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ÉDITO
Déconfiné·e·s,
libres et égaux !

On le sait, cela a été maintes et maintes fois répété : le confinement, la crise
sociale et économique faisant suite à la crise sanitaire ont démontré de
frappantes inégalités. On meurt davantage du Coronavirus si l’on réside en
Seine-Saint-Denis que si on a la chance de pouvoir se confiner en sécurité dans
sa villégiature de campagne. Quand on a seulement la chance de se confiner.
Si cette opposition peut sembler caricaturale, le mal-logement ou l’absence de
logement a rendu impossible ces 2 mois à nombre de nos concitoyen-ne-s.

Pourtant les violences, les discriminations, elles, contrairement à l’activité
économique, n’ont pas connu cette pause générale. La violence envers les
personnes LGBTI+, à l’aune du mois des fiertés, n’ont pas désempli. Les
violences conjugales ont, elles, explosé de plus de 30%, de même que le
sentiment de toute puissance des forces de l’ordre. La blessure accablante d’un
jeune à Villeneuve la Garenne de la part d’un policier a ré-ouvert, en plein
confinement, un débat sociétal fondamental sur les violences pratiquées par
l’institution policière. Rester chez nous peut être nous aura fait prendre
conscience du danger que pouvait représenter l’extérieur pour bon nombre de
nos concitoyen-nes, au seul motif de leur couleur de peau.
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Les réseaux sociaux ont été inondés par la vague « Black Lives matter », et
encore « Blackout Tuesday », preuve d’une prise de conscience générale de ce
problème systémique. Mais comment ne pas faire le parallèle entre la mort de
George Floyd - s’inscrivant certes dans une tradition raciste américaine - et les
violences policières en France, de plus en plus courantes, confortées par de
récentes révélations de preuves tangibles de racisme au sein de l’institution
policière ? Comment ne pas s’inquiéter de voir des policiers se rassembler de
manière menaçante devant des lieux symboliques, comme le Bataclan ou une
radio publique ?

Si le Gouvernement et le président de la République n’ont malheureusement
pas eu le courage de se confronter à cette réalité, se cachant derrière le
prétendu « séparatisme » des militant.e.s antiracistes, il est nécessaire que
nous autres, jeunes de gauche et écologistes engagé.e.s pour l’égalité,
prenions notre part dans ce combat nécessaire pour la justice et la paix. Sans
silencier, ni nous taire, ni confisquer la parole des personnes victimes, nous
serons à leur côté.

Alice Bosler et Grégoire Verrière
Coordinateurs nationaux des Jeunes
Génération·s
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Océans : un état
des lieux alarmant
La planète Terre que nous habitons est composée
à 80% d’eau, d’où son nom « Planète Bleue ». Tout
comme pour le corps humains, l’eau est essentielle
à la santé de la Terre. Les océans fournissent l’air
que nous respirons. En effet, la moitié de l’oxygène
que les habitants de la planète respirent provient
des océans... Cependant aujourd’hui à cause du
mode de vie sur-consumériste et écocide du
monde Occidental, la qualité de l’eau et la vie
biologique dans les océans sont menacées.

INTERNATIONAL



7

En effet, nous utilisons beaucoup
d’eau pour produire des matières
premières, de l’énergie ou des biens
de consommation mais cette même
eau est aussi utilisée et consommée
en quantité pour traiter les déchets.
Et que ce soit par le biais du
consommateur ou des grandes
entreprises, un très grand nombre de
nos déchets finit malheureusement et
trop souvent dans les mers et les
océans perturbant ainsi les
écosystèmes marins. Au point même
que l’on parle de « continents de
plastiques » puisque, selon le PNUE
(Programme des Nations Unies pour
l’Environnement), chaque année ce
sont 20 milliards de tonnes de
plastiques qui sont rejetées dans les
océans. On peut observer le plus
grand de ces continents dans le nord
de l’océan Pacifique, il mesure 6 fois

la France. En plus, 1,5 millions
d’animaux marins meurent chaque
année à cause de ces mêmes
déchets plastiques. Selon les
prévisions scientifiques, en 2050 les
mers et les océans abriteront plus de
plastiques que de poissons si rien ne
change.

Mais alors, que contiennent ces
continents de déchets ? Comment
lutter contre ce fléau qui concerne
chaque habitant de notre Planète
bleue ? Et quelles sont les réelles
conséquences sur le réchauffement
et l’équilibre climatique ?

Un sixième continent… de déchets
D’abord les déchets qui polluent les
mers et océans se trouvent sous
différentes formes : ils peuvent être
flottants, êtres échoués ou être

Illustration : Nature
vecteur créée par
upklyak - fr.freepik.com
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déposés sur les fonds marins. Mais
tous ces déchets, dont la majeure
partie est composée de plastique,
mettent un certain temps à se
décomposer. Ce temps dépend de
plusieurs facteurs : la composition du
déchet, l’action de frottement des
vagues, l’action du soleil et l’action
des décomposeurs (c’est-à-dire :
insectes, vers, champignons, levures,
bactéries...). A noter que les déchets
dits biodégradables se dégradent en
moins d’une année. Alors que les
déchets en papiers et carton se
décomposent en 15 jours, les
déchets en fer (boîtes de
conserves...) en 100 ans, ceux en
aluminium (canettes...) entre 20 et
500 ans (selon l’exposition à la
lumière), les déchets en plastiques et
en verres ont une durée de
décomposition de plus de 1000 ans,
voire indéterminée.

Les déchets plastiques en
particuliers, comme les bouteilles, les
sacs plastiques et les filtres de
cigarettes restent non assimilables
par les êtres vivants décomposeurs.
Ainsi, environ 80% des polluants
retrouvés dans l’eau viennent de
l’activité humaine terrestre : la plupart
de ces déchets plastiques sont des
produits à usage unique (mégots de
cigarettes, sac en plastique, paille,
bouteille et bouchons, coton tige,
etc.). Selon l’ONU, environ 5 000
milliards de sacs en plastique par an
sont consommés dans le monde, ce
qui représente 10 millions de sacs
plastiques consommés par minute.

On voit de plus en plus de photos et
de vidéos montrant fleuves et cours
d’eau entièrement recouverts de
déchets dans certaines régions du
monde, souvent les régions les plus
pauvres comme en Asie.

Du plastique, des océans à nos
assiettes
On retrouve en mer également de
toutes petites particules de plastique,
invisible à l’œil nu, d’un diamètre
inférieur à cinq millimètres, appelées
microbilles et présentes dans de
nombreux produits cosmétiques
donnant leur texture aux gels
douches, dentifrices et autres
produits quotidiens. Par exemple, on
compte jusqu’à 360 000 microbilles
dans un simple tube de crème pour le
visage. Outre les macrodéchets, on
retrouve également des engins de
pêches fantômes qui ont été
abandonnés et qui détruisent la faune
océanique. Mais on trouve aussi des
métaux lourds toxiques comme le
mercure, les eaux usées
(médicaments), les rejets industriels,
les pesticides et engrais agricoles,
des déchets radioactifs, sans oublier
du pétrole déversé lors de marées
noires. Bien que nous produisions et
jetions ces déchets dans la nature,
nous sommes aussi responsables du
nettoyage des côtes et cela coûte en
Europe environ 630 millions d’euros
par an. Si nous arrêtions ce fléau à sa
source, c’est-à-dire dans la
production des emballages et
produits en plastiques à usage
unique, nous ferions aussi de larges
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économies qui pourraient être
investies pour soutenir des
alternatives durables.

Si cette pollution et ces déchets
plastiques impactent massivement la
faune et la flore marine, ils atteignent
aussi la chaîne alimentaire et
viennent se retrouver dans nos
assiettes : selon le rapport de l’ONU
environnement, des microplastiques
ont même été retrouvés dans le sel
de table vendus en supermarché.
Une étude de l’université de
Newcastle pour WWF révèle que
chaque personne avale jusqu’à 5
grammes de plastiques par semaine,
l’équivalent d’une carte de crédit, soit
260g par an.

La biodiversité en danger
En polluant les océans et détruisant
la biodiversité qu’ils contiennent,
nous oublions que les océans sont un
de nos meilleurs alliés contre le
réchauffement et le changement
climatique. Au cours des dernières
décennies, grâce à ses deux cycles,
le cycle biologique et le cycle
physique, l’océan a ralenti le rythme
des changements climatiques en
absorbant près de 30 % des
émissions de dioxyde de carbone. De
plus, il produit la moitié de l’oxygène
respiré par chaque être humain,
stocke près de 90 % de l’excédent de
chaleur et reçoit la quasi-totalité de
l’eau provenant de la fonte des
glaces.

En effet, si les océans absorbent les

gaz à effet de serre, ils contiennent
même cinquante fois plus de carbone
que l’atmosphère. Mais les
conséquences de cette quantité de
carbone absorbée sont non
négligeables pour l’équilibre de l’eau
et entraînent à terme un cercle
vicieux: hausse de la température de
la mer, acidification de l’eau, perte
d’oxygène qui sont synonymes
d’orages de plus en plus puissants,
de changements des courants
marins, de la propagation d’espèces
envahissantes, des dommages
irréversibles sur les récifs coralliens,
etc.

L’acidification des océans est une des
conséquences les plus importantes
sur la biodiversité marine : le CO2
absorbé se dissout dans l’eau pour
former l’acide carbonique et ce
dernier modifie l’équilibre chimique
de l’eau de mer en rendant son pH
moins basique. Si nous n’agissons
pas, l’océan aura besoin de plusieurs
milliers d’années pour retrouver son
pH d’origine. Si les émissions de CO2
continuent d’augmenter au même
rythme, les projections montrent qu’il
pourrait y avoir une augmentation de
l’acidité de 120 % d’ici à 2060.

Parmi la biodiversité marine en
danger, on trouve les récifs coralliens
alors même qu’une espèce sur quatre
dans les océans vit sur un récif
corallien. Par exemple, l’Asie du Sud
est connue pour ses récifs coralliens
incroyables. D'ailleurs, la zone
connue sous le nom de "Triangle de
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corail", essentiellement centrée sur
les îles de l'Océanie, est
l'environnement marin le plus
diversifié du monde sur le plan
biologique. Mais ces récifs sont des
victimes directes des activités
humaines, à l’image de la Grande
Barrière de corail en Australie
aujourd’hui encore menacée par un
projet de forage du géant pétrolier BP.

Lorsqu’on sait qu’un kilomètre carré
de récifs coralliens abrite plus
d’espèces que tout le littoral
européen, on comprend que s’il est
détruit et déséquilibré, cela
représente des dangers irréversibles.
La situation devient inquiétante car,
par endroits, l’érosion naturelle est
plus rapide que la constitution
d’autres récifs coralliens, leur surface
est donc en diminution.

Surpêche, pollution, braconnage :
des espèces marines en voie de
disparition
Outre la menace de l’activité humaine
sur les récifs coralliens, nous
pouvons aussi parler de la surpêche
qui menace les espèces marines en
voie de disparition. Sans parler des
méthodes elles- mêmes pour
capturer les poissons telles que la
pêche aux explosifs (l'utilisation de
dynamite), et la pêche au cyanure (en
utilisant du cyanure de sodium pour
étourdir le poisson et les capturer
pour les aquariums personnels).
Cette exploitation sans limite de nos
océans, et plus généralement de
notre planète, a des effets directs sur

la biodiversité marine : 90 % des
stocks commerciaux sont soit
pleinement exploités, soit
surexploités. Lorsqu’un stock
menace de s’effondrer, cela a des
conséquences touchant l’ensemble
de l’écosystème et se répercutant sur
toute une chaîne alimentaire. Le
constat est aujourd'hui alarmant : 70
% des stocks halieutiques sont
surexploités, ils n’ont plus le temps de
se reconstituer et finissent par
s’effondrer.

Les espèces de tortues marines sont
également très menacées. En juin
2018, des chercheurs en Guyane ont
observés que les tortues luth avaient
pondu environ cent fois moins d’œufs
sur les plages : moins de 200 nids
contre 50 000 dans les années 90.
On voit aussi très régulièrement
passer des photos de tortues
asphyxier par des morceaux de
plastiques ou coincer dans un déchet
flottant. Comme le rapportent des
vétérinaires d’Argentine ayant soigné
une tortue verte secourue par un
pêcheur: "Il n'y a pas seulement un
risque d'obstruction mécanique due à
la prise plastique. L'accumulation
d'éléments non nutritifs dans les
systèmes digestifs de ces reptiles
marins peut leur donner un sentiment
de fausse satiété qui les affaiblit
progressivement". Quant à la tortue
secourue : « Pour le moment, le
pauvre animal a déjà expulsé 13
grammes de plastique, ce qui
équivaut à 26 pailles ou encore
quatre gobelets selon l'infographie
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diffusée par la fondation argentine. »

Sur les plages de Mayotte, quatrième
plus grand lagon du monde, les
tortues vertes sont victimes de
braconnage. Récemment, 28
cadavres de cette espèce menacée
ont été découverts sur la plage de
Moya. En effet, avec le confinement
les braconniers profitent des plages
désertes qui ne sont plus surveillées
pour massacrer les tortues venues
pondre. Les associations combattent
ce fléau en patrouillant sur les plages
pour dissuader les braconniers d’agir
et protéger les tortues. La plupart du
temps, même hors confinement, les
braconniers agissent en toute
impunité, ils sont parfois arrêtés mais
très vite remis en liberté faute de vice
de procédure.

Malheureusement, les tortues ne sont
pas les seules à être en danger
d’extinction: des études ont montré
que la vie sous-marine dans son
ensemble disparaît deux fois plus
rapidement que la biodiversité
terrestre.

La menace qui pèse sur la
biodiversité marine due au
réchauffement climatique menace
pourtant aussi notre vie terrestre.
Notamment l’augmentation du niveau
de la mer qui est une menace bien
réelle pour les territoires côtiers et les
îles : il devrait avoir entre 28 et 98cm
d’eau en plus dans les océans d’ici à
2100 à cause de la fonte des glaciers
de part et d’autre du globe. De

nombreuses villes en Europe sont
concernées et menacent de
disparaître : Stockholm, Helsinki, St.
Pétersbourg, Tallin, Riga,
Copenhague, Amsterdam, Bruxelles,
Londres, Lisbonne, Barcelone, Sète,
Rome, Venise, Tunis.... Et dans le
monde les petits Etats insulaires et
les grandes métropoles telles que
New York ou Shangaï s’inquiètent.

L’artificialisation des côtes contre
l’environnement
Alors même qu’ils sont exposés aux
catastrophes naturelles du
changement climatique, les territoires
côtiers voient leurs côtes
s’artificialiser. Le projet de la nouvelle
route du littoral sur l’île de la Réunion
en est l’exemple. Il s’agit de la
construction sur pilotis d’une route
reliant Saint-Denis (chef-lieu de la
Région) à la commune de La
Possession remplaçant la route
côtière considérée comme trop
dangereuse à cause des chutes de
roches et des risques de
submersions. Ce projet, contesté par
les associations locales de protection
de l’environnement et les habitants,
va coûter au moins 1,7 milliard
d’euros et nécessitera 18 millions de
tonnes de roches pour la
construction. En plus de
l’endettement induit par la route
désormais la plus chère de France,
pour 13 km, elle va avoir un impact
très important sur la biodiversité de
l’île. En effet, les cétacés, les tortues
et les oiseaux, pour certains
protégés, risquent de voir leurs sites
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de reproduction ou de repos détruits
ou dégradés par les carrières et les
chantiers. Le banc corallien des
Lataniers et le site historique de la
Grande Chaloupe risquent aussi
d’être menacés. Alors que le chantier
est en cours, de nombreux recours
juridiques sont menés et parmi eux, la
suspension de l’exploitation de la
carrière Saint-Leu prononcée en avril
2020 par la Cour d’Etat qui a pour
conséquence l’arrêt des travaux faute
de matériaux.

Une activité humaine dévastatrice
Partout dans le monde, les océans
sont précieux pour la vie
économique, les ressources
halieutiques, l’équilibre de la
biodiversité et la régulation du climat.
Cependant notre activité humaine, et
surtout industrielle, a un impact très
important sur la vie marine et
biologique de nos océans. Entre
acidification, réchauffement et
montée du niveau de l’eau,
surexploitation des ressources,
pollution de l’eau et artificialisation
des côtes, les menaces ne manquent
pas. Or, des millions de personnes
vivent sur les côtes et sont
dépendantes des biens et des
services issus des écosystèmes
marins comme le tourisme et la
pêche. La destruction de
l’écosystème récifal aura des
conséquences sur la sécurité
alimentaire des populations et
aggravera la pauvreté. En plus de
l’insécurité alimentaire menaçante, il
s’agit aussi de la propreté de l’eau

disponible pour la population
mondiale. Certaines études ont
détecté des microplastiques dans
80% des sources naturelles du
monde, 81% des eaux municipales et
dans 93% des eaux en bouteille,
relève la Banque mondiale. Et on
rappelle que plus de 80% des eaux
usées dans le monde − 95% dans
certains pays en développement −
sont déversées dans l’environnement
sans être traitées. La boucle est
bouclée. Le lien entre l’état des
océans et l’accès à une eau propre et
bonne pour la santé est démontré, s’il
le fallait.

Face à ce dérèglement climatique,
les océans peuvent offrir des
solutions, notamment par le
développement des énergies marines
renouvelables. Selon un rapport
publié par le Groupe de haut niveau
pour une économie marine durable,
qui rassemble des États comme
l'Australie ou le Chili, l'action
climatique basée sur l'océan pourrait
permettre jusqu'à un cinquième des
réductions d'émissions de CO2
nécessaires d'ici 2050 pour limiter le
réchauffement à + 1,5 °C.

La France possède pourtant le
deuxième domaine maritime mondial
grâce à ses territoires d’outre- mer
situés sur tous les océans de la
Planète. Cela pourrait être une belle
opportunité de protéger le joyau que
représente cette biodiversité,
cependant peu de mesures radicales
pour protéger nos côtes sont prises.
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Et les scientifiques sont clairs : nous
devons protéger au moins 30% des
océans d’ici 2030 pour leur permettre
de se restaurer et de sauver la
biodiversité marine.

On remarque d’autant plus en ce
moment, en temps de crise où les
activités industrielles et quotidiennes
sont à l’arrêt, que la nature reprend le
dessus : Un requin a récemment été
filmé dans le port de Sète, près de
Montpellier, et 2 rorquals (deuxième
plus grand animal vivant après la
baleine bleue) ont été vus près de
Marseille.

Grâces aux lanceurs d’alertes, aux
multiples reportages, au récent
rapport du GIEC et aux nombreuses
recherches et études scientifiques, la
communauté internationale semble
enfin prendre le chemin d’agir en
faveur des océans. Un traité mondial
pour les océans assez ambitieux
devait être adopté en mars 2020 et il
pourrait aider à créer un vaste réseau
de réserves marines, mettant au
moins 30% des océans hors de
portée de toute activité industrielle
avant 2030.

De plus en plus d’initiatives
citoyennes naissent dans le but de
nettoyer la nature: de la marche à
pieds au jogging, en ville ou sur la
plage, seul ou à plusieurs, il est très
facile de commencer dans son
quartier, sur le chemin de l’école ou
du travail en ramassant les déchets
quotidiennement qui se trouvent sur

nos routes. Le film-documentaire « Le
Grand Saphir », disponible sur la
plateforme en ligne gratuite Imagotv,
montre différentes initiatives locales,
citoyennes et associatives de
ramassage de déchets (https://
www.imagotv.fr/documentaires/le-
grand-saphir).

Les océans sont, tout comme
l’Amazonie, un des poumons de la
Planète. Chacun et chacune est
responsable de leur dégradation et
peut aussi agir dès aujourd’hui pour
protéger cette riche et indispensable
biodiversité. Cependant même si
chaque geste éco-responsable
compte, n’oublions pas que les Etats
et les entreprises ont un très grand
rôle à jouer. En effet, les Etats et la
communauté internationale ont le
pouvoir de mettre en place des
régulations strictes envers les
entreprises et les industries pour la
protection des océans, de la
biodiversité et des côtes.

Charlène Marquot

Sources : articles de Sciences
Avenir, Greenpeace, Libération,
Le Point, Le Monde,
documentaire « sur le front des
océans » Hugo Clément,
infographies du livre « Zéro
Déchet » de Julie Bernier,
document sur les macrodéchets
de l’association mer-terre.



