signés en 1978 sous la médiation du président 
américain Jimmy Carter. Ils prévoient notamment le 
retrait d’Israël des territoires occupés, en particulier 
le Sinaï, que l’Égypte récupère en 1982. Ces accords 
isolent l’Égypte au sein de la Ligue Arabe, mais 
représentent un pas important vers la paix au 
Proche-Orient, montrant que l’on peut négocier 
avec Israël. 
En 1982, Israël envahit le Liban pour chasser l’OLP de 
Beyrouth. Cette intervention accentue les tensions 
et les déchirements du Liban, qui connaît une 
guerre civile depuis 1975, et contribue globalement 
à l’instabilité dans la région. C’est dans ce contexte 
que sont créés le Hezbollah (au Liban en 1982) et le 
Hamas (à Gaza en 1987), des organisations politiques 
et militaires dont les buts sont la destruction de l’État 
d’Israël et l’échec par la force du processus de paix.
En dépit de ces tensions, à partir 1989, l’OLP siège à 
l’ONU comme observateur permanent sous le nom 
de «Palestine», ce qui contribue au développement 
de relations diplomatiques et au processus de paix. 
L’OLP est aujourd’hui reconnue comme l’État de 
Palestine par 135 pays.

Les accords d’Oslo

Lors de la première guerre du Golfe en 1991, les 
États-Unis envahissent l’Irak de Saddam Hussein, 
officiellement pour protester contre l’invasion 
du Koweït, avec le soutien de nombreux États 
arabes, pourtant traditionnellement opposés à 
l’interventionnisme américain. Après leur victoire, 
les États-Unis relancent le processus de paix, ce 
qui aboutit aux accords d’Oslo en 1993, signés 
entre Yitzhak Rabin (Israël, Parti travailliste) et 
Yasser Arafat (Autorité palestinienne), sous le 
patronage de Bill Clinton. Ces accords conduisent 
à la reconnaissance mutuelle de l’OLP et d’Israël 
en 1994, et prévoient la mise en place progressive 
d’un État palestinien en deux morceaux (Gaza et 
Cisjordanie). Cette mise en place ne sera cependant 
jamais effective en raison de positions radicales des 
deux côtés. En effet, si Israël se retire bien de Gaza, 
plus de 400 000 colons juifs restent présents en 
Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et la colonisation 
va même en s’intensifiant. Du côté de la Palestine, 
le pays est coupé en deux entre Gaza, contrôlée par 
le Hamas, organisation terroriste qui refuse tout 
accord avec Israël et vise sa destruction, et l’Autorité 
palestinienne dirigée par le Fatah de Yasser Arafat 
qui ne dispose pas de réelle marge de manoeuvre 
face au Hamas.

La reprise des tensions 

Après une décennie de relative accalmie dans les 
années 1990 suite aux accords d’Oslo, les tensions 
reprennent en 2000 lors de la seconde Intifada, 
consécutive à la visite du premier ministre israélien 

sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, vécue 
comme une provocation par les Palestiniens. 
Il n’est cependant pas très clair pour beaucoup 
de spécialistes si cette visite est bien l’élément 
déclencheur de la révolte, ou s’il s’agit d’un prétexte 
saisi par l’Autorité palestinienne pour justifier un 
soulèvement «planifié». Les Palestiniens commettent 
de nombreux attentats-suicides envers les civils 
et les symboles de pouvoir israéliens, et l’armée 
israélienne riposte violemment, de nombreux cas 
de torture sont recensés. La seconde Intifada se 
poursuit également par plusieurs épisodes de guerre 
à Gaza entre 2009 et 2014, au cours desquels le 
Hamas tire des roquettes depuis Gaza sur Israël, qui 
riposte avec des raids aériens. En effet, le Hamas a 
le pouvoir à Gaza depuis 2007, écartant le Fatah et 
l’OLP, plus modérés et défendant la solution à deux 
Etats. L’objectif  de ces affrontements est de faire 
lever le blocus de Gaza imposé par Israël et l’Égypte 
depuis 2007. 

Et aujourd’hui ?

À partir de 2011, les révolutions en cours dans le 
monde arabe et le vent démocratique, notamment 
en Égypte et en Syrie, déstabilisent encore plus 
la région en déplaçant des centaine de milliers de 
personnes et en accentuant les tensions religieuses 
et territoriales. Une vague de violence, marquée par 
des raids aériens israéliens et des attentats-suicides 
palestiniens, a lieu entre 2015 et 2017. En 2017, le 
Hamas et le Fatah signent un accord de réconciliation 
pour favoriser la convergence entre les deux entités 
d’un futur Etat palestinien, Gaza et la Cisjordanie. La 
même année, le Hamas amende également sa charte 
historique : son objectif  n’est plus la destruction 
d’Israël, mais le retour aux frontières d’avant 1967 
(avant la guerre des Six Jours), et le conflit avec Israël 
est reconnu comme conflit politique et non plus 
religieux.

Le 6 décembre 2017, Donald Trump annonce sa 
reconnaissance de Jérusalem comme capitale 
d’Israël, alors qu’une partie de la ville est toujours 
sous contrôle palestinien et colonisée par Israël à 
l’encontre du droit international. Cette décision est 
saluée par Benyamin Netanyahou, premier ministre 
israélien, qui dirige le pays avec un gouvernement 
d’alliance entre la droite (Likoud) et l’extrême droite 
nationaliste (Foyer Juif). 
Au printemps 2018, la Marche du Retour, organisée 
comme chaque année à Gaza pour commémorer 
l’exode palestinien de 1948 lors de la première guerre 
israélo-arabe, est prise pour cible par Israël. Des 
milliers de Palestiniens sont blessés et plus d’une 
centaine sont tués par balle, lors de manifestations 
majoritairement pacifistes - même si on recense 
également quelques jets de pierre et de cocktails 
Molotov. Les affrontements culminent lors de 
l’inauguration de la nouvelle ambassade américaine 
à Jérusalem le 14 mai 2018. «Big day for Israel. 
Congratulations !» écrit le président américain sur 
Twitter…
Dans ce contexte, la venue en France début juin 
du premier ministre israélien a été fortement 
contestée, de même que la saison culturelle France-
Israël. Sa visite a notamment débuté le 5 juin, date 
anniversaire de la guerre des Six Jours, qui marque 
l’anniversaire d’un exil palestinien face à la volonté 
expansionniste d’Israël.

En tant que Jeunes Génération-s, nous défendons 
une solution à deux Etats, seul moyen de rétablir la 
paix dans la région. En cela, la décision de Donald 
Trump de transférer l’ambassade des Etats-Unis 
de Tel-Aviv à Jérusalem ne fait qu’envenimer la 
situation. Il reconnaît ainsi Jérusalem comme la 
capitale du pays, alors que la possession de la ville 
concentre les conflits entre Israéliens et Palestiniens. 
Enfin, le dirigeant palestinien Marwan Barghouti 
est toujours emprisonné. Nous demandons sa 
libération sans plus tarder, après plus de 15 années 
d’emprisonnement, pour permettre l’expression du 
pluralisme dans la crise israélo-palestinienne.
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[DOSSIER] 
Tour de France 
des Alternatives 
Agricoles

«
»

Le Tour de France des Alternatives Agricoles et 
Alimentaires permettra aux Jeunes Génération.s 
d’affirmer son attachement à la construction d’un 
avenir soutenable, à travers la prise en compte de 
l’urgence sociale et écologique.
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Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’agriculture française  
et européenne a peu à peu emprunté le chemin du productivisme.  
La spécialisation,  et l’intensification des productions, couplées à 
l’utilisation de la chimie,  ont permis  d’augmenter les  rendements, 
et d’améliorer les conditions de vie des paysans.

Cependant ce modèle est aussi destructeur de valeurs éthiques et morales. 
Ses conséquences écologiques et sociales se font toujours plus néfastes dès 
lors que la filière agricole s’obstine à s’enfoncer dans des logiques de plus 
en plus intensives.
Une transition radicale doit donc s’opérer, et nous, Jeunes Génération.s, 
par nos propositions politiques, devons répondre à l’enjeu crucial de 
promouvoir un système agricole capable de nourrir sainement l’ensemble 
de notre population, tout en assurant un revenu décent aux agriculteurs et 
ce, en préservant les équilibres naturels et sociaux.

Un nouveau contrat social et environnemental doit être établi entre le 
monde agricole, les pouvoirs publics, et les citoyens afin de rétablir la 
confiance entre les consommateurs et les producteurs. Génération.s 
défend  une transition agricole et alimentaire ambitieuse et doit s’appuyer 
sur les alternatives déjà existantes, pour rendre universel l’accès à une 
alimentation de qualité et enrayer la dégradation environnementale et 
sociale.  

Le bon sens paysan a poussé déjà plusieurs centaines de femmes et 
d’hommes à emprunter une voie alternative, et prouve que l’agro-écologie 
est un modèle vertueux, réfléchi et qui honore l’un des plus beaux métiers 
du monde, celui de paysan.ne. Nous sommes lassés de la duplicité de 
quelques syndicats agricoles et des lobbies de l’agrochimie, qui saupoudrent 
leurs discours d’un peu de vert, mais qui ne cessent de  rabâcher que les 
alternatives au productivisme ne seraient pas généralisables. C’est en ce 
sens que les Jeunes Génération.s souhaitent, avec toute la force des militant.
es de notre mouvement, s’engager dès cet été, dans un Tour de France des 
Alternatives Agricoles et Alimentaires.