14

Malgré la
pandémie, la crise
migratoire grandit
Depuis le début de l’année, au moins 179
migrant.e.s sont morts dans la Méditerranée. La
pandémie mondiale du Covid19 réduit mais
n’arrête pas les voyages à risque de centaines de
personnes vers l’Europe. La crise sanitaire actuelle
pourrait conduire à une crise humanitaire.

Des migrant.e.s sont sauvés des eaux méditerranéennes. (Photo Anne CHAON, AFP)

INTERNATIONAL
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Les pays européens de la façade
méditerranéenne représentent autant
de portes d’entrée vers l’Union
Européenne. L’Italie reste un accès
majeur pour les demandeurs.euses
d’asile. Pourtant, ces dernières
années, avec le renforcement des
répressions sur les passeurs en Libye
et notamment par des missions
européennes et la politique anti-
immigration du gouvernement italien,
les traversées ont considérablement
baissé. L’arrivée de migrant.e.s en
Italie a chuté en 2019 de près de 50%
par rapport à 2018. Cette baisse se
précise également pour les jeunes
mineurs isolés avec près de mille
arrivées en moins. Pour autant, cette
année l’immigration repart. Près de 4
069 personnes ont atteint l’Italie
jusqu'à présent contre 842 à la même
époque l’année dernière.

L’impossible arrêt des conflits
Cette situation s’explique notamment
par une intensification des conflits en
Libye et ce, malgré une pandémie
mondiale. Antonio Guterres, secrétaire
général de l’ONU avait appelé en mars
dernier à cesser les conflits dans cette
période sanitaire à risque. « La furie
avec laquelle s’abat le virus montre
bien que se faire la guerre est une
folie. C’est la raison pour laquelle
j’appelle aujourd’hui à un cessez-le-
feu immédiat, partout dans le
monde ». Son appel n’a pourtant pas
été assez écouté. Les conflits ont pu
se réduire mais ne se sont pas arrêtés
pour autant.

En proie à une guerre civile depuis six
ans, deux gouvernements se
déchirent le pouvoir en Libye au
détriment des populations meurtries

ou contraintes à fuir vers l’Europe. Fin
avril, le Maréchal Haftar s’est auto-
proclamé dans un discours à la
télévision comme l’unique dirigeant.
Cette prise de pouvoir a de nouveau
créé de vives tensions. Suite à cet
évènement, de nouveaux migrant.e.s
ont fui et emprunté des locomotions de
fortunes. Le week-end de Pâques a
particulièrement été inquiétant avec
quatre bateaux repérés au large de
Malte dont un aurait fait naufrage
après avoir disparu des radars, sans
que les autorités ne réagissent, créant
l’indignation des ONG. Début mai, 78
personnes ont été secourues par un
bateau commercial, peu après Malte
annonce que 120 personnes ont été
secourues. Ces sauvetages n'apaisent
pas les tensions entre les pays
méditerranéens puisqu’aucun d’entre
eux ne souhaitent faire accoster les
bateaux. Avec la crise sanitaire, les
ports se ferment.

L’accès se resserre
Avec la crise sanitaire du Covid-19,
l’Union Européenne a fermé ses
frontières extérieures depuis le 17
mars et ce initialement prévu jusqu’au
15 mai. Cette fermeture joue un rôle
sur le sauvetage dans les eaux
méditerranéennes. Début avril, l’Italie
et Malte ont choisi de fermer leurs
ports. Le gouvernement maltais se
justifie en expliquant qu’«il n’est
actuellement pas possible d’assurer la
disponibilité d’une zone sûre sur le
territoire maltais sans mettre en
danger l’efficacité des structures
nationales de santé et de logistique».
Il incite même les demandeurs.euses
d’asile à ne pas chercher à prendre le
large. «Il est de leur intérêt et de leur
responsabilité de ne pas se mettre en
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danger en tentant un voyage risqué
vers un pays qui n’est pas en mesure
de leur offrir un abri sûr». Rupert
Colville, porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme regrette ce choix. Il
estime que « les opérations doivent
être maintenues, mais le
débarquement des migrants dans un
port sûr, tout en veillant à ce qu’elles
soient compatibles avec des mesures
de santé publique ».

Autre préoccupation, l’immobilisation
de navires qui venaient en aide aux
migrants. Il n’y aurait à l’heure actuelle
plus aucun bateau de sauvetage et de
recherche disponible dans les eaux de
la Méditerranée centrale. Cette
situation grave arrive après la saisie
des navires Alan Kurdi et Aita Mari en
Italie. La justification des autorités
italiennes porte sur des défauts
techniques des navires. Les ONG
s’alarment face à ces restrictions mais
elle ne sont pas les seules. Rupert
Colville, porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme s’inquiète « des
règlements et des mesures
administratives utilisés pour entraver
le travail des ONG humanitaires ».
Après l’Italie, c’est Malte qui tenterait
des actions de non-sauvetage en
repoussant des bateaux de migrants
vers la haute mer à l’aide de navires
commerciaux. Le conseil de l’UE a
adopté le 31 mars la réalisation de
l’opération IRINI. Signifiant « paix » en
grec, cette nouvelle mesure
européenne a pour but de faire
respecter l’embargo sur les armes à la
Libye. De même, cette nouvelle
opération développera la formation
des gardes-côtes libyens au

démantèlement des réseaux de trafic
de migrants.

L’impossible sécurité d’accueil
Les camps deviendront-ils de
nouveaux cluster? Les gestes
barrières qui sont demandés en temps
de pandémie ne sont pas réalisables
partout et notamment dans les camps
où des milliers de personnes doivent
partager les mêmes espaces, sans
protection. La Grèce est considérée
comme bonne élève sur la gestion de
la crise du Covid-19 mais l’inquiétude
se tourne désormais vers les centres
d’accueil de migrant.e.s et de
réfugié.e.s, nombreux sur le territoire.
Début avril, le camp de Malakasa et
celui de Ritsona à proximité d’Athènes
ont été placés en quarantaine suite à
la découverte de cas de Covid-19.
Placés « en confinement sanitaire
total », il était impossible de rentrer ou
de sortir. Mais les regards se tournent
avec inquiétude vers les cinq îles de la
mer Égée à proximité de la Turquie où
plus de 36 000 migrant.e.s s’entassent
dans des espaces conçus pour 6 fois
moins de personnes. L’île de Lesbos
avec le camp de Moria est souvent pris
en exemple par son surpeuplement
mais désormais aussi par son risque
de contamination. Il est désigné
comme « une bombe sanitaire à
retardement » selon les ONG. L’accès
médical est restreint et les conditions
sanitaires ne sont pas remplies. On
décompte déjà 4 cas positifs de Covid-
19 et un décès dû à la maladie. Tous
les jours, c’est plus de 20 000
personnes qui se côtoient, sans
pouvoir avoir accès aux gestes
barrières.

Signature anonyme
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Domination
coloniale sur les
premières nations

du Canada

INTERNATIONAL - POINT DE VUE

Si on parle souvent du rêve américain, le rêve
canadien est tout aussi caricatural. On pense
souvent à une société sans problème, où tout le
monde est accepté, où chacun vit bien en
harmonie sous une neige éternelle. Pourtant la
réalité est tout autre car le pays repose depuis sa
création sur une domination des minorités des
premières nations par la suprématie blanche.

Arrivée de Jacques Cartier à Québec en 1535 - David Etienne (1862) - Musée national des
beaux-arts de Québec
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En effet, depuis la colonisation des
terres habitées par les premières
nations en 1534, peu de choses ont
été remises en cause. Si le Canada
s'accorde aujourd'hui à reconnaître
les atrocités coloniales faites par les
colonies françaises, et anglaises, sur
des terres déjà occupées, les
discours sur les inégalités raciales
tardent à émerger malgré les
actuelles prises de parole des
minorités autochtones du pays.

Une domination coloniale
historique

Tout commence lorsque Jacques
Cartier installe ses troupes en
Amérique du Nord en 1534 pour
affirmer l'appartenance des terres
aux français sans se préoccuper, à
cette époque, des sociétés
autochtones qui y vivaient. Les
français décident de s'installer sur les
terres fertiles qui bordent l'est du
Saint-Laurent, tandis que les nations
autochtones, nomades, vivaient
tantôt au nord du continent, tantôt au
sud, selon les saisons. En 1497, les
anglais poursuivent l’expansion du
Commonwealth sur les terres
canadiennes, colonisant plus
largement le territoire.
Chacun de leur côté, les français
comme les anglais commencent alors
à se lancer dans des campagnes
d’évangélisation brutales sur les
premières nations, bouleversant alors
l'intégralité des sociétés autochtones.
Si tout le monde connaît les horreurs
coloniales, les dominations et les
violences, les autochtones canadiens
n’en furent pas épargnés. En 1867 fut
signée la Confédération Canadienne
entre français et anglais. Cependant,
les traités de paix entendus entre

blancs et autochtones ne furent, eux,
pas respectés, et les sociétés
occidentales ont alors reconnu les
autochtones comme sujets du roi
d'Angleterre.

Une déconstruction des structures
autochtones

Afin d'étendre sa domination, l'état
colonial canadien repousse les
sociétés autochtones dans des
réserves, des espaces dont ils sont
censés pouvoir disposer comme bon
leur semble, en contrepartie de la
construction des villes occidentales
sur les terres qu'ils occupaient
pourtant précedemment. Ce fut en
fait, un moyen pour l'état colonial
canadien de maîtriser son pouvoir,
puisque les nations autochtones bien
que consultées sur l’avenir de leurs
terres, n’ont aucun pouvoir de
décision sur ces espaces. Celui-ci
revient entièrement au gouvernement
fédéral.. Ainsi, récemment, le
gouvernement de Justin Trudeau a
décidé de ne pas écouter les
revendications des premières
nations, et a planifié de faire passer
son immense projet de pipeline au
cœur même des réserves.
Promettant ainsi de longs travaux,
une modification territoriale, une
perte de liberté d'accès au territoire, à
bon nombre de sociétés autochtones.

Les gouvernements provincial et
fédéral mirent en place des
pensionnats. Prétextant
juridiquement que les enfants
autochtones ne pouvaient pas
atteindre leurs besoins au sein des
réserves, les autorités les enlevèrent
au fur et à mesure à leurs familles
pour les placer dans des pensionnats
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où on leur enseignait le français ou
l'anglais en fonction des provinces,
au détriment de leur langue
autochtone native. Tout au long de
ces années de pensionnat, on leur
expliqua à quel point leurs ancêtres
étaient retardés et que pour évoluer
ils devaient aller vivre en ville, à
Montréal ou à Toronto. Les
enseignants déconstruisaient tous
leurs repères et anéantissaient
l'image que les enfants avaient de
leur propre famille. On coupait les
cheveux des filles pour qu'elles
ressemblent à des occidentales, et on
interdisait aux enfants de parler leurs
langues natales. Plus violent encore,
les récents témoignages de ces
dernières années affirment que les
enfants étaient battus, menacés,
violés.

Pendant ce temps, les familles
restées dans les réserves ont subi les
occupations blanches et ont vu leurs
sociétés complètement
déstructurées. Avec la colonisation,
les occidentaux n'ont pas amené que
du racisme. Ils ont aussi fait
apparaître le sexisme, la domination,
la violence au sein même des
sociétés. Les femmes subissent les
viols des blancs, et les hommes
subissent les menaces permanentes.

Aujourd'hui, depuis très peu
d'années, les pensionnats sont
fermés au Québec, et dans le reste
du Canada, mais les parents de mes
amis me racontent aujourd'hui que
tout le monde connaissait leur
existence, que les pensionnats
étaient établis tout autour de
Montréal, et que la suprématie
blanche était si banalisée que
personne ne s'en alarmait.

Un Canada moderne, entre
réconciliation et discriminations
persistantes

Depuis quelques années, les
politiques de réconciliation ont lieu
entre le Canada et les sociétés des
premières nations se multiplient.
Exemptions de taxes pour répondre
aux inégalités, priorité sur les emplois
gouvernementaux qui concernent
directement les sociétés
autochtones, bourses d'aide à
l'entrée à l'université, meilleure
représentation culturelle autochtone
dans le pays, reconnaissance du
statut d'indien... Mais cela est loin
d'être suffisant. Aujourd'hui encore
l'hypocrisie persiste.
Le pourcentage de représentation
des autochtones en milieu carcéral
explose. Pour cause : un grand
nombre de mesures inadaptées qui
ne permettent pas aux autochtones
de comprendre et s'adapter aux lois
canadiennes. Le taux de SDF
autochtones en ville est
impressionnant, de même pour la
prostitution, les travaux exploités et la
pauvreté.

Le concept de « minorité visible » mis
en place par le gouvernement pour
accentuer les décisions
multiculturelles au Canada de
représentations dans tous les
domaines de la société, visant à
réduire les inégalités raciales, ne
comprend pas la minorité autochtone.
De ce fait, le gouvernement canadien
ignore totalement les inégalités
subies par les premières nations et
s'autorise de ce fait à ne pas se
pencher sur la question dans un
certain nombre de domaines.



20

La reconnaissance du statut d'indien
est hypocrite et perpétue une
domination raciste et sexiste
également. En effet, ce statut n'est
pas transmissible par la mère. C'est à
dire que si une femme autochtone se
marie avec un homme blanc, ses
enfants (qui peuvent subir des
inégalités racistes) ne seront pas
considérés comme indiens. Seul un
homme peut transmettre son statut
d'indien. De plus, il est extrêmement
compliqué pour les personnes
autochtones de demander la carte
d'indien car vivant généralement
dans le grand nord (plusieurs heures
d'avion des écoumènes
canadiennes), ne parlant ni français,
ni anglais. Il est donc quasiment

impossible pour eux de comprendre
les lois occidentales, leurs droits, de
se rendre dans une ville
administrative, et de s'exprimer dans
une langue officielle pour accéder à la
reconnaissance de son statut.
Pourtant, aucune initiative fédérale
n'est mise en œuvre pour répondre à
ces problèmes.

Pire encore, alors qu’une carte à
destination des autochtones permet
l'exonération de taxes sur tous les
produits vendus en magasins, on
estime qu'environ 200 000 canadiens
et américains blancs la possèdent
aujourd'hui cette carte de façon
illégale, pour profiter de mesures de
réduction des inégalités. Comme si,

De 1874 à 1996, plus de 150 000 jeunes autochtones ont été envoyé dans des
pensionnats indiens pour forcer leur « assimilation »
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l'occupation coloniale blanche ne
suffisait pas à user des privilèges
auxquels ils ont déjà droit.
Mais ces usurpations vont plus loin.
Pas plus tard que le mois dernier, une
de mes professeure de l'université se
présentant comme Atikawekw de par
sa mère, a fait l'objet d'un scandale
récurrent au Québec. La réalité était
que l'histoire de ses origines était
montée de toutes pièces et qu'aucun
de ses ancêtre n'était autochtone.
Ainsi elle a pu occuper un poste
réservé aux autochtones et profiter
de bourses d'études réservées.

Au delà même des questions
d'inégalités et de suprématie
blanche, le racisme permanent
envers les autochtones dans la
société canadienne est frappant.
Plusieurs rapports font lieu d'un
constat irritant : si les pensionnats
sont aujourd'hui fermés, le
gouvernement fédéral continue ses
méthodes d'endoctrinement des
enfants autochtones d'une nouvelle
façon. La majorité d'entre eux,
considérés illégitimement en danger,
sont placés dans des familles
d'accueil. Le fait frappant est que la
majorité de celles-ci ne cachent
même pas leur racisme et évoquent
ne pas souhaiter accueillir un enfant
non blanc au sein de leur famille.
Les cas de discriminations infondées
se multiplient aussi. Longtemps vues
comme des sociétés de débauche,
aujourd'hui encore de nombreux
caissiers et propriétaires de
magasins refusent de vendre de
l'alcool et du tabac à des minorités
autochtones visibles

J'ai moi-même été spectateur de
plusieurs événements racistes

envers des personnes autochtones.
Parmi elles, une de mes professeure
d'origine Anicinape et Atikamekw
s'est vue refuser l'accord de
reconnaissance de ses capacités à
enseigner sa discipline par les
autorités universitaires, car elle était
considérée, à cause de ses origines
autochtones, inapte à enseigner à
l'université. Si cet événement a
révolté toute la classe, il n'y a dans la
loi, aucun moyen de révoquer ce
genre de comportement.

En somme, aujourd'hui le Canada est
très loin d'être un pays où les
inégalités sont combattues. Si ici
aussi le racisme demeure, la
suprématie blanche sur les premières
nations est frappante. Elle s'illustre
dans la vie de tous les jours et il est
pas difficile d'en être le témoin.
L'hypocrisie des gouvernements
entache les politiques de
réconciliation et le Canada manque
cruellement d'un vrai débat, d'une
réelle mise en valeur de la culture
autochtone, et d'une remise en
question de la société occidentale sur
les fondements de sa position en
Amérique. Aujourd'hui il est évident
que ce sont de réelles décisions
politiques qui feront bouger les
choses bien au delà de la pensée
libérale canadienne qui préfère faire
jouer le pays sur son image
multiculturelle que rompre
radicalement avec la domination
blanche. Quelques partis politiques
provinciaux comme Québec Solidaire
souhaitent repenser totalement la
légitimité blanche, mais ces discours
sont aujourd'hui toujours trop peu
entendus.

Mathieu Collet
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RENCONTRE
Guillaume Duval

La sortie de crise va
nécessiter une bataille
sociale et politique

importante

Guillaume Duval est journaliste, spécialiste des
questions économiques, et rédacteur en chef du
journal “Alternatives Économiques”, et auteur de
“La France ne sera plus jamais une grande
puissance? Tant mieux!” (2013). Dans une période
de grands bouleversements économiques, nous
avons souhaité le rencontrer pour échanger sur les
impacts actuels, mais également futurs du Covid-19
pour mieux y faire face. Il a bien voulu nous accorder
cet entretien.

“
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Alice Bosler - La période actuelle et
la crise du COVID 19 mettent en
exergue à la fois de profondes
inégalités mais aussi les failles de
notre service public de la santé. En ce
moment, les inégalités s’observent au
quotidien mais ont également une
traduction morbide. Dans le 93 par
exemple, la mortalité explose. Une
inégalité aussi inacceptable que
tangible, à laquelle on peut trouver
plusieurs explications. Tout d’abord,
nous constatons des capacités
hospitalières inégales, une proportion
de travailleurs précaires importante
qui continuent de se déplacer, la
promiscuité qu’il y a dans certains
logements... Aujourd’hui, alors que
ces inégalités explosent, le
gouvernement est-il en mesure
d’agir sur ces inégalités ? Apporte-
il la bonne réponse ?

Guillaume Duval - Ce que met en
exergue cette crise, c’est l’importance
de nos systèmes sociaux, de la
stabilité des statuts d’emploi. On a vu
aux Etats-Unis en 3 semaines, 13
millions de chômeurs en plus, soit
11% de la population active, donc
un passage en 3 semaines de 4 à 15
% de chômage, parce que c’est un
pays où il est très facile de licencier
en cas de problèmes. Cela nous a
servi de modèle pendant très
longtemps, mais on se rend compte
que dans ce type de période, face à
ce type d'événements, c’est
extrêmement dommageable. De la
même manière, on se rend compte
que le travail indépendant, le travail

des plateformes (des sociétés
comme Uber ou Deliveroo, NDLR),
etc, est une catastrophe dans ce
genre de situation, les gens chez
nous aussi se retrouvent sans un
sous, très dépourvus. On se rend
compte effectivement de l’importance
d’avoir une protection sociale très
large, des frais de santé qui soient
très faibles, c’est absolument
primordial pour tenir ce type de choc.
Cela fait un ensemble de raisons pour
lesquelles les américains sont sans
doute plus mal barrés que nous face
à cette crise mais aussi l’une des
raisons pour lesquelles il y a lieu
d’être très inquiets de ce qu’il va se
passer dans les pays du Sud, où tous
ces systèmes n’ont pas encore pu
être développés pour l’instant. Donc
cette crise montre l’importance des
systèmes sociaux, qui ont été décriés
ces dernières décennies, notamment
en Europe.