Enrayer le processus de réchauffement climatique et la disparition de 
la biodiversité est une urgence absolue. De toutes les générations, nous 
sommes celle qui se doit de transformer notre indignation en engagement 
pour préserver l’équilibre social et écologique. Trouver des moyens d’agir 
et s’inspirer de celles et ceux qui nourrissent l’avenir, c’est rompre avec le 
sentiment d’impuissance qui nous empêche de transformer notre modèle 
et se gorger d’une puissante envie d’engagement.

La question agricole est trop souvent délaissée par l’ensemble des forces 
politiques car elle ne concernerait tout au plus (prise en compte du secteur 
para-agricole) que 5% de la population. Or, si on y associe la dimension 
territoriale et alimentaire, on s’adresse en réalité à une très large partie de 
la population, soucieuse de la qualité de son alimentation et de la vitalité 
des territoires ruraux et péri-urbains.

Le Tour de France des Alternatives Agricoles et Alimentaires permettra 
aux Jeunes Génération.s d’affirmer son attachement à la construction d’un 
avenir soutenable, à travers la prise en compte de l’urgence sociale (revenu 
des agriculteurs, accès universel à l’alimentation de qualité, revitalisation 
des territoires…) et écologique (agro-écologie, biodiversité, changement 
climatique…). De former les militant.e.s et les mobiliser sur un projet 
concret et stimulant. De recueillir suffisamment de connaissances et de 
témoignages afin de réaliser un document programmatique. 

Enfilez vos bottes, et on se retrouve cet été !

Édito - 
Les Jeunes Génération.s 
enfilent les bottes
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Témoignages et observations sans appel

Les apiculteurs, véritables gardiens de la nature, 
livrent de nombreux témoignages qui illustrent 
de manière plus pratique cette extinction. Dans le 
journal “La Montagne”, Robert Charles témoigne : 
« Ça fait 70 ans que je m’occupe de mes ruches. 
Jamais je n’ai vu ça. ». Sur les cinquante ruches 
dont il s’occupe, seulement huit essaims ont passé 
l’hiver. Comble du sort, ils ne sont pas morts de 
faim, puisque dans certains cas les cadres sont 
pleins de miel. 

Les colonies d’abeilles restantes sont fragiles. Elles 
végètent, peinent à grandir, et ne parviennent plus 
à emmagasiner suffisamment de miel avant l’hiver. 
Bon nombre d’apiculteurs n’en sont plus à espérer 
récolter quelques kilos du précieux nectar, mais à 
sauver tout simplement les quelques essaims qui 
subsistent encore.

L’agriculture productiviste sur le banc des 
accusés

La cause de cette hécatombe est complexe et 
s’explique avant tout par un dérèglement général 
des écosystèmes.

L’utilisation des produits phytosanitaires et 
notamment des néonicotinoïdes  (interdiction à 
compter du 1er septembre 2018 en France, avec 
une possibilité de dérogations jusqu’en 2020) met 
gravement en péril la santé des abeilles et des 
insectes pollinisateurs. Ces puissants insecticides 
se retrouvent dans l’intégralité du végétal, 
contaminant ainsi le nectar et le pollen. A forte 
dose, les molécules sont mortelles, mais exposé à 
des concentrations plus faibles, le système nerveux 
de l’abeille dégénère. Cette dégénérescence 
se manifeste par une perte d’orientation et une 
confusion dans le choix des fleurs à butiner. On 
comprend alors pourquoi certains apiculteurs 

constatent la mort de certains essaims alors que 
les alvéoles de cire renferment encore beaucoup 
de miel ; les abeilles ne retrouvent plus le chemin 
de la ruche.

Autres cause de la disparition des abeilles 
domestiques et sauvages : l’assèchement des 
réserves mellifères. L’agriculture productiviste 
et la simplification des paysages entraînent 
l’élimination systématique des fleurs des champs 
provoquant de vraies carences alimentaires. Dans 
certaines régions, entre la floraison du colza, au 
printemps, et celle du tournesol, fin juillet, les 
abeilles n’ont plus rien à butiner. La disparition des 
haies bocagères, mais aussi des prairies fleuries 
amenuisent encore la ressource.

La mondialisation du vivant n’est pas en reste

Si l’agriculture tient une part de responsabilité 
importante dans la disparition des insectes 

L’abeille, 
espèce en voie d’extinction
La disparition des colonies d’abeilles et des insectes pollinisateurs est sans précédent.
Partout en Europe, les abeilles meurent par millions. Selon la revue scientifique allemande 
“PLOS One”, en trente ans, la population des insectes volants a diminué d’environ 80% 
sur le continent européen. La perte de cette biodiversité, et en particulier des abeilles, a des 
conséquences dramatiques sur le fonctionnement des écosystèmes, puisqu’elle joue un rôle 
central dans de nombreux processus. D’ailleurs on peut aisément établir un lien entre la 
disparition des insectes et celle des oiseaux.
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La loi Agriculture et Alimentation vient 
d’être votée : l’objectif était de redonner 
du revenu aux agriculteurs et de rétablir 
la confiance de nos concitoyens en 
garantissant une alimentation de 
qualité, respectueuse des enjeux 
environnementaux et sanitaires ainsi que 
du bien-être animal.