Alors évidemment, dans ce contexte,
il y a eu malgré tout des inégalités
territoriales. Certaines en particulier
qui sont très fortes et qui se sont
aggravées ces dernières décennies,
avec les efforts qui ont été faits pour
restreindre le service public, limiter le
nombre d’emplois publics, etc. Cela
se traduit effectivement, par exemple
dans le 93 par plus de problèmes,
plus de contaminations que dans
d’autres départements. Les situations
sont très différentes. Quand on aura
des statistiques, de mortalité ou de
contamination ou d’hospitalisation en
fonction des milieux sociaux, on se
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rendra compte de ces inégalités.
Même si, comme expliqué
précédemment, on est mieux armés
que d’autres pour faire face, il y a
d’énormes problèmes d’inégalités en
France, et nous aurions été mieux
préparés à faire face aux inégalités
s’il n’y avait pas eu tous ces efforts
depuis 30 ans pour réduire les
moyens de la santé, et pour limiter les
capacités d’hospitalisation. Cette
crise montre évidemment, comme
toutes les crises, écologique
comprise, affecte plus durement
les pauvres que les riches et cela
se confirme une fois de plus.

AB - Vous l’avez mentionné
précédemment, il y a des eu des
choix politiques qui ont conduit à
réduire progressivement les
dépenses de santé. D’anciens
ministres ont notamment agité la
nécessité de réduire le nombre de lits
pour répondre à un chantage à dette
( ce qui est encore le cas aujourd’hui).
Comment ce chantage à la dette a-
t-il pu conduire à la situation
actuelle et à ce manque de
résilience des Etats et notamment
la France ?

GD - Il faut bien se rendre compte
que la question des capacités
hospitalières est une question
difficile. L’idée mise en oeuvre depuis
30 ans, c’est effectivement qu’il faut
ajuster en permanence les capacités
hospitalières pour en avoir le
minimum, faire en sorte que tous les
lits soient en permanence occupés.

Cela peut correspondre à une
situation que l’on peut considérer
comme “optimale” dans une situation
normale, c’est à dire où on a des flux
de malades, réguliers et stables. Mais
ça empêche d’avoir les capacités
pour répondre à une situation
exceptionnelle comme celle que nous
vivons aujourd’hui. Pour autant, avoir
autant de lits en permanences, qui
soient suffisamment équipés avec
des gens autour pour faire face à une
situation exceptionnelle, en temps
normal, ça coûte extrêmement cher. Il
y a des arbitrages à faire qui sont très
difficiles et délicats à prendre.

Ce qu’on peut rappeler et ce que
montre aussi la situation actuelle,
c’est qu’il faut être capable de faire
monter, d’avoir beaucoup plus de
flexibilité en terme de capacité à court
terme, c’est à dire pouvoir construire
des hôpitaux supplémentaires très
rapidement, de faire appel à une
“réserve” de personnels de santé, qui
puisse monter en puissance
rapidement. On en a pas été
capables. Il faut pouvoir déplacer les
personnels de santé dans une région
particulièrement touchée. On a
préféré déplacer les malades alors
que c’était extrêmement coûteux en
investissement... Ce n’est pas une
question triviale. C’est une question
qui, en particulier si on la résout en
voulant avoir en permanence des
capacités excédentaires suffisantes
pour faire face à une épidémie de ce
type, serait extrêmement coûteuse.
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Sur la question de la dette et du
chantage à la dette, je pense que la
question de la dette est en elle même
sérieuse. Je ne fais pas du tout partie
des gens qui pensent qu’avoir une
dette publique élevée n’est pas en soi
problématique, ce n’est pas
souhaitable. Il n’y a aucune raison
qu’un des premiers postes
budgétaires de dépenses des Etats
soit de rembourser la dette et les
intérêts sur la dette. Il n’est pas
souhaitable que cela mobilise plus de
ressources que l’éducation,
l’environnement, la défense ou je ne
sais quoi. À mes yeux, c’est un
problème qui n’est pas qu’un
chantage idéologique. La question
qui se pose, c’est la façon de la
réduire. Il faut s’intéresser aux
causes qui ont mené à cet
endettement.

La principale, c’est quand même la
généralisation du dumping social
et fiscal, qui a obligé les différents
États depuis 30 ans à réduire les
impôts sur les bénéfices des
sociétés, sur les revenus des riches
et du Capital, pour éviter que tout cela
s’en aille dans des paradis fiscaux.
Comme parallèlement les Etats n’ont
pas voulu trop, - même s’ils l’ont fait -,
réduire de trop la proportion des
services publics, ça les a amené à
creuser leur déficit, et accroître leur
dette. C’est ça la dynamique de base
et c’est ça qu’il faut inverser, en
particulier en mettant au coeur des
sujets internationaux et européens en
particulier la question du dumping

fiscal et les limitations des paradis
fiscaux. Nous avons commencé à le
faire assez sérieusement depuis
2008 et ça montre que ce n’est pas
compliqué.
La raison principale pour laquelle
nous n’avons pas voulu lutter
contre les paradis fiscaux
jusqu’ici, c’est d’abord parce que
les dirigeants politiques des
grands Etats ne voulaient pas
heurter leurs riches et leurs
multinationales, qui se servent de
ces mêmes paradis fiscaux pour
planquer leurs bénéfices et leur
patrimoine. C’est ça la raison
principale et pas tellement l’existence
des paradis fiscaux en tant que tels.
Ce sont de tout petits Etats qui n’ont
pas d’armée. Si l’Allemagne et la
France n’avaient pas été d’accord, il
n’y aurait pas eu besoin d’envoyer
beaucoup de divisions pour mettre le
Luxembourg au pas. C’est la question
centrale à mes yeux, en amont de
celle de la dette.

Le problème qui se pose et qui s’est
posé, par rapport aux politiques
d’austérité, c’est que le meilleur
moyen de réduire le déficit et la
dette, ce n’est pas l’austérité. Si
vous faites de l’austérité et que ça a
pour résultat de mettre le pays au
bord de la récession et de la déflation,
vous ne pouvez pas de toute façon,
vous désendetter.

Si vous commencez l’année avec
plus de 100 % du PIB de dette, que
vous avez 0 % de croissance et - 1 %
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d’inflation, vous êtes en stagnation
complète sur le plan économique (et
en plus en légère déflation sur le plan
des prix, même si vous avez équilibré
strictement vos comptes et que vous
n’avez pas de déficit public), vous
finissez l’année avec 101 % du PIB
de dette. Vous êtes endettés. Tandis
que si vous commencez l’année avec
100 % de dette que vous avez 2 % de
croissance économique, 2%
d’inflation et 3% de déficit, vous
finissez l’année à 99 % du PIB de
dette, vous êtes désendettés.

C’est un peu le parallèle qu’il y a pu y
avoir entre les Etats-Unis et l’Europe
ces dernières décennies. Vouloir
arriver à tout prix à 0 % de déficit est
un moyen assez sûr de réussir à ne
pas se désendetter. C’est ce qui est
arrivé pendant la crise, et dans des
proportions dramatiques à la Grèce.
Mais ça ne veut pas dire que le fait
d’avoir beaucoup de dettes publiques
ne soit pas un problème. Entasser de
la dette publique, et emprunter de
l’argent aux riches plutôt que leur
faire payer des impôts, c’est la
marque d’une politique de droite.

AB - Vous avez évoqué la crise de
2008, on voit beaucoup
d’économistes comparer la crise du
COVID-19 avec celle de 2008 en
anticipant des effets à long terme sur
l’économie des Etats. On commence
à voir quelques prémices de ce genre
de dynamique, avec notamment
François Villeroy de Galhau,
gouverneur de la Banque de France

qui affirme que la dette issue de la
crise implique nécessairement qu’il y
ait de l’austérité budgétaire à terme.
Alors selon vous, comment les Etats
et notamment la France vont pouvoir
gérer la sortie de la crise ? Est ce
qu’on est aujourd’hui aux
prémices d’une nouvelle phase
d’austérité très difficile qui sera
imposée aux français.es ou
sommes-nous en capacité de
trouver une autre réponse, une
forme de relance plus sociale ?

GD - J’ai vu cette interview de
François Villeroy de Galhau, Bruno
Le Maire a dit la même chose. Ce qui
me paraît important à affirmer, c’est
que l’idée qui a été répandue, et qui
est extrêmement dangereuse, c’est
que cette crise aurait prouvé que le
néolibéralisme était fini, que tout
ça ne marchait pas, etc. et que le
monde d’après la crise sera
naturellement sans effort bien
mieux, est erronée. Ce n’est pas si
simple, et notamment pour la raison
que vous avez évoquée. Les Etats
vont se retrouver à la fin de l’année
avec au moins 10 points de PIB de
dette publique en plus. Il y a donc
effectivement un risque plus élevé
que jamais qu’on en vienne à dire
“avec toute la dette qu’on a
accumulée, on ne peut plus rien faire
pour la transition énergétique, pour
l’éducation, etc. Les Etats se
sentiront une obligation vis-à-vis de la
santé, mais pour le reste on va faire
des économies, arguant qu’on a plus
de marges de manoeuvre. Tout ça me
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parait être un risque sérieux et avéré.
C’est comme ça que ça s’était passé
après la crise de 2008 et après celle
de 2001. Le monde d’après avait été
un peu pire que le monde d'avant
plutôt que l’inverse.

Il faut empêcher que ça se passe
comme ça, ce qui veut dire être en
mesure de restructurer ou d’annuler
une partie des dette. Bon, c’est plus
facile à dire qu’à faire. C’est un
processus compliqué, parce qu’il y a
des gens qui ont des dettes, mais il y
a aussi des gens qui détiennent des
créances sur les gens qui ont des
dettes. Donc quand vous annulez une
dette, que vous dites qu’elle ne vaut
plus 100 mais 80, ça veut dire qu’il y
a des acteurs économiques qui y
perdent. Dans le cas de la France, si
on annulait une partie significative de
la dette publique, ça voudrait dire que
les gens qui détiennent de
l’assurance vie perdraient sur leurs
avoirs. Or, il y a une très grande partie
des français qui détiennent de
l’assurance vie, il y aurait donc
beaucoup de perdants. C’est un
processus toujours délicat à gérer, il
n’y a pas de “y’a qu’à, faut qu’on”
dans ce domaine-là.

Ceci dit, il y a un type de mesure qui
serait assez simple malgré tout,
même si politiquement c’est dur à
faire avaler, c’est l’annulation des
dettes détenues par la Banque
Centrale Européenne. A force de
faire du quantitativisme, à force
d’acheter des titres sur les marchés

financiers, elle détient des titres qui
équivalent 40 % du PIB européen, et
elle détient en particulier le quart de
la dette publique française et de
celles des autres pays européens. Si
on l’annulait, cela n’aurait strictement
aucun effet économique, car la BCE
est un acteur un peu particulier qui
peut avaler toutes les pertes qu’elle
veut. C’est le prêteur en dernier
ressort de la zone euro. Cela n’aurait
strictement aucun effet sur les
acteurs de l’économie réelle et cela
permettrait de faire baisser le niveau
d’endettement des acteurs publics
mais aussi privés, car la BCE détient
aussi des dettes privées. Cela reste
très compliqué, car ce n’est pas prévu
statutairement. Ce serait une
opération très difficile à avaler
idéologiquement, et politiquement,
pour les allemands et les néerlandais.
Il y a une solution alternative, qui
revient à peu près au même mais qui
n’a pas le même effet d’affichage, et
qui serait de ce fait politiquement plus
acceptable, qui consisterait à
transformer les dettes publiques
détenues par la BCE en des rentes
perpétuelles. Des dettes qu’on aurait
pas besoin de rembourser (ou en tout
cas avant 99 ans et à taux zéro). Il n’y
aurait pas d’intérêts. Ces dettes
continueraient d’exister, d’être
présentes au bilan de la BCE, mais
elles n’auraient plus les effets
négatifs qu’elles peuvent avoir en
particulier sur le plan des versements
d’intérêts.
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Il y a une autre piste qui est elle aussi
très difficile à avancer politiquement.
Pendant la crise, la BCE pourrait
financer directement les déficits
publics, ce qui éviterait d’accumuler
de la dette publique supplémentaire.
C’est ce que vient de décider de faire
la banque d’Angleterre, pour financer
l’Etat britannique durant la crise. La
grosse difficulté dans le cas de
l’Europe, c’est qu’on a une banque
centrale qui est face à 19 Etats. Outre
le fait que c’est statutairement et
théoriquement interdit à la BCE,
plusieurs questions se posent : les
règles qu’elle applique, la manière
dont elle répartit les différents déficits
qu’elle compense dans les différents
États. Cela pose tout de suite des
problèmes politiques très compliqués
pour lesquels elle n’a pas de
légitimité particulière à trancher.
Comment faire ça ? La solution la
plus simple, ce serait qu’en Europe,
la BCE finance des dépenses qu’on
mènerait au niveau européen
directement pour faire face à la crise
actuelle.

Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra
trouver des solutions de ce type
après la crise. Pour les acteurs
publics d’une part, en particulier des
pays comme l’Italie, en grande
difficulté avant la crise et qui vont se
retrouver en très grande difficulté
après. Pour les acteurs privés
d’autres part, car beaucoup
d’entreprises vont se retrouver dans
des situations très compliquées après
la crise, de ne pas avoir eu de chiffres

d’affaires ou d’avoir eu des chiffres
d’affaires en forte baisse pendant un
mois et demi ou deux dans la plupart
des pays d’Europe.

AB - En vous écoutant, on comprend
qu’il existe des solutions pour éviter
une réponse uniquement austéritaire,
comme elle semble se dessiner
aujourd’hui. Il semblerait qu’il
s’agisse en grande partie de
réponses politiques. La question qui
me vient, c’est qu’est ce que cela
implique, politiquement, de
prendre ce genre de décisions ?

GD - Derrière le sujet de l’annulation
ou restructuration de la dette, il n’y a
pas seulement les questions de
volontés politiques, il y a aussi les
questions d’intérêts des groupes
sociaux et de groupes sociaux qui
sont larges. C’est vrai que les
patrimoines sont très concentrés,
beaucoup plus que les revenus, donc
quand vous annulez des dettes, vous
avez beaucoup plus de chances de
taper sur les revenus et patrimoines
des très riches. Pour autant, on est
dans des pays où il y a très peu,
même s’il y en a, de gens qui n’ont
aucun patrimoine ni épargne, etc. Si
on faisait cela à grande échelle, eux
aussi se retrouveraient amputés
d’une partie de leur patrimoine. C’est
la raison pour laquelle il y a des
résistances qui ne sont pas purement
idéologiques, pas purement politique.
Mener ce type d’opération, c’est
toujours délicat. On avait refusé à
commencer de les mener après la
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crise de 2008, bien qu’elle ait mené
à une montée de l’endettement très
important dans beaucoup d’Etats en
Europe. Là je crois qu’on va pas
pouvoir y couper, donc il va falloir
trouver la force, la volonté politique
de le faire, tout en tenant compte de
la difficulté que ça va générer et que
des gens seront lésés dans l’affaire.

AB - Vous l’avez très bien dit, cette
crise ne mènera pas directement à la
fin du libéralisme économique, c’est
plutôt l’inverse qui a l’air de se
dessiner aujourd’hui en tout cas. Pour
conclure cette interview, une question
qui nous préoccupe nécessairement
en tant que jeunes engagé.e.s :
quelle réponse politique peut
apporter un camp social, un camp
écologique à cette réponse
austéritaire qui se dessine ?

GD - Plusieurs choses : en termes de
discours et de propositions, il y a des
choses qu’on a déjà évoquées,
comme l’annulation ou la
restructuration des dettes après la
crise, du financement par la BCE d’un
certain nombre d’actions le plus tôt
possible. Mais pour le reste, c’est
avant tout une question de rapport
de force social, politique et aussi
culturel à créer. Je pense qu’il y
avait des choses bien comprises
avant la crise, avec par exemple la
prise de conscience de la crise
écologique. Je pense que ça peut
servir d’appui pour se battre quand
même malgré les dettes accumulées,
pour que la sortie de crise soit tout de

même conditionnée par les questions
du climat. La conscience est quand
même montée dans la population,
qu’on avait fait des bêtises sur la
question de la santé ces dernières
décennies, nous pouvons aussi nous
appuyer là-dessus.

Je voulais dire qu’il n’y aurait rien
d’automatique, ça va nécessiter une
bataille sociale et politique
importante. Dans ce contexte-là,
évidemment la question qui se pose
pour les gauches et les
écologistes aujourd’hui, c’est leur
capacité à se réunir, à se
rassembler, dans un moment où
leur caractéristique principale est
plutôt la balkanisation. On constate
à la fois l’affaiblissement très fort des
structures traditionnelles, comme le
PS, le PC, avec une montée des
écologistes mais qui reste modérée
et une force pas nécessairement
capable de rassembler toute la
Gauche derrière elle. Il y a aussi un
mouvement syndical très éclaté, très
divisé et très affaibli. Tout ça dessine
un paysage pas très favorable. Outre
le type de mesures qu’il faut défendre
et la bataille culturelle qu’il faut
mener, il faut aussi avoir une politique
de rassemblement des forces
sociales et politiques de Gauche, qui
soit vraiment volontariste là-dessus. Il
y a une urgence absolue à sortir des
guerres de gaulois d’Astérix, de la
guerre du tous contre tous. C’est vrai
que la perspective des présidentielles
dans deux ans, ne facilite pas
forcément les choses, et multiplie
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plutôt les aventures individuelles.
C’est une difficulté institutionnelle
symbolique de la Vème République
et de la France. La situation est
tellement grave aujourd’hui, que oui il
faut absolument réussir à le faire,
sinon on va se retrouver à nouveau
coincés entre l'extrême droite
nationaliste anti-européenne et le
macronisme néolibéral et être une
fois de plus écartés du jeu. C’est un
enjeu majeur.

AB - Merci beaucoup pour cet
échange. Au terme de cet entretien, y
aurait-il une conclusion que vous
voudriez faire, en quelques mots ?

GD - Je crois qu’il faut se méfier des
idées à la mode. C’est vrai que cette
crise fait monter un certain nombre
d’idées, je pense notamment à l’idée
de démondialisation, auxquelles des
gens de Gauche peuvent être
sensibles. Il faut bien sûr relocaliser
un certain nombre de productions,
dans le domaine agro-alimentaire,

sanitaire, etc. Il faut bien sûr, lutter
davantage contre les paradis fiscaux,
empêcher les multinationales
d’augmenter le dumping social et
environnemental qu’elles exercent.
Mais un monde vraiment
démondialisé, ce serait un monde
plus dangereux, je pense, avec des
retours à des affrontements
nationaux, un monde affaibli face à la
crise écologique, qu’on ne peut régler
que par une meilleure coordination et
une meilleure régulation à l’échelle
mondiale. Ce serait aussi un monde
affaibli face aux crises sanitaires.
Pour faire face à des épidémies,
comme celle qu’on est en train de
connaître, il faut davantage de
régulation, y compris sur le plan
social, sur le plan de la santé, des
systèmes sociaux à l’échelle
mondiale. Donc il faut faire attention
aux effets de mode, y compris
néologiques, dans cette période.

Propos recueillis par Alice Bosler

Alternatives Économiques est un précieux média de
vulgarisation et d’analyse des enjeux contemporains.
Pour découvrir, faire découvrir ou soutenir Alternatives
Economiques, rendez-vous sur https://
www.alternatives-economiques.fr/, ou en kiosque
chaque mois !
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Depuis une dizaine d'années, la lutte pour les
droits LGBT+ est devenue un enjeu majeur de la
politique africaine. Derniers exemples en date, en
mai 2019 la Cour suprême du Kenya a confirmé les
sections du code pénal qui criminalisent
l'homosexualité et en juin de la même année, la
Haute-Cour du Botswana a dépénalisé
l'homosexualité. Cette dernière décennie a aussi
vu, en parallèle, une nette augmentation des
organisations de défense des droits LGBT+
locales. L'attention internationale au sujet des
droits LGBT+ en Afrique reste elle encore minime
au vu de ce qui est à accomplir.