Ces engagements ont été bafoués et 
les Jeunes Génération.s dénoncent 
la duplicité d’Emmanuel Macron, du 
ministre de l’Agriculture et de la majorité 
présidentielle, qui saupoudrent d’un peu 
de vert les articles de cette loi, mais se 
sont faits en réalité les complices des VRP 
de l’industrie chimique et alimentaire.

Alors qu’en 2017, près de la moitié des 
agriculteurs gagnaient moins de 350€ 
par mois, la loi n’offre pas les garanties 
suffisantes pour alléger le poids des 
industries et des distributeurs lors des 
négociations commerciales avec les 
paysan.nes. Seul un arbitrage public, 
avec la définition de prix planchers, peut 
permettre d’équilibrer le rapport de force 
et d’assurer aux producteurs un revenu 
décent.  

La promesse de l’arrêt du glyphosate 
dans les 3 ans proférée par le Président 
de la République est aujourd’hui soumise 
à de trop nombreuses conditions. Sa non-
inscription dans la loi apparaît comme 
une menace sur la possibilité réelle de 
mettre fin à son utilisation, mais aussi 
comme une concession supplémentaire 
aux lobbies chimiques. 

Pourtant des solutions existent, mais elles 
nécessitent un soutien à la fois financier 
et de formation aux agriculteurs, pour les 
accompagner vers l’agro-écologie.

Même mensonge avec la promesse de 
prendre en compte le bien-être animal : 
ainsi, l’élevage des poules et des lapins 
en cage, le broyage des poussins mâles, 
ou encore l’apparition de fermes usines 
vont tranquillement se poursuivre. 
L’opportunité d’expérimenter l’abattage 
itinérant est un progrès mais tant que 
la question des cadences infernales 
imposées dans les abattoirs ne sera pas 
posée, les dérives actuelles et le non-
respect des règles continueront.

De maigres avancées sont à noter 
concernant l’étiquetage des produits, le 
nombre de traitements phytosanitaires 
sur les fruits et légumes frais, ou encore 
la restauration collective. Mais le 
gouvernement et la majorité ont refusé 
d’interdire l’importation et la vente de 
denrées alimentaires traitées avec des 
molécules interdites d’utilisation dans 
l’UE. Et ils ont écarté toute politique 
d’encadrement de la publicité des 

produits trop gras et trop sucrés à 
destination des enfants ainsi que la 
mise en place d’un parcours éducatif 
cohérent sur l’alimentation au sein des 
écoles, alors même qu’il s’agit d’un enjeu 
sanitaire majeur.

Que dire encore de l’incompréhensible 
refus de créer un fonds d’aide aux 
victimes de produits phytosanitaires, 
pourtant voté à l’unanimité au Sénat ?

Les Jeunes Génération.s regrettent que 
cette loi s’inscrive dans la continuité 
d’une agriculture industrielle et ne 
permette pas d’engager une ambitieuse 
transition agricole, plus respectueuse 
des agriculteurs, de l’environnement et 
de la santé.

Le changement de paradigme est 
possible mais il nécessite d’abandonner 
les réflexes libéraux et productivistes. 
Les traités de libre échange, ratifiés par 
le gouvernement, sont l’exact opposé de 
ce qui permettra à la transition agricole et 
alimentaire de s’opérer.

Les Jeunes Génération.s défendent 
l’idée d’une démocratie alimentaire qui 
offrirait à toutes et tous un accès à une 
alimentation de qualité. Relocaliser 
la production, la transformation et la 
distribution est un enjeu qui dépasse 
de loin le cadre purement agricole, car 
ce modèle, issu des pratiques agro-
écologiques et paysannes, permet la 
revitalisation des territoires ruraux.

L’urgence sociale et écologique est telle 
que la France et l’Europe doivent mettre 
en place des politiques ambitieuses 
permettant aux paysan.nes de vivre d’un 
métier tout en préservant les équilibres 
naturels.

Tout va de Travert
pollinisateurs, certaines pratiques apicoles 
renforcent le phénomène. La mondialisation et la 
marchandisation du vivant n’ont pas échappé à 
l’apiculture. Ces dix dernières années, les apiculteurs 
ont procédé à une importation massive de reines 
issues d’autres pays comme l’Italie ou la Grèce, où de 
véritables usines à reines produisent jusqu’à 100 000 
individus par an. A l’image des problèmes rencontrés 
dans l’élevage de mammifères, ces reines, lointaines 
cousines de l’abeille noire locale, sont mal adaptées 
aux écosystèmes français. De plus, les milliers de 
kilomètres parcourus par ces abeilles monarques 
favorisent la propagation de maladies et de parasites 
dont l’abeille française ne sait guère se défendre.      
   