Les législations africaines, très
répréhensibles envers
l'homosexualité, sont le plus souvent
liées aux anciennes présences
coloniales et tout particulièrement
celle de l’empire britannique. A
l'occasion de la dépénalisation de
l'homosexualité au Botswana, les
membres de la Haute Cour du pays
avaient d'ailleurs parlé de « reliques
de l'ère victorienne ». Le continent
africain semble donc avancer à deux
vitesses au sujet des droits LGBT+.
D'un côté, un bloc moderniste et
libéral notamment incarné par
l'Afrique francophone et lusophone et
de l'autre, un bloc de plus en plus
conservateur et violent dans sa
politique envers les LGBT+. Un
nouveau code pénal qui criminalise
plus fortement l'homosexualité a ainsi
été adopté en 2017 au Tchad. Les
peines restent également très fortes

en Ouganda, en Tanzanie, en
Gambie... Certains pays africains
appliquent également les lois
islamiques qui prévoient la peine de
mort pour les personnes reconnues «
coupables » d'homosexualité. C'est le
cas en Mauritanie, au Soudan, en
Tanzanie ou encore dans le nord du
Nigéria aux mains de groupes
islamistes radicaux. Ainsi, 27 pays
d'Afrique subsaharienne sur 49
condamnent toujours à des degrés
divers les relations homosexuelles.
On peut donc aisément voir que les
législations africaines sont très
décousues à ce sujet. Un exemple
avec la Namibie, au sud-ouest de
l'Afrique, où l'homosexualité féminine
est légale, où les personnes
transgenres sont autorisées à
changer d'état civil mais où
l'homosexualité masculine est
interdite et répréhensible.
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thématique de la sexualité dans la
culture africaine peut rapidement
devenir quelque chose d'obscène ou
tout du moins de tabou. Le mythe
occidental d'une Afrique qui n'aurait
jamais connu l'homosexualité a

longtemps été
de mise et
continue d'être
véhiculé par une
classe politique
africaine très
conservatrice et
hostile au

progrès social. Un vide historique et
conceptuel, marqué par une absence
totale de travaux sur l'homosexualité
en Afrique fait son apparition depuis
quelques années maintenant.
L'anthropologie prouve pourtant que
l'homosexualité a bien existé au
cours de l'histoire africaine, sous des
formes occasionnelles ou identitaires.
C'est surtout la période coloniale et
post-coloniale qui a vu apparaître ce
déni et ce rejet d'une homosexualité
en Afrique. Les indépendances de
nombreux pays africains, notamment
au cours des années 60, se sont
suivies d'une copie des législations
des anciennes puissances
coloniales, notamment anglaises et
françaises.

Le changement en matière de droit
des LGBT+ en Afrique dépend
surtout des Hautes Cours de justice.
Fait plutôt encourageant, ces Hautes
Cours sont de plus en plus
influencées par le droit et les
conventions internationales et le
corps de la magistrature de beaucoup
de pays africains est plus libéral,
indépendant et sensible à ce sujet de
société. Ces changements, même
s'ils peuvent sembler minimes, sont

Cette « contradiction » entre une
homosexualité féminine autorisée et
une homosexualité masculine
réprimandée se retrouve d'ailleurs
dans d'autres pays africains comme
au Ghana.

Les droits des
p e r s o n n e s
LGBT+ sont
donc un cas
bien particulier
des politiques
africaines. Les
grands ensembles, les principales
coopérations déjà difficiles et
nuancées sur ce continent se
dessinent encore moins quand on
évoque les droits LGBT. Comme
dans beaucoup d'autres domaines, la
République sud-africaine est en
pointe puisque c'est le premier pays
africain à avoir dépénalisé
l'homosexualité et même à avoir
inscrit dans ses lois, l'interdiction et le
caractère répréhensible de menaces
ou d'actes homophobes. C'est donc
bien une majeur partie nord et est du
continent africain qui demeure
résistant au changement dans ce
domaine-là.

Le poids culturel et religieux n'est pas
à omettre quand on évoque ce sujet.
La charia qui comme nous l'avons vu
est appliquée dans certains pays
africains prévoit la lapidation comme
sanction pour les personnes
condamnées pour actes
homosexuels. Dans le sud de
l'Afrique notamment, des viols
collectifs sont pratiqués sur des
femmes lesbiennes par de
nombreuses communautés pour les
éloigner de ce qu'elles considèrent
comme un « mal ». Par ailleurs, la

55
%

Des pays d'Afrique
subsaharienne
condamnent
toujours - à des
degrès divers -
l’homosexualité
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aussi le résultat de la luttes
d'associations et d'organisations
politiques progressistes comme
Afrique Arc en Ciel en Guinée,
Espoir-Vie au Togo ou encore
ARCAD-SIDA au Mali. Leur visibilité
s'est accrue dans les années 80 et 90
avec les premières Pride en Afrique
du Sud, les débuts de l'épidémie du
Sida qui a été particulièrement forte
et qui l'est toujours sur le continent
africain ainsi que la relative
démocratisation de certains pays
d'Afrique francophone.

On observe également un
phénomène de cristallisation de
l'image d'uneAfrique homophobe tant
de la part des conservateurs locaux
que des observateurs internationaux.
C'est ce phénomène qui d'une part
renforce les politiques homophobes
adoptées par certains pays africains
et qui d'autre part rend difficile toute
avancée sociale dans ce domaine.
Les leaders politiques de ces pays
décrivent souvent l'homosexualité
comme un vice importé d'Occident.
Et l'influence des médias
occidentaux, les interventions
d'organisations ou d'ONG étrangères
s'avèrent parfois contre-productives.
Pour aborder ce sujet avec
clairvoyance, il s'agit donc de prendre
en considération les nombreuses
divergences locales du continent
africain et d'interagir avec des
associations locales sans faire
preuve d'ethnocentrisme et d'un
jugement trop rapide et généralisé.

On peut donc voir que ce sujet est
complexe et qu'un peu
d'anthropologie est nécessaire pour
comprendre des phénomènes
propres à l'Afrique et aux pays de ce

continent. La situation actuelle et
instable de certains pays africains
comme le Mali renforcent cette
nécessité d'information et de
compréhension de la question des
droits LGBT en Afrique. Le soutien
aux minorités opprimées reste un
combat permanent. Ce combat n'est
malheureusement pas le même
partout en Afrique, l'action des ONG
comme des associations est bien trop
souvent soumis au bon vouloir des
autorités locales. Mais des
différences culturelles ne peuvent en
aucun cas justifier une quelconque
inaction à ce sujet. Nous pourrions
ainsi, à notre échelle, proposer un
droit d'asile systématiques, à l'échelle
nationale comme européenne, aux
personnes personnes LGBT+
victimes de violence et/ou de
harcèlement.

Deux liens pour vous renseigner si
jamais ce sujet vous intéresse. Tout
d'abord un lien vers le site d'Arte qui
propose une carte virtuelle très
intéressante par rapport aux
différentes législations LGBT en
Afrique. Et un second lien vers le site
du journal Jeune Afrique qui contient
de nombreux articles sérieux, de
fond, de terrain (puisque écrits par
des journalistes locaux) sur la
situation et les droits des personnes
LGBT+ en Afrique.

Alexis Halperin
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L'adoption pour
les couples

homoxesuels :
rencotre avec Léa

Filoche

LE DOSSIER

Léa Filoche, conseillère Génération·s de Paris (Photo : LP/Christine Henry)
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Léa Filoche est conseillère de Paris depuis
2008. Ancienne syndicaliste étudiante, elle a
une formation d’assistante sociale puis de
gestion de ressources humaines. Siégeant à ce
tire au Conseil des Familles de la ville de Paris,
elle démissione en juin 2019 suite à
d’innaceptables discriminations. Pour la
Coopérative, elle a bien voulu revenir sur cet
épisode et sur la difficile application de la loi de
2013, ouvrant l’adoption à tous les couples.

Le conseil des familles,
qu’est-ce que c’est ?

C’est une instance départementale en
charge de la mise en lien des enfants à
l’adoption et les adoptant-es. Ils sont
composés de représentants
d’associations dites ‘familiales”, de
l’Etat et du département. Ils sont en
charge de la gestion des enfants à
l’adoption et des enfants en situation de
pupille de l’Etat (jusqu’à leur 18 ans).

Tu as été, pendant 6 ans, membre
du Conseil des Familles de la Ville
de Paris. Ce conseil est chargé de
confier des enfants nés sous
secret à des couples qui ont fait
des demandes d'adoption. Depuis
2013, l’adoption par les couples de
même sexe est autorisée en
France. Sept ans plus tard, quel est
l’état de la situation ?

Il faut dire que malheureusement, la
loi n’est pas complètement appliquée.
Les préjugés qui ont été révélés
pendant les débats du mariage pour
tous perdurent assez vertement dans
beaucoup de Conseils des familles, à
Paris et ailleurs. Les associations
“familiales” (les Union
Départementales des Associations
Familiales, ainsi que les associations
d’anciennes pupilles de l’Etat) y sont
majoritaires, et accusent une vision
de l'adoption très datée. La seconde
chance que l’adoption peut
représenter y est peu représentée.

L’adoption par un couple homosexuel
est vu comme une double peine.
Dans les faits, les “échecs
d’adoption” sont très rares, surtout
chez les enfants de moins de 3 mois.
Le critère principal supposé être
retenu est celui de l’ancienneté de la
demande. Le conseil de famille ne
devrait donc qu’ordonnancer, mais le
subjectif y intervient. Des critères qui
ne devraient pas être considérées
entrent dans la décision.
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Le fond du problème est celui-ci : le
conseil de famille n’est plus aussi
pertinent aujourd’hui qu’avant. Il a
créé après la guerre pour répondre au
nombre d’orphelin très important. En
toute logique, il fallait contrôler les
familles adoptantes. Le contexte est
aujourd’hui exactement inverse. Il y a
très peu d’enfants à l’adoption, 40
enfants nés sous X par ans contre
350 familles agréées pour adopter.
Toutes sont saines, aptes,et ont
passé toutes les étapes d’agrément.

La démarche du Conseil des Famille
est très intrusive : on avait même la
photo des gens ! Cela n’a aucun sens.
J’ai beaucoup oeuvré pour que les
démarches soient anonymisées : les
photos ont été retirées il y a un an, les
dossiers de présentation des familles
ont été épurés pour rentrer moins
dans la vie personnelle des gens. Les
familles ont été déclarées aptes par
des professionnels du département,
cela devrait être un critère suffisant !
Ce genre de décision relève d’un
métier d’accompagnement social.

C’est l’inclusion de la politique
dans la vie privée des gens ?

Oui, ces préjugés et considérations
prévalent dans la décision finale. Une
décision qui devrait relever des
professionnels .Le conseil des
familles ne devrait pas donner d’avis
pour les enfants nés sous X, mais
juste faire du suivi.

Tu as annoncé le 8 novembre ta
décision de démissionner du
conseil de famille parisien, après
six ans dans cette instance, pour

dénoncer une inégalité “de
traitement entre les différents
candidats à l’adoption”. Comment
ça se passait, au Conseil de Paris ?
As-tu des exemples de ces
inégalités de traitement ?

Cela faisait plusieurs mois que dès
que je sortais du Conseil de Famille,
j’étais fole de rage. J’étais la seule à
tenter de respecter l’objectivité. Les
autres se mettaient d’accords pour
que les couples homosexuels ne
puissent pas adopter, peu importe
l’ancienneté de la demande. Il n’y a
eu aucune adopté de couple
homosexuel de 2013 à 2019 : les
couples hétérosexuels passaient
devant, même quand ils sont plus
anciens dans la demande.

Dans 80% des cas, la femme qui
arrive à l'hôpital et qui accouche sous
x peut laisser une lettre ou un objet
que l’enfant, à partir de ses 13 ans,
pourra récupérer s'il le souhaite. Cela
va dans les archives du département,
qui les conserve presque à vie. Un
jour, une femme est arrivée avec son
compagnon. le couple découvre que
madame est enceinte, qui décide
d’accoucher sous X. Elle laisse alors
quelque chose à l’enfant dans
l’enveloppe. L’enfant est placé en
pouponnière. A l’examen de ce
dossier, un membre du conseil de
famille déclare: “ça va être compliqué
pour cet enfant de découvrir qu’il avait
un papa et une maman, si il est
adopté par un couple homosexuel”.
Après discussion, la personne a
avoué que le fond de son problème
était que l’enfant soit adopté par un
couple homosexuel.
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Quand je suis partie, il y avait eu un
renouvellement du Conseil de
Famille. Avec des personnes soit
disant plus “ouvertes”. J’ai fait un
Communiqué de Presse au mois
d’octobre, en arguant que cela allait
être un échec politique. Le
représentant du Préfet est venu lui
même en Conseil de Famille, en
essayant de pousser la candidature
d’un couple homosexuel. Cela n’a
pas fonctionné : les membres du
conseil se sont assis sur le
représentant de l’Etat. Je me suis dit
qu’en venant siéger ici, je cautionnais
cela. J’ai démissionné à ce moment
là.

Depuis l'annonce de ma démission,
le second Conseil de Famille de Paris
(ndlr : celui où Léa Filoche ne siège
pas) a accepté la demande
d’adoption d’un couple homosexuel .
Le sujet avait fait parler suite à ma
démission. J’espère pouvoir, au
début du prochain mandat, pouvoir
intégrer un nouveau conseil des
familles renouvelé.

Il est fréquent que des services
d’adoption se fassent épingler
concernant leurs méthodes. Par
exemple, « en juin 2018, la
responsable du service adoption
de Seine-Maritime avait été relevée
de ses fonctions après avoir
affirmé que les couples
homosexuels devaient se voir
plutôt confier des "enfants
atypiques". Comment faire
respecter l’égalité des droits et
mettre fin aux comportement
discriminants de certains
membres de ces organismes ?

Il y a 2 angles : de la formation,
répéter, reformuler. Le modèle-type
qui peut adopter a toujours été jusque
là : un couple hétérosexuel avec un
emploi stable, entre 30 et 40 ans. On
parle ici de professionnel à qui on
demande depuis 6 ans de modifier
leurs habitudes professionnelles, et
de type de famille. On leur demande
aujourd’hui de changer de paradigme
et cela ne se fait pas du jour au
lendemain.

Il faut également de revoir en
profondeur le fonctionnement des
Conseils de Famille. La décision de
confier un enfant de moins de 3 mois
à des familles ne peut pas se prendre
dans les mêmes conditions qu’il y a
70 ans. Il y a moins d’enfant. Les
familles sont toutes déclarées aptes,
le conseil de Famille n’a pas à
redonner un agrément. Cela ne
devrait pas relever de notre décision.
As-tu un livre, un film ou une série
à conseiller ?

Je conseille un reportage qui
s’appelle : “Louise, son père, ses
mères, ses frères et ses soeurs”.
C’est un documentaire qui a 12 ou 13
ans. Louise est née en 1985, dans
une famille homoparentale grâce à
l’aide d’amis de la famille. A ses 18
ans, un documentaire a été réalisé
car elle cherchait à être adoptée par
son autre mère, qui n’est pas sa mère
de naissance. Jusque là, pour des
questions pratiques, elle avait porté le
nom de son père biologique. Et à ses
18 ans, et pendant presque 5 ans,
elle a entrepris une démarche
d’adoption qui a été faite.

Propos recueillis par Alice Bosler



SIDA : où en est-
on en 2020 ?

LE DOSSIER

Alors que comme chaque année, le 7 mai dernier
était dédié à la journée mondiale des orphelins du
Sida et que nous cloturons en ce mois de juin 2020
un mois des fiertés un peu particulier, c’est
l’occasion de faire un point sur la recherche et sur
les traitements existants.
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La période de confinement a cantonné des
millions de personnes chez elles et a, de fait,
diminué la fréquence, voire arrêté, les rencontres
sexuelles. Ainsi, depuis le 17 mars, la circulation
du virus et des infections sexuellement
transmissibles (IST) a fortement baissé.
Cependant la crise sanitaire actuelle et le
confinement génèrent d’autres soucis comme
l’explique Julie Bottero, responsable d’unité aux
Maladies Infectieuses et Tropicales de l’hôpital
Jean Verdier (Seine-Saint-Denis), au blog Paroles
d’Actu : “Nous avons dû différer de nombreuses
consultations de suivi, mais aussi limiter les
amplitudes des consultations dédiées au
dépistage. De ce fait, et comme d’autres
spécialistes, nous sommes inquiets d’une
possible dégradation de l’état de santé générale
de nos patients”. Une ligne d’écoute, “La Ligne C”,
a donc été ouverte pour les patients atteints de
maladies chroniques, dont le VIH, qui peuvent se
sentir abandonnés. Pour assurer la continuité du
dépistage VIH pendant la période de confinement,
une campagne gratuite d’envoi d’auto-tests VIH
par voie postale a été initiée par Vers Paris Sans
Sida (VPSS) avec plusieurs associations
partenaires. Nicolas Derche, directeur de l’une
d’entre elles, le Checkpoint Paris, est revenu sur
cette campagne au micro de France Info : “C’est

une campagne qui a démarré le 8 avril et qui a
permis pour le Checkpoint l’envoi de 150 auto-
tests.” La diminution du nombre de dépistages par
l’association a ainsi été partiellement compensée.
“L’objectif est de pouvoir poursuivre l’effort d’envoi
d’auto-tests dans les semaines et mois à venir
pour permettre de rattraper le retard pris en ce qui
concerne le dépistage du VIH” précise-t-il. Selon-
lui, le renoncement au dépistage durant cette
période appelle à “un plan d’action concerté avec
les acteurs de la lutte contre le VIH pour répondre
aux besoins à la sortie du confinement”. La crise
sanitaire a également provoquée l’annulation
d’événements tels que le festival Solidays ou le
Sidaction qui participent fortement au financement
de la lutte contre le VIH. Pour Nicolas Derche,
“une des possibilité est de soutenir le Sidaction en
faisant des dons. Ces dons sont ensuite répartis
sur les programmes d’accompagnement des
personnes qui vivent avec le VIH ou également
sur des programmes de recherche. Les
personnes qui ont pris des billets pour le Solidays
peuvent aussi ne pas se faire rembourser pour
continuer à soutenir l’association qui elle-même
finance d’autres structures et d’autres
programmes d’aide aux personnes.”

Olivier Salotti

La lutte contre le VIH
pendant le confinement

17,5 millions : c’est aujourd’hui le
nombre estimé d’orphelins du Sida.
Et pour cause, toutes les 15
secondes dans le monde un parent
décède du Sida. L’Unicef estime
même, dans un rapport datant de
2013, qu’au Zimbabwe 3 orphelins
sur 4 le sont à cause de cette
maladie. Le syndrome
d’immunodéficience acquise, ou
Sida, est un ensemble de
symptômes résultant de la
destruction des cellules du système
immunitaire par le virus de

l'immunodéficience humaine (VIH).
Le Sida est la quatrième et dernière
phase du VIH : “lorsque les
conséquences du virus arrivent à un
point où le corps ne peut plus se
défendre contre d’autres maladies,
dites opportunistes, précise
l’association AIDES sur son site.
C’est uniquement lorsqu’une
personne séropositive au VIH
développe une de ces maladies
caractéristiques qu’on peut dire
qu’elle est atteinte du sida.”
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Le VIH se transmet de trois
manières : par voie sexuelle lors de
rapports non protégés, par voie
sanguine, ou de la mère à l’enfant,
soit in utero durant les dernières
semaines de gestation, soit au cours

de l'accouchement, soit pendant
l'allaitement. L’épidémie s’est
déclarée dans les années 70 et a été
déclarée pandémie mondiale en
2002. Il n’existe cependant à ce jour
aucun vaccin contre le VIH. Le

Si la période allant des années 80 au début
des années 90 portent le triste nom des
années SIDA, c’est qu’elle fut celle des
premiers malades, des premières avancées
scientifiques mais aussi celle des premiers
morts du SIDA, des scandales et des premiers
organes du lutte comme l'historique
association Act-Up. Fondée en 1989 par
Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc
Coulavin, l’association qui sur le modèle
américain, a pour but d’alerter les médias et
mettre la pression sur les personnalités
publiques pour faire connaître l’épidémie de
SIDA. L’association s’engage avec et pour les
différentes victimes, car si la population gay est
vivement touchée par l’épidémie, il en est de
même pour les hémophiles, les toxicomanes,
les prostitué.e.s, les migrants et les détenu.e.s.
L’association se mobilise aussi contre
l’industrie pharmaceutique et notamment le
prix des premiers médicaments contre le
SIDA. Act-up se fait notamment remarquer
pour ses actions de désobéissance civile
impressionnante comme l’encapotage - la
couverture par une capote géante - de
l’obélisque de la Concorde le 1er décembre
1993 ou leurs fameux “zaps”, où les membres
d’Act-Up ont l’habitude d’utiliser du faux-sang
ou des die-in.
L’un des plus gros scandales de la lutte contre
le SIDAest france est celui du sang contaminé.
En 1985, alors que la transmission du VIH par
le sang était prouvé, trois ministres : Laurent
Fabius, alors premier ministre, Georgina
Dufoix, ministre des Affaires sociales et
Edmond Hervé, ministre de la Santé, sont
accusés d’avoir attendu août 1985 pour

effectué des tests systématiques sur les
donneurs de sang ainsi que pour mettre en
place des tests de dépistage du Virus et d’avoir
par la suite laissé circuler jusqu’au mois
d’octobre de la même année de sang
potentiellement contaminés. Rien que chez les
hémophiles, qui ont un besoin régulier de
transfusion, on estime le nombre de
contaminations à 1350. Et le nombre de
victime est encore plus important.

En plus des milliers de contaminations
imputées à l’inaction des trois ministres, ayant
laissé du sang contaminé être transfusé dans
les hôpitaux, c’est surtout d’avoir sciemment
ignoré le début d’une pandémie mondiale et le
drame humain et médical qui se jouait sous
leurs fenêtres dont ces derniers sont accusés.
De l’acquittement de Dufoix et Fabius et de la
condamnation d’Edmond Hervé pour
«manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence» est resté l’expression
“responsable mais pas coupable”.

Si les années 80 et 90 ont été marqué par la
reconnaissance de la maladie et de ses
malades ainsi que de grandes actions de
prévention, la lutte contre le SIDA en France a
aussi longtemps souffert de d’une inaction
politique face à l’épidémie et d’une
stigmatisation des malades du SIDA sur fond
d’homophobie et de xénophobie le plus
souvent.

Aujourd’hui, le SIDA ne se soignent
toujours pas définitivement, il peut être traité
afin de rendre la charge virale du malade

indétectable et ainsi de rendre la
contamination impossibile. Mais les
discriminations que subissent les personnes
séropositives sont encore extrêmement fortes.
Les français ont encore un grand nombre de
préjugés visent encore les personnes
séropositives. Selon une étude de AIDES en
2017, 87% des Français pensent qu’avoir un
rapport sexuel sans préservatif avec une
personne séropositive sous traitement
comporte un risque de contamination élevé. La
sérophobie a encore un impact important sur la
vie des personnes séropositives qui se voient
discriminés dans l’accès à la propriété par
exemple en se faisant refuser des crédits par
les banques ou en voyant leurs frais
d’assurances s’élever de manière substantielle
une fois leur séropositivité annoncée. Il a fallu
attendre janvier 2018 pour que l’interdiction de
soins funéraires pour les personnes
séropositives soit abolie. Elle datait de 1986.

Alors si on a assisté à une baisse significative
du nombre de découverte de séropositivité ces
dernières années - on est passé de 6583 cas
en 2017 à 6200 en 2018 -, la lutte contre le
SIDA en France a encore de beaux jours
devant elle, notamment en luttant contre la
sérophobie ambiante et pour l’accès aux soins
des personnes étrangères ou réfugiés vivant
en France avec le SIDA. En 2018,
l’Observatoire du Droit de la Santé des
Étrangers dénonçait dans un communiqué “la
décision d’expulser une personne malade
porteuse du VIH vers un pays où elle ne pourra
pas être soignée” de l’Etat français.

Mathilde Lagadu-Cleyn

La lutte contre le sida en france
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meilleur moyen de se protéger d’une
infection par ce virus reste donc le
port du préservatif lors des rapports
sexuels.

Le traitement antirétroviral
Le traitement de l’infection par le VIH
repose sur l’utilisation de
médicaments dits antirétroviraux.
Ceux-ci ne permettent pas
l’éradication du virus mais ont pour
effet de ralentir considérablement sa
propagation dans l’organisme. Plus
précisément, les médicaments
antirétroviraux agissent en bloquant
la multiplication du VIH : “Un(e)
patient(e) séropositif(ve) qui ne
prend pas de médicaments
antirétroviraux peut avoir une charge
virale élevée, cela veut dire qu’elle a
beaucoup (plusieurs milliers, voire
plusieurs millions) de copies de virus
par millilitre de sang, développe le
site Prévention Sida. L’objectif du
traitement antirétroviral est de
rendre la charge virale la plus faible
possible.” On parle alors de charge
virale indétectable.

Le traitement antirétroviral a une
bonne efficacité. La plupart des
patient(e)s, lorsqu’ils/elles suivent le
traitement de façon assidue bien sûr,
ont une charge virale indétectable.
Dans ce cas, le/la patient(e), est en
meilleur santé et ne peut plus
transmettre le virus lors d'un rapport
sexuel non protégé (il y a toujours un
risque pour les autres infections
sexuellement t ransmissibles si le
préservatif n’est pas utilisé). Les
traitements permettent également
de donner naissance à des enfants
séronégatifs. Le virus est en quelque
sorte comme endormi. “On a
observé un recul considérable des
taux de mortalité lorsqu’on utilise un
schéma antirétroviral puissant, en
particulier aux premiers stades de

Si la période allant des années 80 au début
des années 90 portent le triste nom des
années SIDA, c’est qu’elle fut celle des
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organes du lutte comme l'historique
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L’association se mobilise aussi contre
l’industrie pharmaceutique et notamment le
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impressionnante comme l’encapotage - la
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ou des die-in.
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le SIDAest france est celui du sang contaminé.
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accusés d’avoir attendu août 1985 pour

effectué des tests systématiques sur les
donneurs de sang ainsi que pour mettre en
place des tests de dépistage du Virus et d’avoir
par la suite laissé circuler jusqu’au mois
d’octobre de la même année de sang
potentiellement contaminés. Rien que chez les
hémophiles, qui ont un besoin régulier de
transfusion, on estime le nombre de
contaminations à 1350. Et le nombre de
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imputées à l’inaction des trois ministres, ayant
laissé du sang contaminé être transfusé dans
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drame humain et médical qui se jouait sous
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condamnation d’Edmond Hervé pour
«manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence» est resté l’expression
“responsable mais pas coupable”.

Si les années 80 et 90 ont été marqué par la
reconnaissance de la maladie et de ses
malades ainsi que de grandes actions de
prévention, la lutte contre le SIDA en France a
aussi longtemps souffert de d’une inaction
politique face à l’épidémie et d’une
stigmatisation des malades du SIDA sur fond
d’homophobie et de xénophobie le plus
souvent.

Aujourd’hui, le SIDA ne se soignent
toujours pas définitivement, il peut être traité
afin de rendre la charge virale du malade

indétectable et ainsi de rendre la
contamination impossibile. Mais les
discriminations que subissent les personnes
séropositives sont encore extrêmement fortes.
Les français ont encore un grand nombre de
préjugés visent encore les personnes
séropositives. Selon une étude de AIDES en
2017, 87% des Français pensent qu’avoir un
rapport sexuel sans préservatif avec une
personne séropositive sous traitement
comporte un risque de contamination élevé. La
sérophobie a encore un impact important sur la
vie des personnes séropositives qui se voient
discriminés dans l’accès à la propriété par
exemple en se faisant refuser des crédits par
les banques ou en voyant leurs frais
d’assurances s’élever de manière substantielle
une fois leur séropositivité annoncée. Il a fallu
attendre janvier 2018 pour que l’interdiction de
soins funéraires pour les personnes
séropositives soit abolie. Elle datait de 1986.

Alors si on a assisté à une baisse significative
du nombre de découverte de séropositivité ces
dernières années - on est passé de 6583 cas
en 2017 à 6200 en 2018 -, la lutte contre le
SIDA en France a encore de beaux jours
devant elle, notamment en luttant contre la
sérophobie ambiante et pour l’accès aux soins
des personnes étrangères ou réfugiés vivant
en France avec le SIDA. En 2018,
l’Observatoire du Droit de la Santé des
Étrangers dénonçait dans un communiqué “la
décision d’expulser une personne malade
porteuse du VIH vers un pays où elle ne pourra
pas être soignée” de l’Etat français.

Mathilde Lagadu-Cleyn

La lutte contre le sida en france
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Si les traitements antirétroviraux
empêchent le virus d’entrer et de se
multiplier dans les cellules d’une
personne séropositive, certains peuvent
aussi être pris par une personne qui n’est
pas infectée par le VIH pour s’en
protéger. C’est ce qu’on appelle la PrEP
ou Prophylaxie pré-exposition. Elle
s’adresse aux personnes qui ne sont pas
infectées par le VIH, qui n’utilisent pas
systématiquement le préservatif lors de
leurs rapports sexuels et qui sont à haut
risque de contracter le VIH, en
particulier, les gays et transgenres, les
usagers de drogues intraveineuses avec
partage de seringues, les travailleur-se-s
du sexe exposé(e)s à des rapports
sexuels non protégés, les personnes
originaires de région à forte prévalence
(Afrique subsaharienne, Guyane…), et
les personnes ayant des partenaires
sexuels multiples. Aujourd’hui, le
médicament prescrit pour la PrEP est le
Truvada®, qui associe deux molécules
antirétrovirales dans un même
comprimé. Il doit être prescrit par un
médecin spécialiste du VIH dans un
centre hospitalier ou un CeGIDD (centre
gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic). L’ordonnance peut être
renouvelée chez un médecin de ville. Sa
prise doit être accompagnée d’un suivi
régulier avec un dépistage complet du
VIH et des autres IST tous les trois mois.
Il est encore tôt pour l’affirmer de façon
certaine mais plusieurs indices semblent
montrer que la PrEP a eu un effet sur la
baisse des contaminations. Tout d’abord,
à San Francisco, le nombre de nouveaux
cas de VIH a chuté de 49 % entre 2012

(année où la Prep a été autorisée aux
États-Unis) et 2016. De la même
manière, au Royaume-Uni, le nombre de
nouveaux cas de VIH a chuté de 18 %
entre 2015 et 2016. Cette baisse est
encore plus impressionnante chez les
hommes ayant des relations sexuelles
entre hommes (HSH) à Londres : - 29 %.
Dans ces deux cas, la baisse du nombre
de découvertes de séropositivité au VIH
est inédite dans l’histoire de la maladie.
Il est probable qu’elle soit également
imputable à un meilleur dépistage et aux
traitements des personnes vivant avec le
VIH qui empêchent la transmission du
virus et qui sont prescrits de plus en plus
rapidement après le diagnostic.
Pour ce qui est de la France, l’étude
ANRS Prévenir lancée en mai 2017 a
pour objectif d’évaluer l’impact du
déploiement de la PrEP sur l’épidémie de
VIH/Sida dans la région Ile-de-France. A
la date de juillet 2018, il n’a été observé
aucun cas d’infection par le VIH, ni chez
les personnes prenant la PrEP de
manière continue ni chez celles ayant
choisi le schéma de prise à la demande.
Selon le Pr Molina, coordinateur de
l’étude, « ces résultats permettent de
confirmer la très bonne efficacité de la
PrEP puisque l’on s’adresse à des
personnes fortement exposées au risque
d’infection par le VIH ». Ces résultats
permettent aussi de confirmer la bonne
tolérance de la PrEP puisqu’il n’y a eu, à
ce jour, aucun arrêt de l’étude pour des
raisons liées à des effets indésirables du
traitement.

Olivier Salotti

La PrEP, un traitement
préventif très prometteur

’infection”, note l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS).

Trop de séropositifs s'ignorent
encore

37,9 millions : c’est le nombre de
personnes qui vivaient avec le VIH
en 2018 dans le monde, selon les
statistiques d'ONUSIDA. Environ
36,2 millions étaient des adultes
(>15 ans) et 1,7 millions étaient des
enfants de moins 15 ans. Parmis ces
personnes, 1,7 millions avaient été
infectées en 2018. A la fin de juin
2019, environ 24,5 millions des
personnes vivant avec le VIH
avaient accès au traitement
antirétroviral, ce qui suggère qu'au
moins 13,4 millions des personnes
séropositives dans le monde
n'étaient pas traitées, si ce n'est plus.

En effet, selon le même rapport
d’ONUSIDA, seules 79% des
personnes vivant avec le VIH
connaissaient leur statut VIH en
2018. Cela suggère qu’une personne
sur 5 vivant avec le VIH dans le
monde l’ignorait. En France, selon les
données de Santé publique France
pour l’année 2016, environ 24 000
personnes vivaient avec le VIH sans
le savoir, ce qui représentait environ
14% des personnes séropositives
dans le pays. Cela peut s’expliquer
par le fait que le dépistage n'est pas
obligatoire, si ce n'est lors d'un don
de sang, de sperme, d'organe ou lors
d'une fécondation in vitro. Dans de
nombreux cas, l'infection par le VIH
passe inaperçue et le patient apprend
sa séropositivité lorsqu'il a déjà le
Sida.
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Si les traitements antirétroviraux
empêchent le virus d’entrer et de se
multiplier dans les cellules d’une
personne séropositive, certains peuvent
aussi être pris par une personne qui n’est
pas infectée par le VIH pour s’en
protéger. C’est ce qu’on appelle la PrEP
ou Prophylaxie pré-exposition. Elle
s’adresse aux personnes qui ne sont pas
infectées par le VIH, qui n’utilisent pas
systématiquement le préservatif lors de
leurs rapports sexuels et qui sont à haut
risque de contracter le VIH, en
particulier, les gays et transgenres, les
usagers de drogues intraveineuses avec
partage de seringues, les travailleur-se-s
du sexe exposé(e)s à des rapports
sexuels non protégés, les personnes
originaires de région à forte prévalence
(Afrique subsaharienne, Guyane…), et
les personnes ayant des partenaires
sexuels multiples. Aujourd’hui, le
médicament prescrit pour la PrEP est le
Truvada®, qui associe deux molécules
antirétrovirales dans un même
comprimé. Il doit être prescrit par un
médecin spécialiste du VIH dans un
centre hospitalier ou un CeGIDD (centre
gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic). L’ordonnance peut être
renouvelée chez un médecin de ville. Sa
prise doit être accompagnée d’un suivi
régulier avec un dépistage complet du
VIH et des autres IST tous les trois mois.
Il est encore tôt pour l’affirmer de façon
certaine mais plusieurs indices semblent
montrer que la PrEP a eu un effet sur la
baisse des contaminations. Tout d’abord,
à San Francisco, le nombre de nouveaux
cas de VIH a chuté de 49 % entre 2012

(année où la Prep a été autorisée aux
États-Unis) et 2016. De la même
manière, au Royaume-Uni, le nombre de
nouveaux cas de VIH a chuté de 18 %
entre 2015 et 2016. Cette baisse est
encore plus impressionnante chez les
hommes ayant des relations sexuelles
entre hommes (HSH) à Londres : - 29 %.
Dans ces deux cas, la baisse du nombre
de découvertes de séropositivité au VIH
est inédite dans l’histoire de la maladie.
Il est probable qu’elle soit également
imputable à un meilleur dépistage et aux
traitements des personnes vivant avec le
VIH qui empêchent la transmission du
virus et qui sont prescrits de plus en plus
rapidement après le diagnostic.
Pour ce qui est de la France, l’étude
ANRS Prévenir lancée en mai 2017 a
pour objectif d’évaluer l’impact du
déploiement de la PrEP sur l’épidémie de
VIH/Sida dans la région Ile-de-France. A
la date de juillet 2018, il n’a été observé
aucun cas d’infection par le VIH, ni chez
les personnes prenant la PrEP de
manière continue ni chez celles ayant
choisi le schéma de prise à la demande.
Selon le Pr Molina, coordinateur de
l’étude, « ces résultats permettent de
confirmer la très bonne efficacité de la
PrEP puisque l’on s’adresse à des
personnes fortement exposées au risque
d’infection par le VIH ». Ces résultats
permettent aussi de confirmer la bonne
tolérance de la PrEP puisqu’il n’y a eu, à
ce jour, aucun arrêt de l’étude pour des
raisons liées à des effets indésirables du
traitement.

Olivier Salotti
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Où en est la recherche ?

Il y a un investissement très
important des scientifiques du
monde entier dans la recherche
contre le Sida. Cela a permis une
augmentation très significative de
l’espérance de vie en cas d’infection
au VIH et un allègement des
traitements, par rapport aux années
1980-90. En effet, les traitements
antirétroviraux se sont
considérablement simplifiés
puisque, aujourd’hui, la majorité des
patient(e)s peuvent être traité(e)s
avec 1 à 3 pilules/jour en une seule
prise, avec quasiment aucun effet
secondaire. Du fait de ces progrès,
les patients infectés par le VIH vivent
mieux avec le traitement et ont, de
plus en plus, une espérance de vie
proche de celle des personnes non-
infectées.

Malgré tout, 770 000 personnes sont
mortes du Sida en 2018. Cela peut
s’expliquer en Occident par un
manque de vigilance et des
difficultés à sensibiliser et dépister
les “populations clés” (les hommes
ayant des rapports sexuels entre
hommes et les hétérosexuels nés à
l’étranger, principalement en Afrique
subsaharienne). Les conditions de
vie en Afrique subsaharienne,
notamment des femmes qui peinent
à imposer le préservatif ou sont plus
régulièrement victimes de rapports
forcés, sont un autre facteur qui rend
l'épidémie difficile à contenir.

La littérature scientifique fait
régulièrement état de nombreuses
avancées. L’une des dernières en



date est très importante et constitue
un espoir considérable. Il s’agit du
cas d’un deuxième patient
totalement guéri du Sida rapporté
dans The Lancet. Celui-ci intervient
10 ans après le premier cas de
guérison et est le résultat d’une
greffe de moelle osseuse.
La cas de ce patient a été présenté
en 2019 lors d’une conférence
américaine, lorsqu’il était considéré
en rémission. Le 10 mars dernier, les
équipes médicales étaient unanimes
: il est officiellement guéri. Le célèbre
“patient de Londres” n'est plus traité
et n'a plus aucune trace du virus
dans le sang.

Cette greffe de moelle osseuse avait
pour but à l’origine de soigner son
cancer du sang. Les cellules-
souches greffées étaient issues de
donneurs porteurs d’une mutation
génétique rare, CCR5, qui bloque
l’implantation du VIH. “Je sens une

sorte de responsabilité à aider les
médecins à comprendre comment
cela a pu se produire pour qu’ils
puissent développer cette
technique”, a-t-il expliqué au New
York Times. Le fait d’être guéri de
son cancer et du Sida était pour lui
“surréaliste”.
Ses médecins restent néanmoins
prudents. Le professeur Ravindra
Kumar Gupta, de l’université de
Cambridge (Royaume-Uni) précise:
“Il est important de prendre en
compte le fait que ce traitement
curatif est à haut risque, il ne doit
être utilisé qu’en derniers recours
chez des patients infectés par le VIH
et qui ont également des tumeurs
malignes hématologiques
potentiellement mortelles.” D’après
lui, ce traitement ne sera pas
proposé aux personnes qui
répondent positivement aux
traitements antirétroviraux.

Olivier Salotti
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Petite histoire des
prides

LE DOSSIER

Tout d'abord, un peu de vocabulaire. La communauté
LGBTQIA+ désigne les personnes Lesbiennes, Gays,
Bisexuelles, Trans, Queers, Intersexes et
Asexuelles.>Entre autre les personnes non
hétérosexuelles, non cisgenres et non dyadiques. La Pride
ou La Marche des fiertés est une manifestation qui met en
valeur cette communauté discriminée. Le mois de Juin,
aussi appelé le mois des fiertés, est un mois où l'on célèbre
les communautés LGBT+. Ce choix temporel n'est pas
anodin pour une raison historique.
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L’origine des marches des fiertés
28 Juin 1969
Un soir new yorkais, dans un petit bar
appelé Stonewall Inn, des personnes
homosexuelles et trans font la fête
dans un monde opposé à leur
orientation sexuelle où les descentes
de police sont fréquentes. Ce soir là,
les personnes sans carte d'identité et
les personnes portant des vêtements
"réservés" au genre opposé sont
violentées puis arrêtées par les
forces de l’ordre. L es policiers
frappent notamment une femme du
nom de Stormé De Larverie jusqu'au
sang. Sylvia Rivera, Une femme
transgenre, aurait riposté en premier
face aux policiers. C ette nuit-là, les
policiers arrêtent treize personnes
après en avoir battu des dizaines. Les
militants reviennent le soir qui suit
et tous les autres soirs suivant afin
de contester et dénoncer cette
violence. Ils tendent leurs pancartes
haut et crient fort : Gay power, Come
out mais aussi Gay pride. Cet
évènement fut l'étincelle qui
déclencha les manifestations
internationales appelées Prides.