En somme, les produits phytosanitaires, la 
disparition de la diversité florale, l’arrivée de 
pathogènes particulièrement virulents, mais aussi 
certaines pratiques apicoles fragilisent les abeilles et 
contribuent à les rendre particulièrement vulnérables.

L’abeille sentinelle de la nature

Face à l’hécatombe à laquelle nous sommes 
confrontés, l’heure n’est plus à mesurer les dégâts. 
L’abeille est une véritable sentinelle de la nature, 
elle en est son miroir ; et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’écocide que nous avons nous mêmes 
perpétré est sans précédent. Un tiers de l’alimentation 
mondiale dépend de la pollinisation. La conclusion 
en est glaçante : l’espèce humaine pourrait ne pas 
survivre à la disparition des abeilles. 

La réaction politique et citoyenne est une nécessité 
et il n’y aura malheureusement pas de fin heureuse 
sans une transition agricole profonde.

L’agro-écologie est un des principaux leviers à 
actionner. Mais elle nécessite un accompagnement 
technique soutenu auprès des agriculteurs et doit 
être le pilier central de l’enseignement agricole.

A court terme, les produits phytosanitaires dont la 
nocivité est suspectée par une agence indépendante 
doivent être interdits. Il est également pertinent de 
rémunérer à leur juste valeur les bonnes pratiques 
agro-environnementales entreprises par les paysans, 
afin de déclencher un véritable enthousiasme envers 
l’agro-écologie.

A moyen terme, notre agriculture doit se déconnecter 
en grande partie du marché mondial. Cela lui permettra 
de ne pas subir les caprices des spéculateurs et de 
cesser de courir après cette fumeuse compétitivité, 
qu’on ne pourra pas obtenir tant que les normes 
sociales et environnementales ne seront pas 
harmonisées vers le bas avec nos partenaires 
commerciaux. La recherche de productivité ne sera 
plus la boussole de nos agriculteurs et certaines 
pratiques comme l’ensilage d’herbe (coup de poignard 
à la diversité florale) seront abandonnées.

L’enjeu est de prouver qu’une agriculture respectueuse 
de l’humain et de l’environnement est possible, 
qu’elle existe déjà, et qu’elle permet de rémunérer 
les paysans tout en revitalisant les territoires. Aux 
fidèles de la réduction des dépenses publiques et 
de l’efficacité économique, il est bon de rappeler 
que si nous restons béats devant le bouleversement 
en cours, l’extinction des abeilles et des espèces 
butineuses pourrait ainsi coûter près de 2,9 milliards 
d’euros à la France(1).

(1) étude publiée par le ministère de l’environnement.
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Histoire de la PAC, 
fonctionnement général, 
projet PAC 2020

Certainement la politique la plus connue de l’Union 
Européenne (UE), la PAC trouve ses origines dans les 
débuts de la Communauté Économique Européenne 
(CEE), dont elle représente une part importante du 
budget. Aujourd’hui, bien que sa place dans celui-
ci soit plus réduite, la PAC reste très importante et 
représente le symbole de la coopération (parfois 
difficile) entre pays membres de l’Union. Elle 
doit également faire face à de nouveaux enjeux. 
La PAC revêt donc à la fois un enjeu politique et 
écologique et il convient aux citoyens européens 
de se l’approprier car elle impacte notre quotidien 
en orientant la composition de nos assiettes.

Genèse et origines : les débuts de la PAC

La volonté d’organiser l’agriculture de façon 
commune est déjà présente en 1957, lors de la 
signature du traité de Rome, qui se consacre 
la création de la Communauté Économique 
Européenne, ou l’Europe des 6 pays fondateurs. 
L’entrée en vigueur de la Politique Agricole 
Commune (PAC) date ainsi de 1962. Les objectifs 
définis sont clairs : améliorer la productivité de 
l’agriculture européenne afin de garantir à la fois 
l’approvisionnement des consommateurs à des prix 
raisonnables tout en permettant aux agriculteurs 
de mieux vivre (augmentation des revenus). Deux 
principes vont la structurer : l’unicité du marché 
(soit la mise en place de la libre-circulation des 
produits agricoles) et la préférence communautaire 
(avec des droits de douane harmonisés). Sa gestion 
et son fonctionnement sont assurés par le Fonds 
Européen d’Orientation et de Garantie Agricole 
(le FEOGA), qui est divisé en deux parties : une « 
orientation » et une autre « garantie ».