28 Juin 1970
Un an plus tard, le Gay Liberation
Front et le Gay Activists Alliance,
deux organisations luttant pour
l'égalité des sexualités, co-organisent
la célébration du premier mois
d'anniversaire des émeutes à travers

une marche à New-York en mémoire
des émeutes de Stonewall. Cette
marche porte pour nom "La
Christopher Street Liberation
Parade". D'autres eurent
également lieu à San Francisco et à
Los Angeles. Une figure
emblématique sort de ces marches :
Brenda Howard, femme bisexuelle,
connue comme "La Mère des fiertés".

29 Avril 1972
C'est deux ans plus tard que les
prides arrivent en Europe, et plus
précisément, en Allemagne. A
Münster, 200 personnes personnes
se réunissent pour marcher.

Les premières marches de fiertés
en France
1er Mai 1971
C'est la date de la première marche
pour la communauté LGBT+ en
France. Des participants s'invitent
au défilé annuel des syndicats malgré
leur refus. Pour eux, c'est "une
tradition étrangère à la classe
ouvrière". Cette même année se créé
la GLH, Groupe de Libération
homosexuelle. Mais c'est en 1977
que la première manifestation
indépendante a lieu à l'appel du MLF,
Mouvement de Libération des
femmes et de GHL.

4 Avril 1981
On considère cette date-ci comme
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la première vraie pride en France. 10
000 personnes ont manifesté à
l'appel du CUARH, Comité d’Urgence
Anti-Répression Homosexuelle, ce
qui est pour l'époque un record, car
s'accepter en tant que non-
hétérosexuel reste difficle . L'ancien
président français, François
Mitterand, soutiendra ces
mouvements en faisant cesser la
discrimination législative vis-à-vis de
leur majorité sexuelle. En effet, la
majorité sexuelle pour une personne
homosexuelle était fixée à 21 ans
jusqu'en 1974 puis 18 ans, alors que
pour les hétérosexuels, c'était 15 ans.

De 1986 à 1990
En ce temps là, les mouvements de
manifestations existaient toujours
mais étaient moins populaires. Les
personnes étaient de moins en moins
nombreuses passant de 10 000 à
quelques milliers. Mais, révoltés face
aux propos de Jean-Marie Le Pen
vis-à-vis du SIDA et des
homosexuels, les militants retournent
dans la rue. La lutte contre le SIDA
relance les manifestations.

1995
Cette année marque un tournant pour
les marches des fiertés car beaucoup
de villes françaises se mettent à en
organiser à leur tour, avec un grand
succès, avec 80 000 personnes pour
Toulouse, Nantes et Montpellier.

1997
Paris accueille l'Europride, une Pride
où tous les pays européens se
retrouve dans une même ville à la
même date. Cette fois-ci c'est 300
000 personnes européennes qui
défilent dans les rues parisiennes.

Les marches des fiertés à travers
le monde
Les Prides existent et continuent
d'exister partout à travers le monde.
Mais, malheureusement, dans
certains pays, l'homosexualité reste
discriminée, pénalisée, illégale, voire
même punie de la peine de mort,
notamment en Tchétchénie. C'est
pourquoi, ce combat de l'égalité des
sexualités nous devons le continuer
jusqu'à ce qu'il n'y est plus de
discriminations.

Pour tous les personnes LGBT+
violentées, blessées, mortes,

Pour tous les hétérosexuels qui se
battent pour le droit des autres,

Pour tous les militants qui crient
justice,

Pour toutes les personnes qui se sont
battues, se battent et se batteront

Cléophée Fumery
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La société
inclusive : où en
sommes-nous ?

Une véritable société inclusive doit pouvoir
permettre à toutes les personnes quelles soient
âgées et/ou en situation de handicap, de pouvoir
accéder à tout ce qui constitue notre société. C’est-
à-dire que chaque personne doit pouvoir parcourir
l’espace public, accéder à l’emploi, aux soins et
plus largement lui permettre de vivre comme tout
le monde. Ainsi, aucun individu ne doit être mis à
l’écart et toutes les difficultés doivent être prises
en compte afin d’y palier. Pourtant, aujourd’hui
nous en sommes encore loin.

L’ACTU’
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L’accès à l’emploi, un constat loin
de nos espérances

Pouvoir vivre pleinement dans la
société passe dans un premier temps
par l’accès à l’emploi. Le fait de
pouvoir travailler normalement et de
gagner son propre salaire est
essentiel pour les personnes en
situation de handicap. En effet, ne
pas travailler et vivre des ressources
de son ou sa conjoint.e, ou encore
des aides que l’Etat veut bien leur
octroyer, peut être difficilement vécu
par ces personnes qui ont le
sentiment de toujours devoir
dépendre des autres. Il est important
pour l’épanouissement des individus
de se sentir autonome. L’accès à
l’emploi est un des critères de cette
autonomie. D’autant plus qu’avoir un
emploi peut parfois augmenter
significativement la qualité de vie,
que ce soit financièrement ou
socialement. Il permet de sortir de
l’isolement ainsi que de l’impression
d’être différent.e. Pourtant, les
personnes en situation de handicap
sont aujourd’hui très loin de pouvoir
accéder librement au marché du
travail. Selon l’IPSOS, 81% des
personnes en situation de handicap
considèrent que celles-ci sont
fortement discriminées lors de l’accès
à l’emploi.

Ainsi les inégalités entre personnes
atteintes d’un handicap et personnes
valides sont importantes. Le
handicap est en effet perçu comme
un frein à l’emploi, que ce soit par les
demandeur.euses d’emploi en
situation de handicap ou par leur
employeur, mais également par leurs
potentiel.le.s collègues. Il ne s’agit en
réalité que d’une perception de la

société, ce qui met en lumière les
difficultés à être une société inclusive.
L’institut de sondage IPSOS souligne
également que les individus
travaillant avec une personne en
situation de handicap trouvent moins
difficile de travailler avec celle-ci
qu’avec celles et ceux n’ayant jamais
été confronté.e.s au handicap. Il est
donc évident que les réels freins à
l’emploi de ces personnes sont les
préjugés que portent aujourd’hui la
société.

Aujourd’hui, des réponses à ces
problèmes sont partiellement mis en
place. Effectivement, une société du
secteur privé doit, à partir de 20
employé.e.s, comptabiliser 6% des
employé.e.s en situation de
handicap. Toutefois, nous sommes
loin de ce qui pourrait être fait. Les
entreprises peuvent par exemple
s’acquitter de cette obligation en
versant des fonds à l’Association
pour la gestion du fond pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (AGEFIPH).
Beaucoup de ces entreprises
préfèrent donc s’en acquitter plutôt
que d’adapter convenablement les
postes afin qu’une personne en
situation de handicap puisse travailler
dans leur entreprise.
Pourtant des solutions existent,
comme l’accompagnement de ces
entreprises, une aide financière de
l’État constante ou encore une
taxation plus importante pour celles
et ceux qui ne jouent pas le jeu.
Certaines personnes et associations
mettent également en avant la
possibilité de partenariats entre les
entreprises et les structures
associatives afin d’accompagner
l’insertion de toutes et tous.
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La mise en abyme des inégalités

Une des solutions également mise en
avant par un grand nombre
d’associations est l’augmentation de
la sensibilisation d’une part auprès de
la société en général, et d’autre part
auprès de l’entreprise et de ses
équipes. En effet, comme nous
l’avons vu les préjugés accentuent
les difficultés d’accès à l’emploi. Mais
ces difficultés sont démultipliées dans
certaines catégories de handicap.
En effet, en plus d’une inégalité entre
les personnes porteuses d’un
handicap et les personnes valides, il
existe une large inégalité selon le
type de handicap. Ainsi, les
personnes atteintes de surdité ou
d’une invalidité accèdent beaucoup
plus facilement à un emploi que les
personnes atteintes de cécité ou de
troubles mentaux. Selon la gravité de
la cécité ou des troubles mentaux,
cette inégalité est à nouveau
accentuée. Une personne
malvoyante trouvera plus facilement
un emploi qu’une personne non-
voyante. À nouveau, les préjugés
sont une des causes empêchant
l’accès à l’emploi, il est nécessaire
d’expliquer et d’accompagner les
entreprises afin qu’elles puissent se
rendre compte des capacités du
demandeur d’emploi.
L’aménagement des locaux et du
matériel mis à disposition peut être
une solution envisagée. La
technologie peut d’ailleurs en faire
partie. De nombreux outils existent
aujourd’hui pour permettre aux
personnes de dépasser leur
handicap, c’est le cas par exemple
des synthèses vocales sur les
ordinateurs. Encore faut-il que
l’entreprise en soit équipée.

Des catégories d’emploi plus
accessibles que d’autres

Certains emplois sont plus adaptés à
certaines formes de handicap. Il faut
donc pouvoir les mettre en valeur
mais également les préserver. Il
existe par exemple des associations
permettant l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap
mental ou cognitif. Il est
indispensable d’augmenter les
moyens dont elles disposent
financièrement et matériellement.
Encourager les entreprises qui
emploient principalement les
personnes en situation de handicap
parce-qu’elles disposent de postes
adaptés est également essentiel.
De plus, il est important de rappeler
que certains emplois disparaissent de
plus en plus, très souvent au profit de
la technologie qui à la fois sont des
avancées mais des menaces pour les
personnes en situation de handicap.
Pour les personnes atteintes de
cécité, la disparition de certains
métiers comme ceux de standardiste
ou encore de cannage et paillage en
ameublement sont un véritable
problème. Il s’agissait de types
d’emploi dans lesquels il était
beaucoup plus simple pour elles de
s’insérer. Les préserver permet de
préserver l’inclusion de ces
personnes dans la société.

Ainsi, l’accès à l’emploi pour les
personnes en situation de handicap
est semé d'embûches, qui pourtant
ne sont pas insurmontables dans une
société véritablement inclusive. Les
pouvoirs publics peuvent être en
mesure d’y pallier en apportant l’aide
nécessaire et demandée.
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Le choix de son logement

L’accès au logement peut également
être une difficulté pour les personnes
âgées et/ou en situation de handicap
lorsque la société n’est pas inclusive.
Plus encore, le logement peut devenir
un véritable parcours du combattant
et peut contraindre la personne à
accepter un logement qui ne
correspondait pas aux attentes
premières.
Il est important qu’une personne
malgré son handicap puisse choisir
où elle souhaite vivre au même titre
que les valides, pourtant c’est
rarement le cas et cela pour
différentes raisons. Tout d’abord,
certaines personnes en situation de
handicap perçoivent des aides, elles
sont alors en capacité de payer leur
loyer mais se retrouvent confrontées
à des propriétaires qui exigent le fait
d’avoir un garant. Elles doivent donc
demander à leurs proches, parfois à
leurs parents de se porter garants.
Cette situation est alors infantilisante
pour les personnes en situation de
handicap ayant déjà parfois le
sentiment d’être une charge pour
leurs proches. Pour éviter cela,
certain.e.s préfèrent alors se diriger
vers d’autres logements qui ne
correspondent pourtant pas toujours
à leurs critères mais qui restent
toutefois accessibles à leurs
handicaps.
L’accessibilité ne devrait pourtant pas
être le seul critère possible pour une
personne en situation de handicap.
En effet, une véritable société
inclusive doit permettre à ces
personnes de choisir librement un
logement sans devoir se préoccuper
encore et toujours de son handicap.

Et pourtant, nous en sommes encore
très loin.

Des logements toujours inadaptés
et une législation qui avance à
reculons

En effet, le parc immobilier est
aujourd’hui très peu accessible aux
personnes en situation de handicap.
Pire encore, alors que nous
connaissions des avancées
législatives avec l’obligation pour les
nouveaux logements d’être
accessibles, nous faisons face à un
véritable retour en arrière en 2018.
La loi ELAN validée le 3 octobre 2018
modifie considérablement l’accès au
logement des personnes en situation
de handicap. Pour de nombreuses
associations il s’agit d’un véritable
retour en arrière. Pour les nouveaux
bâtiments à partir de 4 étages, seuls
10% des logements ont maintenant
l’obligation d’être accessibles et non
plus la totalité. Pour les 90% restants,
il s’agit de logements dit « évolutifs ».
Ainsi les bailleurs doivent pouvoir
transformer les baignoires en douche
par exemple ou enlever une cloison à
la demande du futur locataire. Ces
travaux bénéficient d’aides, ce qui
n’est pas le cas de la remise en état
souvent demandée par les bailleurs.
Il s’agit d’une démarche stigmatisante
pour les personnes en situation de
handicap et/ou âgées.
De plus, réduire à 10% les logements
adaptés d’un immeuble ne fait
qu’augmenter les listes d’attentes qui
sont pourtant de plus en plus longues
avec notamment le vieillissement de
la population. Alors que le nombre de
personnes à mobilité réduite et de
personnes âgées s'accroît de jour en
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jour, le nombre de logements adaptés
lui ne fait que diminuer.

Concernant les logements, nous
nous éloignons donc de plus en plus
de la société inclusive. Aujourd’hui,
se loger est devenu un parcours du
combattant et une grande source
d’anxiété pour beaucoup d’individus
alors qu’il devrait être un droit. Pour
cela, 100% des nouveaux logements
devaient être accessibles, il s’agit
d’une évidence. Construire un
logement selon les normes
d’accessibilité est moins coûteux que
d’en réhabiliter un. De plus, une
sensibilisation auprès des bailleurs
semblent également nécessaire. Ces
derniers sont souvent très
discriminants envers les personnes
en situation de handicap.
Le manque d’accès à un logement
adéquat est une des formes
d’inégalités auxquelles les personnes
atteintes d’un handicap sont
confrontées. Être contraint.e
d’accepter un logement à l’étage d’un
immeuble dont l’ascenseur est la
majorité du temps en panne ne fait
qu’accentuer l’isolement des
personnes à mobilité réduite et les
empêche même d’accéder au reste
de la société.

Une société finalement encore très
peu adaptée

Alors que la société devrait s’adapter
à tous les individus qui la compose,
c’est finalement les personnes qui
connaissent un grand nombre
d’inégalités qui doivent encore et
toujours s’adapter à elle. En effet,
nous avons vu que l’accès à l’emploi
et au logement était d’une grande
difficulté pour certain.e.s. Mais

finalement c’est la société entière qui
n’est pas inclusive. Que ce soit
pouvoir traverser l’espace public,
faire ses démarches administratives
ou encore faire ses achats, toutes ces
activités demandent beaucoup
d’efforts de la part des personnes en
situation de handicap et/ou
personnes âgées.
Pour l’espace public par exemple, la
suppression du mobilier urbain tels
que les bancs empêche les
personnes à mobilités réduites de
pouvoir se reposer. Beaucoup
d’arrêts de bus n’ont aujourd’hui plus
aucun banc permettant d’attendre
sereinement le transport. D’ailleurs,
beaucoup de ces transports sont
encore en circulation alors qu’ils ne
permettent pas à tous d’y monter et
d’y prendre place. Il ne s’agit là que
d’un exemple pris dans une multitude
de difficultés rencontrées.

Lorsque le sujet du handicap est
traité, il l’est souvent par le biais du
handicap moteur mais beaucoup
d’autres handicaps existent et font
face à de fortes inégalités. Certains
handicaps sont même dit
« invisibles ». Lorsqu’une personne
valide rencontre une personne
atteinte d’un handicap « invisible »
elle peut parfois être maladroite.
C’est souvent le cas dans les
magasins lorsqu’une personne
demande à être prioritaire lors du
règlement de ses achats, parfois la
personne semble en parfaite santé,
ce qui pousse certain.e.s à faire
quelques remarques qui blessent et
stigmatisent d’autant plus la
personne porteuse de handicap.
Dans le même registre, le handicap
psychique est très souvent oublié
dans l’accessibilité des lieux recevant
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du public. Faire ses courses peut être
une grande source d’angoisse pour
les personnes qui en sont atteintes.
La musique, les jeux de lumières et
les bruits environnants sont un frein
au bon déroulement d’un acte qui
paraît pourtant si simple pour
d’autres. Moins d’une dizaine de
magasins en France ont mis en place
des plages horaires où la musique est
éteinte, les lumières diminuées et les
bruits réduits au maximum pour
permettre à tous, et notamment aux
personnes avec des troubles du
spectre autistique de pouvoir faire
leurs achats plus sereinement.

Finalement c’est toute la société qui
doit être adaptée pour être réellement
inclusive. Plus que adaptée elle doit
être surtout sensibilisée et ce à tous
les niveaux. À l’heure des nouvelles
technologies et du tout numérique,
les personnes en situation de
handicap et/ou âgées se sentent
souvent oubliées et mises à l’écart
quand les administrations décident
de passer l’intégralité de leurs
démarches par des démarches en
ligne. Le passage de la déclaration
d’impôts du format papier au format
numérique a été une véritable source
d’anxiété pour un grand nombre de
personnes et notamment les
personnes atteintes de cécité. Elles
peuvent encore faire la demande

pour remplir au format papier, mais
chaque nouveauté leur crée une
nouvelle source d’angoisse. Elles
vivent ainsi constamment dans la
peur que la société soit en réalité de
moins en moins inclusive.

Ainsi, lorsque nous nous penchons
sur le retard de notre société face à
l’inclusion de tous les individus qui la
composent, nous pouvons remarquer
rapidement que le principal problème
est le manque de sensibilisation. Le
manque d’accessibilité est le résultat
d’un manque de connaissance face
au handicap. Le plus souvent, les
personnes qui cherchent à agir de
façon inclusive dans leur profession
ou tout simplement dans leur vie
quotidienne sont des personnes qui
sont soit confrontées elles-mêmes au
handicap ou qui connaissent une
personne qui en est atteint.

La question des aidant.e.s est
aujourd’hui de plus en plus évoquée,
mais il s’agit du même sujet. Lorsque
la société sera réellement inclusive,
les aidant.e.s pourront connaître un
peu de répit et n’auront plus à pallier
le retard de la société française.

Céline Jeanneson
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Pour la
renaissance des
trains de nuit

Si tout le monde connaît les grands trains de nuit
mythiques comme l’Orient-Express, le XXème a
offert à se moyen de transport une démocratisation
extrême, offrant au voyageur gain de temps et
d’argent. Cependant face à la concurrence de
l’avion et la voiture, celui-ci à abdiquer jusqu’à sa
disparition quasi-totale du réseau ferroviaire
français. Pourtant pour lutter contre la crise
climatique, l’appel au retour du train de nuit est de
plus en plus fort !

L’ACTU’
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Ces dernières années, l’Etat et la
SNCF n’ont cessé de dégrader le
service public ferroviaire, le fret
ferroviaire et les trains de nuits en
étant les grands perdants. Le train de
nuit était synonyme de gain de temps
et d’argent. Il permettait en une nuit
de traverser la France d’une ville à
une autre. Permettant ainsi
d’économiser une nuit d’hôtel, du
temps de transport sur un séjour car
nous pouvions faire votre nuit
tranquillement tout en voyageant.

De la révolution à la ringardisation
Le train de nuit a révolutionné la
société : apparu au cours du XIXème
siècle, il a continué de se développer
jusqu’aux années 70. Au départ, les
trains de nuits étaient réservés aux
classes aisées de la société, nous
connaissons tous les célèbres Orient
Express ou Train Bleu ! Mais à partir
de 1936 et avec la création des
congés payés, et l’apparition des
compartiments couchettes, les trains
de nuits se sont démocratisés jusqu’à

connaître un vrai boom dans les
années 60.

A partir des années 80, face à la
concurrence de l’avion et de la
voiture, et surtout le
développement du TGV l’offre
en trains de nuits s’est réduite
d’années en années. La
révolution de la grande vitesse a
ringardisé le train de nuit. De
plus, le matériel utilisé datait
encore des années 30 et donc
devenait de plus en plus
obsolète, la SNCF refusant
d’investir pleinement dans de
nouvelles voitures. Face à la

volonté d’une rentabilité toujours plus
présente, et aucun effort de
modernité en face, la disparition était
alors inéluctable.

Un réinvestissement en demi-
teinte de la filière
En 2004, la SNCF relance timidement
les services de trains de nuits avec sa
nouvelle marque « Corail Lunéa », la
confirmation d’une vingtaine de lignes
(tout en supprimant, dans le même
temps, un grand nombre d’autres
lignes portant pas cette nouvelle
marque), et surtout la modernisation
des 257 voitures-couchettes. Cet
investissement n’aura été que guère
utile car la SNCF n’a cessé de fermer
les lignes au fil des années. En 2007,
elle supprime les voitures-lits
proposant des cabines privatives
avec un vrai lit et parfois avec une
douche, une vraie alternative à
l’hôtel. Tout cela a conduit, en 2016 à
l’annonce de la suppression totale du
service train de nuit. La SNCF
conservera uniquement 2 lignes,
Paris-Briançon et Paris-Latour-de-
Carol-Rodez-Toulouse-Portbou,
favorisant toujours plus les grandes
lignes et TGV de journées. La filiale
de Trenitalia, « Thello », exploite
également une ligne Paris-Venise. Il y
en avait encore une soixantaine de
lignes il y a quelques années. Ces
dernières années, l’Etat et la SNCF
n’ont cessé de réduire l’offre de trains
mais il y a aussi un manque de
publicité très important, aucune
volonté de rénovation et de
modernisation des voitures,
l’absence de service de restauration
et surtout un nombre de retard et
d’annulation fortement important
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durant les dernières années de
service. (35% des Intercités de nuit
étaient en retard en 2017 selon
l’Autorité de la Qualité de Services
dans les Transports). Forcément
après ce sabordage organisé le
manque d’attractivité s’est fortement
développé engendrant une baisse de
la fréquentation.

Une réelle alternative éco-friendly
Pour, à la fois, faire face, à l’urgence
climatique et réduire les liaisons
aériennes intra-nationales ultra-
polluantes, l’appel à la renaissance
des trains de nuit est de plus en plus
criant, et leur retour de plus en plus
courant à travers toute l’Europe...
Aujourd’hui, l’Autriche est l’un des
pays européens qui investit le plus
massivement pour le retour des trains
de nuits autrichiens mais aussi au
sein de l’Europe. La compagnie OBB
propose des voyages en train de nuit
en Allemagne, en Suisse, en Italie et
en Autriche. Ses ventes sont
d’ailleurs en augmentation. La Suède
a elle aussi investi dans le
redéploiement des trains de nuit (4,7
millions d’euros) tout comme l’Ecosse
qui subventionne la compagnie
Caledonian Sleeper à hauteur de 170
millions d’euros. «Ça préfigure peut-
être ce qui pourrait se passer en
France », espère Juliette Labaronne,
l’auteure du livre Slow train où elle
recommande 30 échappées
ferroviaires à bord de trains
régionaux. «On nous a pris pour des
hurluberlus à vouloir garder nos trains
de nuit. Aujourd’hui, on sait que c’est
le mode de transport le plus écolo».

L’absence de rentabilité est souvent
un des arguments des détracteurs
des trains de nuits. Le train est un
service public et de fait, il n’a pour but
d’être bénéficiaire. Aujourd’hui, il y a
qu’une seule ligne qui serait rentable,
c’est Paris-Lyon, alors ne parlons pas
de rentabilité pour le reste des offres
ferroviaire ! Et encore, la SNCF ne
divulgue pas ses chiffres de
fréquentation ce qui ne permet pas
d’avoir une vision claire sur le sujet.
C’est également ce que la Cour des
Compte a reproché à l’entreprise
publique en 2019 à l’occasion de son
rapport sur les trains de nuit, elle ne
disposait pas de données permettant
d’estimer le nombre de voyageurs
précisément. En 2016, le collectif Oui
au train de nuit répondait déjà au
gouvernement qu’il ne fallait pas
parler de la baisse de la fréquentation
mais du taux de remplissage car face
au nombre de suppression
importante de trains on constate
forcément une baisse de la
fréquentation.

Investir pour un transport
écologique et économique
Le train de nuit revient en force
aujourd’hui grâce notamment au
flygskam (la honte d’emprunter
l‘avion). Phénomène arrivé des pays
du Nord de l’Europe, cette idée fait
son chemin et de plus en plus de
voyageurs le revendiquent face à
l’urgence climatique. En effet, il y en
même temps une envie de retrouver
un sentiment que le voyage peut
s’apprécier et fait partie intégrante du
séjour. Qui ne rêve pas de s’endormir
à Paris pour se réveiller à Venise ou
à Barcelone ? L’argument écolo est
de taille mais le train de nuit permet
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surtout de proposer des prix très
attractifs, ce que l’Autriche a réussi
avec OBB mais aussi ce qui est
également le cas pour nos deux
trains de nuits français avec un prix
d’une trentaine d’euros quand on s’y
prend à l’avance. En l’état actuel,
nous avons peu de possibilités même
si nous voulons changer nos
pratiques de déplacements en faveur
du train de nuit. C’est pourquoi il faut
engager dès maintenant, et comme le
préconise le collectif Oui au train, un
réel investissement !

Soutenir l’ambition d’investir 1,5
milliards d’euros sur 10 ans et
permettre à la France et l’Europe
d’avoir un vrai réseau reliant de
nombreuses villes est essentiel. En
complément des LGV, la remise sur
les rails du train de nuit permettrait
d’avoir un réel maillage du territoire,
non plus en étoile avec Paris mais
des destinations transversales reliant
les villes moyennes. Une
complémentarité avec les TGV car
aujourd’hui par exemple vous ne
pouvez plus relier Nice après 16h15
depuis Paris et donc vous êtes
condamné à payer une nuit d’Hôtel.
Cela permettrait également de
desservir des territoires où le TGV ne
passe pas comme les Hautes Alpes
ou l’ancien mythique train de nuit « La
Palombe Bleue » (Paris-Tarbes-
Hendaye). L’Intercité de Nuit permet
d’aller deux fois plus loin que le TGV,
il est idéal dans les distances de
500km à 1000km alors que le TGV
est lui optimal sur des distances de
250km à 700km. L’Intercité de Nuit
permet de relancer une mobilité à
l’échelle européenne et représente
une réelle alternative à l’avion grâce
à sa longue portée. La France a un

rôle à jouer pour le retour des trains
de nuit en Europe de l’Ouest et pour
se raccorder aux différents réseaux
qui croient en Autriche, Allemagne,
Finlande et Suède.

Réinvestir dans les trains de nuits
c’est gagner pour l’environnement,
quand un passager d’un avion
consomme 285 gr de CO2/km
l’usager du train n’en consomme
seulement 14gr de CO2/km. C’est
surtout éviter l’artificialisation des sols
avec la construction de nouvelles
infrastructures (comme les LGV) car
le train de nuit permet d’optimiser
l’usage du réseau existant. Le train
de nuit permet également de gagner
en financement car le besoin de
subvention d’un TER est de 0,30€/
voyageur*km quand l’intercité de nuit
est à 0,18€/voyageur*km. Comme
toute nouvelle offre ferroviaire cela
demande du financement nouveau,
en revanche en Autriche dès la
première année de mise en service
les trains de nuit étaient déjà en
autofinancement !

Pour faciliter le financement, et
comme le propose le collectif Oui au
train de nuit, il est nécessaire de
déployer une fiscalité écologique
pour rendre compétitif le réseau
ferroviaire. Cela en réduisant les
exonérations fiscales et en
augmentant les contributions climat
de la route et de l’aviation.

Antoine Morland
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La protection des
mineurs

L’ACTU’

L’ordre juridique français prévoit de nombreux
dispositifs pour protéger les mineurs. Du fait de
leur dépendance à d’autres individus, ces derniers
sont en effet particulièrement exposés aux dérives
autoritaristes de leurs ayant droits. Pourtant, ces
dispositions se relèvent souvent insuffisantes et
ne permettent pas une protection satisfaisante des
mineurs.
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Quels sont les devoirs des parents
vis à vis de leurs enfants ?
Les parents ont un devoir de
protection et d’entretien de leur
enfant (dans la mesure de leurs
possibilités financières évidemment).
Veiller à sa sécurité, le nourrir,
l’héberger, l'habiller, le soigner, gérer
son patrimoine jusqu'à ce qu'il soit en
mesure de le faire seul mais aussi lui
apporter les outils, et les
connaissances nécessaires à la vie
en communauté, sont des choses qui
nous paraissent normales, logiques,
presque induites.

Pourtant on constate aujourd'hui que
ce qui nous semble être une
évidence, ne l'est pas pour tout le
monde. A l'heure actuelle, 150
enfants sont juridiquement déclarés
abandonnés chaque année en
France et même si cela reste une
minorité au regard des 120 000
enfants placés en foyers ou en famille
d'accueil, il représente 150 enfants
de trop. Les raisons de ces abandons
? Elles sont diverses, variées, chaque
cas est différent mais aucun de ces
cas ne doit être mis de côté. En
parallèle de cela, certains mineurs
subissent au quotidien des violences.
Qu'elles soient physiques ou
morales, elles ont toutes le même
résultat : plonger le mineur dans un
état de souffrance, de mutisme, mais
également parfois dans une
mécanique d'autodestruction.

Qu’est ce qui régit les droits des
mineurs ?
La question de la protection des
mineurs relève d’un élément
essentiel : le droit régalien. Des lois
existent pour les protéger allant des
plus générales comme la loi sur le
harcèlement moral aux plus
spécifiques comme la loi du 10 juillet
1989 ou loi Dorlhac relative à la
prévention des mauvais traitements à
l'égard des mineurs et à la protection
de l'enfance. Ces lois doivent être
pleinement appliquées ce qui

actuellement n'est pas le cas,
notamment concernant les violences
sexuelles faites aux mineurs. Ces lois
doivent également être protégées de
toutes les menaces extrémistes qui
pousseraient à les modifier en faveur
du patriarcat et non en faveur de
l'égalité des genres et des sexes.

Ainsi, protéger les mineurs implique
de faire appliquer véritablement les
lois existantes, améliorer les lois en
question, développer les moyens
humains et financiers, mais surtout
protéger les droits et les moyens qui
nous sont déjà accordés. Améliorer
les lois en permettant aux plus jeunes
de pouvoir revendiquer leurs droits
sans avoir le poids de l’autorité
parentale ; rendre par exemple
l'accès à l'émancipation plus simple
en développant des fonds d'aide pour
accompagner l'adolescent à réussir à
atteindre le plus rapidement possible
une autonomie financière suffisante.
Développer les moyens humains et
financiers notamment aux conseils
départementaux qui, selon la loi
Dorlhac sont missionnés de cette
prise en charge.

Aux urnes citoyen-ne-s !
La société a connaissance de ces
pratiques inacceptables envers les
mineurs : harcèlement moral et/ou
physique, violences, attouchements,
maltraitance, et j'en passe... Ces
pratiques j'en ai connaissance, vous
aussi, vos voisins, tout le monde,
nous sommes tous la société et nous
devons agir ensemble pour que les
choses changent. Agir pour que les
choses changent et protéger nos
droits et les moyens qui nous sont
accordés, c’est d’abord d'aller voter
pour des idées en accord avec la
protection des mineurs, c’est aussi
manifester mais aussi si, nous
citoyens, sommes élus il est de notre
devoir de nous engager pour protéger
et améliorer ces faits énoncés
précédemment.

Louis Aubry
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Non ! Nous ne
sommes pas le

virus
En quelques semaines, le COVID-19 a, à l'échelle
mondiale, éclipsé les récents événements
climatiques catastrophiques comme les incendies
en Australie. Cependant, ce virus, au même titre
que d'autres épidémies majeures, n'est pas sans
rapport avec la crise de la biodiversité et du climat
que nous traversons.

L’ACTU’
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Le COVID-19 a temporairement
réduit les émissions : il est question
partout de poster des vidéos et
photos des villes avant et après où “la
nature reprend ses droits” , comme la
vidéo des eaux claires de Venise, de
l’amélioration significative de la
qualité de l’air à Paris, New York, ou
encore les animaux sauvages qui
réinvestissent les centre-villes.

Nombreuses alors, sont les
personnes/personnalités qui se sont
empressé.e.s de poster, partager,
décliner une version de : “les êtres
humains sont le virus, la planète se
défend”. Au vu des faits, l’absence
d’activité humaine semble avoir des
effets positifs sur la “nature”. L’idée
semble donc au premier abord valide
et séduisante.

Mais creusons un peu plus le sujet :

Ne faisons nous pas, l’espèce
humaine, partie intégrante de cette

nature ? N’est ce pas l’oubli de cette
notion, l’oubli de notre place au sein
de la biodiversité qui a conduit à la
dégradation de notre environnement
?

Qu’est ce que la justice climatique
?

La justice climatique consiste à
prévenir et éviter la souffrance,
présente et future de l’espèce
humaine face à la crise climatique.
Une réduction de la pollution qui
tirerait son origine ou qui aurait pour
conséquence la souffrance humaine,
implique qu’une perte massive de
vies serait acceptable (ou pire,
nécessaire) pour le bien être de la
planète.

Ceci va à l’encontre de ce pourquoi
nous nous battons et n’a pas sa place
dans notre lutte pour la justice
climatique.
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Les plus vulnérables : en première
ligne d’un système économique
mais aussi premières victimes de
ses répercussions.

Le facteur déterminant outre le
facteur santé (avec une fragilité
accrue des personnes âgées,
immunodéprimées, souffrant de
comorbiditées, etc) est le facteur
économique. Ne nous méprenons
pas le virus ne fait pas de distinction
entre riches et pauvres, mais à
l’échelle mondiale, c’est auprès de la
classe populaire, des sans-abris, de
la population carcérale, des
racisé.e.s, des pays du Sud qu’on
dénombrera le plus de victimes.

Ceux qui sont en situation de fragilité
économique ont effectivement plus
de difficultés à se confiner dans de
bonnes conditions. Particulièrement,
si il leur faut travailler pendant cette
période de crise : hôte(sses) de
caisse, routier.e.s, livreu.r.se.s,
agent.e.s d’entretien, etc. La situation
carcérale est aussi alarmante, les
gestes barrières sont souvent difficile

à respecter il en est de même pour
les sans abris n’ayant pas accès à
l’équipement nécessaire pour assurer
leur protection face au virus : points
d’eau, gants, masques etc
Sous-entendre que la planète guérit
via cette pandémie qui fera payer aux
plus précaires un lourd tribu sert
souvent une rhétorique raciste et anti-
classe populaire : c’est de l’éco-
fascisme.

Qu’est ce que l’éco-fascisme ?

L'éco-fascisme s’appuie sur la théorie
de “l’écologie profonde” qui veut que,
pour sauver la planète et la vie sur
terre il faille drastiquement, et par la
force si nécessaire, réduire la
population mondiale.

C’est la soit disant prépondérance de
la préservation de la “nature” au
détriment de la vie humaine derrière
laquelle se cache souvent le racisme,
le validisme et le classisme, puisqu’il
détermine qui peut être sacrifié ou
non pour le bien de la société.

Recueillement après la tuerie d’El Paso aux Etats-Unis (crédit photo : NBC)
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Vous l’aurez compris, ce sont d’abord
les populations les plus vulnérables
qui en sont victimes, cette théorie
flirte avec l’eugénisme puisqu’elle
assume la responsabilité de définir
quelles vies peuvent être préservées.

L'Éco-fascisme à l’oeuvre

En août 2019, l’auteur de la tuerie
d’El Paso aux Etats-unis a fait 22
morts et une trentaine de blessés - la
grande majorité d’origine hispanique
- a écrit dans son manifeste :
“L’anéantissement de
l’environnement crée un fardeau
conséquent pour les générations
futures. Les compagnies sont
responsable de la destruction de
notre environnement en surexploitant
sans vergogne les ressources.” il
ajoute “Si nous pouvons nous
débarrasser d’assez d’individus,
notre mode de vie sera davantage
viable”

Dans ce même manifeste on y
retrouve un hommage à l’attaque
terroriste de Christchurch en
Nouvelle Zélande, une fusillade qui
avait fait 50 morts de confession
musulmane dans une mosquée en
mars 2019 dont le tueur se
revendiquait ouvertement de l’éco-
fascisme.

Éco-fascisme et Capitalisme les 2
faces d’une même pièce.

L’éco-fascisme est un non sens
puisqu’au lieu de s’attaquer à ce
système qui exploite, fonde les
disparités socio-économiques et fait
passer le profit avant les vies

humaines, il oublie, lui aussi, de
prendre en compte le fait que la race
humaine fait partie intégrante de la
nature et de la biodiversité. Il ne
résout pas le problème structurel à
l’origine de la crise environnementale
: le capitalisme.

En effet, à l'origine de la crise actuelle
de la biodiversité il y a des choix
humains : surexploitation des
ressources naturelles, pollution,
colonialisme, déforestation, chasse
d’espèces en voie de disparition, etc
dans le seul but d’en extraire le plus
de richesse possible.

Au Brésil Bolsonaro poursuit
la politique de déforestation,
de déplacement et meurtre
des populations indigènes
amorcées depuis des
décennies visant à accéder
aux ressources pétrolières
ou minérales (or, cuivre, fer
etc). Il est l’illustration
parfaite du capitalisme
ravageur qui a pour seul but
de monétiser chaque cm2 de
notre planète.

La notion que les ressources sont
infinies est un mythe sur lequel se
fonde le capitalisme. Ce fantasme
économique d’une croissance infinie
sur une planète dont les ressources
sont finies conduira inévitablement à
l’augmentation des conflits en rapport
avec la raréfaction de nos ressources
naturelles, l’accroissement des
inégalités parmi les populations déjà
extrêmement appauvries à la
disparition de la biodiversité et donc à
la disparition de notre espèce.

Recueillement après la tuerie d’El Paso aux Etats-Unis (crédit photo : NBC)
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Aujourd’hui, les personnes les plus
dangereuses ne sont pas tant les
éco-fascistes mais l'élite capitaliste
(qui assure la sauvegarde de leur
capital) en maintenant activement ce
système conduisant à la crise
environnementale tout en
amoindrissant l’ampleur de la crise
ainsi que l’urgence de prendre des
mesures drastiques.

Il y a un second aspect qui incrimine
le capitalisme, un bon nombre de
décès aurait sûrement pu être évité.
Nous payons aujourd’hui les
conséquences du libéralisme
économique sur lequel se fonde les
décisions prises depuis plus d’une
décennie : délocalisation, coupes
budgétaires pour les hôpitaux,
destruction du service public,
absence de stocks, etc des
économies réalisées au détriment de
notre sécurité.

En France, à Mulhouse le personnel
soignant, faute de respirateurs, est
contraint de choisir quel.le.s
patient.e.s ont le plus de chance de
survie (source : https://
www.b fm t v. com /med i ap l aye r /
video/on-doit-choisir-qui-a-le-plus-
d e - c h a n c e - l e - t e m o i g n a g e -
bouleversant-d-une-infirmiere-a-l-
hopital-de-mulhouse-sature-de-
m a l a d e s - d u - c o r o n a v i r u s -
1232299.html)

Aux Etats-unis, un jeune adolescent
de 17 ans s’est vu refusé l’accès au
soin car il ne disposait pas
d’assurance. En Alabama, une
directive préconise d’économiser les
fournitures médicales ainsi que le
matériel en déclarant que “les

personnes atteintes d’un sévère
handicap mental, atteinte de
démence avancée, d’atteinte
cérébrale sévère” ne sont pas
prioritaires.
La même directive a été prise à
Washington et en Arizona, les
personnes atteintes de trisomie 21 et
les autistes sont aussi concernés par
cette directive https://
www.mirror.co.uk/news/us-news/
c o r o n a v i r u s - p e o p l e - d o w n s -
syndrome-could-21772296

Le capitalisme et l’éco-fascisme sont
les faces opposées d’une même
pièce l’un valorise la nature au
détriment de vies humaines l’autre
valorise le profit au détriment de la
nature. Les deux dissocient l’espèce
humaine de la nature et s’octroient le
droit de choisir qui peut être sauvé ou
non.

L’argument de la surpopulation utilisé
par les éco-fasciste est un mythe
dangereux, non seulement parce qu’il
légitime l’élimination d’une certaine
population mais aussi parce qu’il
empêche toute remise en question de
notre modèle économique et permet
donc au capitalisme de se maintenir.

C’est le capitalisme, et non
l’humanité toute entière, qui détruit
notre planète.