La garantie et l’orientation

Alors que l’orientation s’inscrit dans une vision 
de plus long terme avec l’optique d’améliorer 
les structures de production et la promotion 
des produits, la partie « garantie » se positionne 
dans le court terme, avec pour souci de veiller au 
fonctionnement du marché notamment en opérant 
des achats publics et la création de stocks pour 
soutenir la production. Des OCM (Organisations 
Communes de Marché) viennent compléter les 
outils de pilotage de la production, par l’intervention 
sur les prix à la fois intérieurs et extérieurs 
(subventions à l’exportations et droits de douane). 
On le voit, c’est une politique qui, par le passé, 
se caractérisait par une forte intervention sur les 
marchés, et en particulier sur les prix, avec pour 
conséquences de transformer l’agriculture en une 
véritable industrie, productive mais déconnectée 
de la demande réelle. Cette situation a entraîné 
l’apparition d’importants stocks ayant pour cause 
la surproduction. La gestion de ces montagnes de 
denrées alimentaires coûte cher, et constitue de ce 
fait une part importante du FEOGA, qui privilégie 
ainsi la « garantie » à l’« orientation ». L’écologie 
était donc la grande absente de l’ancienne équation.

Le tournant des années 1990 et 2000 : une 

refonte de la PAC

La PAC change de cap dans les années 1990 et 
2000, avec la distinction des deux piliers depuis 
1999, par l’impulsion de plusieurs réformes. La 
première, celle de 1992, change la façon dont 
la PAC soutient l’agriculture européenne : elle 
redirige l’intervention sur les prix vers des aides 
directement versées aux agriculteurs. De ce fait, 
la charge n’incombe plus aux consommateurs, 
mais plutôt aux contribuables. La réforme de 2003 
poursuit la transformation de la PAC en consacrant 
la distinction des deux piliers et en approfondissant 
le système des aides. D’une part, les aides se 
regroupent en un paiement unique, pour lequel 
les agriculteurs se voient attribuer des « droits à 
paiement unique » (DPU), et d’autre part est adopté 
un découplage progressif des aides ; c’est-à-dire 
que les aides versées ne le sont plus en proportion 
des quantités produites.

Les deux piliers

La PAC est désormais composée de deux piliers. 
Le premier rejoint les objectifs originaux de la PAC, 
relatifs à la productivité et à la compétitivité de 
l’agriculture européenne et donc en charge de la 
politique des marchés et des paiements directs. 
Le deuxième revêt un intérêt plus social et plus 
écologique puisqu’il a pour vocation de soutenir le 
« développement rural » et non plus simplement la 
production agricole. C’est à travers lui que la PAC 
compte accomplir son « verdissement ».

La Pac actuelle : entre 1er et 2nd pilier

Depuis ses débuts, la PAC a évolué, tout comme le 
contexte en règle générale ; en effet, l’agriculture 
représente dans l’économie une place très peu 
importante (moins de 2 % du PIB européen et moins 
de 5 % de la population active de l’UE) et là encore, 
la situation est relative : il y a des disparités entre 
pays et entre secteurs aussi. Des enjeux nouveaux 
ont émergé, auxquels la PAC doit répondre. C’est 
dans cette optique que la réforme de 2007 vient 
diviser le FEOGA d’une nouvelle façon : d’un côté 
le Fond Européen Agricole de Garantie (FEAGA), 
qui reprend à son compte les paiements directs, 
et de l’autre le Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER), qui s’occupe du 
second pilier. La grande partie du budget de la PAC 
est destinée au FEOGA, mais depuis la réforme de 
2014, il reste aux États la possibilité de transférer 
jusqu’à 15 % des moyens initialement alloués aux 
paiements directs vers le second pilier ; l’inverse 
existe aussi. Actuellement, nous sommes dans le 
budget 2014-2020 de la PAC ; quelques chiffres 
: pour cette période, c’est 362 milliards d’euros 
qui sont alloués, dont 85 milliards (23 %) pour le 
second pilier, 5,1 milliards pour la recherche et 
l’innovation (soit 1,4 %), le reste étant consacré au 
premier pilier (environ les 3/4 donc). La majeure 
partie du budget de la PAC reste ainsi allouée dans 
un but purement économique, l’écologie restant le 
maillon faible de cette politique. 

Une Pac plus verte ?

Alors quels sont les signes en faveur d’une PAC 
qui soit plus en phase avec l’enjeu écologique ? 
La réforme de 2014 tente d’en trouver la réponse 
dans un renouvellement des aides directes. Elle 
change ainsi les DPU, qui étaient soumis à des 
exigences environnementales, en les scindant en 
deux :  le paiement vert, versé à la condition du 
respect de trois critères, et le paiement de base 
(Droits au Paiement de Base - ou DPB), qui dépend 
de la superficie de Surfaces Agricoles Utiles (SAU) 
détenues. Il est décidé de dédier 30 % des aides 
du premier pilier aux « paiements verts », qui ne 
sont attribués que si l’exploitation remplie les trois 
critères suivants : la diversification des cultures (2 
cultures différentes au moins si la surface arable 
est supérieure à 10 hectares, 3 cultures si elle est 
supérieure à 30 hectares), le maintien des prairies 
permanentes (pour garder un certain niveau de 
biodiversité et éviter leur transformation en terres 
arables), et l’obligation de maintenir des surfaces 
d’intérêt écologique sur une partie de l’exploitation 
(pour protéger des terres aux effets bénéfiques 
sur l’environnement local). Mise en place aussi 
du paiement redistributif, spécifique aux jeunes 
agriculteurs pour les aider à débuter. Cependant 
cette réforme comporte des limites : les DPB se 
font moins contraignants à recevoir puisqu’ils 
sont distincts du paiement vert, qui lui exige des 
conditions. C’est de plus une PAC de moins en 
moins commune qui se dessine, avec une plus 
grande subsidiarité qui laisse le soin aux États et 
aux régions de décider de l’allocation des aides, de 
les réorienter vers l’un ou l’autre pilier : en somme 
une certaine flexibilité. Ainsi le verdissement de la 
PAC est tout relatif, et relève au final de la bonne 
volonté des États.
Pourtant l’UE, à travers la PAC, a un rôle à jouer 
en matière d’environnement, elle doit assumer une 
responsabilité en matière d’écologie. Et ce n’est 
qu’avec l’approfondissement du second pilier de 
la PAC que l’UE peut parvenir à aller dans ce sens 
: elle l’a déjà démontré avec l’inscription de la 
lutte contre le réchauffement climatique dans les 
objectifs du second pilier, et la prise de Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
afin que l’agriculture européenne limite ses 
émissions de gaz à effet de serre.

La PAC sur le long terme : à quoi nous 
attendre pour le futur ?

Quelle PAC peut-on donc envisager pour le futur 
? On peut commencer avec les prévisions pour la 
période à venir 2021-2027, dont un document de 
travail de la Commission européenne avait fuité. 
Concernant les aides du premier pilier, le DPB 
serait remplacé par le BISS (Basic Income Support 
for Sustainability, ou soutien de base au revenu 
pour la durabilité en français), dont le principe ne 
changerait cependant pas : il est versé en fonction 
de la taille de l’exploitation (et plus précisément, en 
fonction du nombres d’hectares éligibles de SAU). 
Ce qu’il est intéressant de noter ici, c’est le mot « 
durabilité ». Celle-ci n’est pas vraiment expliquée 
: s’agit-il de la durabilité écologique, ou plus 
globalement celle du développement durable ? 
Ensuite, le paiement redistributif serait incarné par 
le CRISS (Complementary Redistributive Income 
Support for Sustainability - paiement redistributif 
de soutien au revenu) mais le changement le plus 
important est à chercher du côté du verdissement, 
terme que l’on écarte en faveur de « l’éco-scheme 
», paiement qui viendrait compléter de manière 
optionnelle les deux précédents ; c’est-à-dire que 
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ce sont les États qui définissent les pratiques à 
adopter pour pouvoir bénéficier de ce paiement. 
Encore une fois, c’est une politique agricole 
moins commune qui se dessine, mais sera-t-
elle forcément plus efficace ? Pour ce qui est du 
plafonnement des aides, le paiement de base serait 
limité à 60 000 €, afin que les grandes exploitations 
ne soient pas les bénéficiaires privilégiées de 
ces aides, et avec la possibilité de transférer les 
recettes de ce plafonnement au FEADER, donc en 
faveur du développement rural.

Il faut cependant être réaliste : ce texte n’est qu’au 
stade de propositions qui seront ensuite débattues 
au Parlement et au Conseil des ministres de 
l’UE, qui amenderont le texte. Au final, d’après 
les expériences passées, la portée du projet sera 
plus limitée qu’initialement, les ambitions vues à 
la baisse. Pourtant, dans un rapport de novembre 
2017, la Commission avait insisté sur le caractère 
nouveau que devait adopter la PAC : « simplifiée 
», « plus intelligente, plus moderne, plus durable » 
avec le souci des zones rurales (il faut « consolider 
le tissu socio-économique »), mais aussi du bien-
être animal, préoccupation trop souvent oubliée.
Après les mots viennent les actes, et force est 
de constater que les décisions restent encore 
en-deçà de nos attentes en matière d’écologie, 
de transition et de développement durable. Mais 
que peut-on exiger de l’Europe quand l’on voit 
que le gouvernement français refuse d’interdire 
le glyphosate, ou reste sourd à la détresse 
des apiculteurs ? À nous Jeunes Génération.s 
d’incarner la transition écologique en débattant, 
partageant, et en agissant.

Les Jeunes Génération.s étaient au rendez-vous 
le jeudi 31 mai à Amiens pour soutenir les six 
militant·e·s de la Confédération Paysanne pour-
suivi·e·s dans le procès dit des “1000 vaches”.
En 2013, un permis de construire a été déli-
vré pour construire une ferme-usine de 1000 
vaches dans le département de la Somme. Afin 
d’alerter sur les dangers inhérents à l’industria-
lisation de l’agriculture, plusieurs organisations 
se sont très rapidement mobilisées.

Les fermes-usines, désastres écologiques et 
économiques

La philosophie de ce projet industriel n’est pas 
sans poser de sérieux problèmes environne-
mentaux et sociaux. La production laitière y est 
secondaire. Dans la ferme des 1000 vaches, 
c’est le fumier qui rapporte de l’argent. Les dé-
jections animales sont quotidiennement stoc-
kées afin d’alimenter un énorme méthaniseur. 

La production d’énergie au dépend de celle 
du lait conduit le gérant et les salariés de l’ex-
ploitation à ne jamais faire pâturer les vaches. 
Elles sont nourries quotidiennement avec des 
fourrages fermentés et des aliments concen-

trés à base de soja, le 
plus souvent OGM. La 
physiologie des bovins 
qui, dans la nature est 
plus favorable à l’herbe, 
n’est donc pas respec-
tée et les organismes 
sont éprouvés. 

Cet élevage, du fait de la 
concentration des ani-
maux, de l’importation 
de matières premières 
sud-américaines et de 
l’épandage d’une quan-
tité titanesque de dé-
chets non méthanisés, 
contribue fortement à 
la dégradation de l’envi-
ronnement et participe 
au réchauffement cli-
matique. 

De plus, les économies 
d’échelle réalisées par 
ces mastodontes de 
l’élevage ne riment pas 
systématiquement avec 
réussite économique 
car les retombées pour 
le territoire dans la-
quelle l’usine est im-
plantée sont minimes. 
Les volumes considé-
rables de lait produits 
déstabilisent le marché, 
aujourd’hui libéralisé, 
et le prix de vente reste 
mécaniquement bas.
Ce phénomène ne fra-
gilise pas l’usine des 

1000 vaches puisqu’elle produit du méthane 
nettement mieux valorisé que le lait. Mais à 
terme, les paysans, eux, qui exercent leur mé-
tier avec passion, ne se rémunèrent plus. Ils 
croulent sous les dettes et disparaissent. L’agri-
culture productiviste conduit ainsi à creuser 
la tombe des territoires ruraux. Trois petites 
fermes valent mieux qu’une usine. Un tissu 
agricole dense, c’est la garantie que plusieurs 
familles restent et s’installent sur un territoire. 
Ainsi les services publics se maintiennent et la 
vie rurale ne cesse jamais. 

Refuser la criminalisation de l’action syndicale

Parmi les organisations mobilisées contre cette 
ferme-usine, on trouve la Confédération Pay-
sanne, un syndicat qui défend l’agriculture et 
ses travailleurs et travailleuses. Animée par des 
valeurs de solidarité et de partage, la Conf’ fait 
partie des acteurs qui militent pour une agricul-
ture aux antipodes du productivisme et de l’hy-
per-concentration. La notion de modèle paysan 
qu’elle fait valoir, intègre pleinement les dimen-
sions sociales, agronomiques et environnemen-
tales dans la production agricole. C’est une al-
ternative à l’agriculture industrielle qui permet 
la revitalisation de  nos territoires.

En 2014, les syndicalistes lors de deux actions 
non violentes ont symboliquement démonté des 
éléments de la future salle de traite de la ferme-
usine des 1000 vaches en construction. Suite 
à cette action, 6 militant·e·s de la Conf’ ont été 
poursuivi·e·s. Leur procès aura lieu ce 31 mai au 
tribunal d’Amiens.

Lors de la dernière audience pénale, en appel, 
la justice a reconnu cet acte comme « relevant 
d’une action de lanceurs d’alerte ». Mais cela n’a 
pas empêché les gérants de la ferme-usine de 
réclamer plus d’une centaine de milliers d’euros 
de « dédommagement », somme totalement dis-
proportionnée.

Les Jeunes Génération.s mobilisé.e.s pour un 
autre modèle agricole

Pour soutenir ces militants de l’agriculture pay-
sanne, les Jeunes Génération.s étaient présent.
es le jeudi 31 mai à Amiens, avec d’autres orga-
nisations syndicales et associatives, aux côtés 
de la Confédération Paysanne. 

Nous affirmons avec fermeté notre opposi-
tion au modèle intensif, destructeur de valeurs 
éthiques et morales. A la différence d’Emma-
nuel Macron et du Ministre de l’agriculture, nous 
ne flirtons pas avec les lobbies de la malbouffe. 
Au contraire nous défendons un système agri-
cole et alimentaire résolument moderne, éman-
cipateur pour les paysan·e·s qui aspirent à vivre 
décemment de leur métier et capable de relo-
caliser les activités économiques au cœur des 
territoires. En somme, une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et garante de la bio-
diversité ; productrice d’une alimentation saine 
et de bonne qualité accessible à tou·te·s.

Procès des 1000 vaches : 
David écologiste contre 
Goliath productiviste
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