Au lieu de poursuivre le projet
insensé de réduire la population,
nous pouvons résoudre cette crise
environnementale et obtenir la justice
climatique en construisant une
économie post-croissance qui pallie
aux disparités économiques : en
soutenant les salarié.e.s plutôt que le
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CAC40, en repensant notre rapport à
au travail et à la productivité, en
décarbonnant notre économie, et en
se reposant sur le savoir faire des
populations indigènes qui pendant
des siècles ont vécu en harmonie
avec la nature.

Pour Finir ...

Non, l’être humain n’est pas le virus.
Célébrer l’impact positif du covid-19
sur nos émissions nourrit le discours
éco-fasciste de la surpopulation et ne
s’attaque pas à la source de la crise
climatique.

Notre écosystème est parfaitement
apte à répondre aux besoins de
l’espèce humaine, qui est partie
intégrante de la biodiversité. Le
changement climatique est le résultat
d’un système économique, organisé
par une minorité, qui a pour seul but
d’accumuler de la richesse. Pointer
du doigt une “surpopulation” fait
porter le chapeau non pas aux
entreprises et à l’industrie qui causent

ce chaos mais à des milliards d’êtres
humains qui essaient en dépit des
conséquences dramatiques, de
survivre.

Alors lorsque nous postons ou
partageons une variation de “les êtres
humains sont le virus”, nous
participons - pour beaucoup sans le
vouloir - à la propagation d’une une
idéologie raciste tout en offrant une
échappatoire aux véritables
responsables.

Pointons plutôt du doigt le système
capitaliste, et cette dangereuse
minorité qui met en péril la pérennité
de notre espèce. Je vous propose
dorénavant comme caption :

“Pendant que le système
capitaliste tourne au ralenti, la

Planète guérit”

Merci à Melissa Oswald d’avoir attiré
mon attention sur ce sujet

Sabrina BENMOKHTAR



DECRYPTAGE
Le mérite, le nouvel
induvidualisme
capitaliste

Le mérite est une notion produite par notre
système capitaliste qui joue le jeu d’un libéralisme
non tant sur l’aspect économique mais bien sur
l’aspect individuel. Le mérite est la nouvelle
récompense de l’aristocratie bourgeoise pour
utiliser l’État à des fins d’enrichissement
personnel. C’est la capacité à récompenser un
entre-soi par des niches fiscales, des primes ou
l’édification de sculptures et de nominations en
tout genre. Mais le mérite c’est aussi la capacité à
nier les logiques économico-sociales, les
difficultés et les inégalités entre les groupes
d’individus. Finalement, le mérite devient le nouvel
arc de la bourgeoisie pour justifier les inégalités
entre les groupes d’individus. C’est ainsi la
capacité à mériter sa situation et de ce fait à en
devenir intrinsèquement responsable, car c’est
bien connu, nous naissons tous libres et égaux …

70



71

Le mérite bourgeois

Depuis une dizaine d’années, les
récompenses au mérite pleuvent
dans l’ensemble de nos institutions.
Cette notion prend souvent l’allure
d’une aide, d’un coup de pouce bien
souvent financier ou d’une
récompense. En 2016, dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent
Wauquiez, le président de la région
met en place un chèque au mérite de
500 euros, pour l’ensemble des
bachelier.e.s ayant eu une mention «
Très bien » au baccalauréat. Les
partisan.e.s de la notion de mérite
mettent en avant l’idée d’une égale
répartition de la récompense entre les
différentes couches de la population
peu importe leurs ressources. La
récompense au mérite serait
finalement la garantie et la
démonstration de l’égalité entre la
population. Mais qui est réellement le/
la plus méritant.e ? Celui ou celle qui
est né.e dans une famille aisée, avec

un haut niveau de culture
académique, qui a eu des parents qui
lui ont financé des cours particuliers
pour maintenir ses notes, ou celui ou
celle qui est immigré.e, arrivé.e
récemment en France et qui parvient
tout de même à avoir son
baccalauréat à la deuxième session.
Qui a le plus de mérite dans les deux
cas ? La notion de mérite est ainsi
une notion nécessairement arbitraire.
Aujourd’hui, elle cache souvent l’effet
d’une politique antisociale qui ne
profite plus à la communauté mais
bien à une minorité choisie. Dans de
nombreux exemples, les maires
principalement sous l’étiquette LR,
Divers Droite et LREM, mettent en
place de nombreuses cérémonies qui
récompensent le mérite de leurs
habitant.e.s : la recherche d’une
pseudo élite. Que cache le plus
souvent ces mesures ? Le non
financement voir la fermeture de
structures collectives visant l’intérêt
de la communauté comme les MJC
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Des différences
cognitives et
langagières entre
deux enfants
d’une même
classe d’âge
s’expliquent par
le milieu social

ou les associations d’éducation
populaire par exemple. A la place, on
offre des chèques à une minorité qui
dans un grand nombre de cas n’en a
pas nécessairement besoin. Cette
notion de mérite favorise ainsi l’idée
de compétition et donc de
compétitivité non plus seulement
entre les biens mais de facto entre les
personnes.

L’école du mérite

La société du mérite prend racine au
sein de l’école. Cette dernière est un
espace que l’on peut concevoir
comme celui du mythe de l’égalité
des chances. Ce mythe énonce que
tous les élèves partiraient au départ
avec les mêmes aptitudes et quand
bien même ils ou elles n’auraient pas
les mêmes capacités, l’Ecole serait à
même de les limiter voir de les
gommer.
Pourtant en ce qui concerne les
inégalités, on sait qu’aujourd’hui
l’école républicaine a tendance à les
accentuer et d’autant plus en période
de confinement.
La plupart des
expert.e.s en
sciences de
l ’ é d u c a t i o n
énoncent que
l’École a échoué
à faire
disparaître les
inégalités et
ainsi que la
notion de mérite apparaît comme peu
fiable. Pour autant, des
enseignant.e.s et autres
professionnels continuent d’utiliser
l’idée de mérite pour lutter et éviter le
décrochage scolaire. L’utilisation de
la fable du mérite devient un gage

d’espoir pour certain.e.s. Pour autant,
mettre le mérite en avant, c’est
avancer l’idée que tous les enfants
partent avec le même bagage
académique au début de leur
scolarité. On sait bien évidement que
cela n’est pas le cas. Chaque enfant,
en fonction de son origine sociale,
économique et culturelle ne part pas
avec les mêmes bases.

Dès 5 ans, les spécialistes sont
capables d’expliquer 70 % des
différences cognitives et langagières
entre des enfants d’une même classe
d’âge par deux aspects : 1/ les
acquis scolaires sont cumulatifs, plus
on apprend tôt, plus il est simple
d’apprendre 2/ l’apprentissage et
corrélatif à l’évolution au sein du
milieu social. Si les pouvoirs publics
concentrent leurs efforts au niveau
des classes de primaire, on constate
que les inégalités sociales perdurent
et s’accentuent davantage au
collège. On peut mettre en cause le
système des options. Les options
musiques, sports ou l’étude d’une

langue rare en
complément de la
scolarité classique,
sont privilégiées
par les familles les
plus aisées et ayant
de plus importantes
c a p a c i t é s
académiques. Les
élèves ayant des
profils similaires se

retrouvent tous dans les mêmes
classes, voir les mêmes
établissements. La mixité sociale se
perd là où elle devrait s’apprendre.
Enfin, les choix d’orientations en fin
de 3ème, (voire même avant) dans
le cadre des classes SEGPA
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notamment, limitent les possibilités
des élèves. La fin du tronc commun
amène les élèves des familles
populaires à se diriger vers les
circuits professionnels courts et ceux
des familles aisés vers les études
dites « longues », favorisées dans
nos sociétés, en prenant peu en
considération les avis des élèves. En
terme de classe d’âge, une grande
majorité d’élèves atteint la classe de
3ème, et nous devrions nous en
féliciter, on pourrait croire à un
merveilleux rêve de démocratisation.
Cependant, si on s’intéresse aux
compétences acquises par les
élèves, on constate qu’à même
niveau scolaire et même classe
d’âge, les compétences ne sont pas
les mêmes. L’offre scolaire n’est pas
la même sur l’ensemble du territoire.
Dans les établissements prioritaires,
les enseignant.e.s n’ont pas les
mêmes possibilités et sont dans
l’impossibilité de mener à bien
l’intégralité du programme ce qui
dans les collèges privés à effectif
réduit est souvent plus facile. Ainsi
l’École propose des enseignements
involontairement différenciés.

Lorsqu’on parle d’école du mérite, il
faut chercher à comprendre le type
de mérite que met en avant l’Ecole.
Ce que les enseignant.e.s évaluent à
l’école reflète des standards qui sont
choisis comme étant dignes de
l’institution. Cette sélection des
savoirs institutionnels entraîne une
sélection des élèves en fonction de
leurs compétences académiques,
Pierre Bourdieu parlait d’ailleurs de
handicap socio-culturel. Les
professeur.e.s sont cependant en
partie responsable de cette situation,
puisqu’en récompensant un travail

par une note ou une appréciation,
le.la professeur.e émet l’hypothèse
que le travail s’accompagne d’une
récompense. L’enfant devient ainsi
méritant de sa situation, progression
etc. et de facto, il en devient
intrinsèquement responsable.

Les mérites du marché

Dans un système libéral comme le
nôtre, où l’économie marchande
prime, il n’est pas étonnant qu’à la
sortie des bancs de l’école, le mérite
se mesure par l’intermédiaire de son
rapport au marché financier. Le
système financier récompense par le
salaire, celui qu’il.elle juge méritant.e
et qui de facto va permettre au
marché de continuer à tourner.
Aujourd’hui, avec le système
capitaliste, il y a un intérêt certain
pour les employé.es à prouver leur
valeur, tel un bien marchand, sur le
marché du travail. Compétitivité,
compétences, diplômes sont de
rigueur sur le marché de l’emploi,
il.elle.s sont ce qui fait le mérite pour
un poste. Le marché régule de
manière différenciée, des politiques
et des institutions. C’est ce qui fait le
mérite d’une personne. Sur ce
marché du mérite, il faut bien
évidemment prendre en compte le
hasard de la vie et les opportunités
proposées, ce qui modifie le rapport
que nous pouvons avoir face à un tel
mérite. Le salaire joue également un
rôle dans la hiérarchie sociale. Plus le
salaire est élevé plus vous avez un
poste jugé important et donc méritant.
C’est le marché économique qui
prime. A ce titre, de nombreu.x.ses
employé.e.s, personnels hospitaliers,
enseignant.e.s, ou encore
caissier.e.s reconnaissent ne pas



disposer d’un salaire relatif à leur
mérite. La valeur de cette hiérarchie
n’est que provisoire et temporaire en
fonction des prédispositions du
marché. Pour que le marché
fonctionne, il se doit d’ailleurs d’être
intrinsèquement inégalitaire tout en
devant paraître égalitaire. Le
libéralisme a cependant longtemps
donné l’illusion d’une méritocratie
satisfaisante. En effet, au cours des
années 1960/1970, on assiste peu à
peu, à une sélection fondée sur le
mérite (increasing merit selection )
qui prend l’allure d’un ascenseur
social. Toute personne est en théorie
avec la démocratisation et la
libéralisation de nos sociétés en
mesure d’atteindre une situation
économico-sociale supérieure à celle
de ses parents. Hors, depuis une
dizaine d’années, les sociologues se
rendent compte que ce soit-disant
ascenseur social n’est plus aussi
efficace. Si il est vrai que de plus en
plus de jeunes atteignent une
validation académique de leurs
savoirs par des diplômes, ces
derniers perdent en valeurs au profit
des compétences acquises par le
milieu. Il y a ainsi une forme de retour
à la case départ de l’ascenseur
social, beaucoup plus brutale
qu’auparavant car, cet ascenseur
teinté d’espoir s’avère illusoire. La
notion de mérite par le marché,
privilégie l’emploi de ceux et celles
qui ont des réseaux de relations
acquis par leur milieu mais également
des compétences spécifiques à
chaque milieu social.

Le mérite de l’individualiste

Cependant, l’analyse des problèmes
liés au mérite, pose la question du
mérite en tant que tel. Quel est
l’intérêt de vouloir une société basée
sur le mérite ? A ce que chacun
trouve sa place dans la société ? Est-
ce réellement ce qui est mis en place
? Le mérite dans nos sociétés
libérales a pour seul objectif de
classer la population selon des
intérêts propres à l’institution et au
marché économique. La société du
mérite, c’est celle où l’individu est
surclassé. L’humain.e n’est
intéressant.e qu’en tant qu’entité
solitaire qui dépend intrinsèquement
du marché pour sa survie et de l’État
qui libéralise le marché. Le mérite,
c’est l’idée d’une compétition
permanente entre les individus tout
comme les biens qu’il met en
compétition. Derrière cette doctrine, il
y a l’idée défendue des kantien.ne.s
que la compétition permet de faire
progresser la société. Hors,
aujourd’hui, cette vision du mérite
individualiste, mettant en compétition
les humain.e.s pour former une
pseudo élite, modifie
considérablement nos vies. Cette
compétition permanente entre les
Humain.e.s nuit aux Humain.e.s et à
la collectivité dans son ensemble.
Comment co-construire, co-créer,
quand nous nous mettons en
compétition pour atteindre les mérites
et les honneurs. Quel mérite peut-on
avoir lorsqu’il consiste à écraser
s.on.a voisin.e et le.la percevoir
comme un.e adversaire. La notion de
progrès ne peut être désormais
perçue qu’autour de l’esprit du
collectif, pas seulement au sein d’une
famille, d’une commune, d’une région
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ou d’un État, mais bien aussi à
l’international. Nos sociétés ont
aujourd’hui besoin de collectif pour
avancer et d’autant plus au cours de
cette période marquée par la crise du
COVID-19. Personne ne sera
méritant de trouver un vaccin le
premier, nous devons la jouer collectif
pour offrir à tous les mêmes garanties
d’humanité.

Si nous devions résumer la société
du mérite que nos gouvernements
mettent en place depuis déjà une
bonne dizaine d’années, nous
pourrions dire que c’est celle d’un
libéralisme économique exacerbé qui
individualise les femmes et les
hommes, les divise et leur fait porter
le poids des inégalités afin de
promouvoir une infime tranche de sa
population.

Joris SANCHEZ



FOCUS
Nos conquêtes
sociales : toute
une histoire !

Jaurès et la défense des mineurs de Carmaux,
1936 et le Front populaire, les jours heureux, 1968
ou les 35 heures sont tant moments historiques et
fondateurs de nos droits sociaux. Là où ils ont
souvent été portés sous forme de mythes, ils ont
tout aussi souvent été piétinées. Nos droits actuels
furent les combats et les conquêtes d’hier. La
coopérative revient pour vous sur presque 200 ans
d’histoire sociale.

Manifestation du front populaire - Gallica.bnf.fr
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La France est connue pour être le
pays des droits de l’Homme depuis la
Révolution française de 1789. La
France est aussi connue pour être le
pays des révolutions car même si le
grand public ne connaît que 1789, il y
a eu au cours du XXe siècle de
nombreuses révolutions dans
l’hexagone. Des révolutions
politiques : en 1830, les Trois
Glorieuses et ce soulèvement
parisien avec les fameuses
barricades qui destituent Charles X
décrites par Victor Hugodans Les
Misérables,. Dix-huit ans plus tard, en
1848, c’est au tour de Louis-Philippe
Ier d’être destitué par une autre
révolution qui met un point final à la
monarchie en France. Cette
révolution amena l’avènement de la
Deuxième République (1848 – 1852).
Cependant la France connaît aussi
au XIXe siècle la Révolution
industrielle. Ce dernier point est
indispensable pour comprendre
l’histoire des conquêtes sociales.

“Il ne peut y avoir de révolution que
là où il y a conscience” Jean Jaurès.

Les bouleversements issus de cette
Révolution industrielle ne sont pas
qu’économiques mais aussi sociaux.
Il faut avoir à l’idée que les progrès de
l’industrie et la création d’usines
amène la création d’une nouvelle
catégorie de la population : le
prolétariat.

Tous ces progrès s’accompagnent
d’une grande précarisation du travail,
une misère ouvrière qui se traduit par
une insécurité de l’emploi ou du
logement et de grandes difficultés
pour les malades ou les plus vieux
(même si l’espérance de vie des
mineurs est de 37 ans au milieu du
XIXe siècle). Ce sont des difficultés
que l’écrivain engagé Emile Zola a

parfaitement décrit dans son roman
Germinal. La seconde moitié du
siècle est marquée par les idées de
Karl Marx, alors que les thèses
marxistes se développent, le
syndicalisme révolutionnaire et le
socialisme impactent la classe
ouvrière.

En 1864, le droit de grève est
instauré, cette date est d’une grande
importance car elle permet aux
travailleur.euse.s de montrer leur
mécontentement contre le pouvoir
politique. En 1874, on interdit le
travail pour les enfants de moins de
13 ans. En 1882, une grande grève
des ouvriers du textile à Roanne :
4 000 tisseurs en grève pendant 45
jours. Ce type d’événements va
permettre la loi de 1884, sur le droit
syndical. La fin du siècle est celle des
grandes grèves: 1886, grève des
mineurs de Decazeville qui conduit à
la défenestration d’un ingénieur;
1891, un an jour pour jour après les
événements de Chicago (grève des
ouvriers américains demandant la
journée de 8h réprimée dans le sang)
dans le nord de la France des
incidents éclatent à Fourmies. Les
troupes décident de faire feu et c’est
9 morts que l’on décompte. 1892
c’est la grève la plus connue du sud-
ouest de la France et qui a gravé
durablement l’histoire, l’homme
politique qui intervient en faveur des
mineurs de Carmaux : Jean Jaurès.
Le maire socialiste Jean-Baptiste
Calvignac est licencié sans motif
juste, ses camarades mineurs se
mettent en grève et Jean Jaurès
décide de les aider. Cette grève est
un vrai succès.

Au début du XXe siècle, avant que la
Grande Guerre ne commence, le
pays va connaître de nombreuses

77



avancées sociales. Dans la première
décennie du siècle, on manifeste
pour la journée de 8h de travail , on
fait grève et la lutte ne fut une fois de
plus pas vaine lorsque nous voyons
qu’en 1910, la journée de travail
passe à 10h. C’est aussi la période
des premières retraites ouvrières
même si fixée à 65 ans dans une
époque où la moyenne d’âge n’est
pas si haute.

Pendant la Grande Guerre, les partis
politiques mais aussi les syndicats
décrètent l’Union Sacrée. C’est une
période où l’ensemble du pays décide
de s’unir pour sortir la Nation de cette
situation catastrophique. Cependant
au cours du conflit cette union finit par
céder et vers la fin de la guerre les
manifestations et grèves reprennent.
En effet, la guerre ne fait
pas disparaître la
précarisation, ni les
journées de travail trop
longues : c’est même plutôt
le contraire . Alors, même
pendant le conflit, des
travailleur.euse.s décident
de se battre pour leurs
droits. Une lutte qui mène à
ce qu’en 1919, la journée
de travail passe enfin à 8h
et la semaine à 48h.

« Pain, Paix, Liberté » : le
Front populaire et ses
acquis

Alors que dans les années 1930, la
crise économique touche l’Europe et
la France même si le pays a mis plus
de temps que certains de ses voisins
à ressentir la grave crise qui touche le
monde industrialisé. L’Europe cède
aux nationalismes, à l’extrême-droite,
en laissant Mussolini et Hitler
accéder au pouvoir en Italie et en
Allemagne. En 1936, la France

choisit une autre voie, avec une
mobilisation générale du pays de
millions de personnes dans tout le
pays ainsi que l’élection du Front
Populaire dirigé par le socialiste Léon
Blum (SFIO). Cette mobilisation
combinée à un pouvoir politique de
gauche amène un bouleversement
dans acquis sociaux, une vraie
révolution. Une augmentation
générale importante des salaires est
décidée, tout comme la mise en place
des délégués ouvriers dans les
entreprises de plus de 10 ouvriers, la
loi sur les 40h hebdomadaire, mais
aussi les deux semaines de congés
payés et les conventions collectives.
Les accords de Matignon amènent à
ce que la lutte paye dans le pays.

Les circonstances de la fin de cette

décennie font que les avancés
sociales ne peuvent aller plus loin et
quand la France perd la guerre face à
l’Allemagne et que le territoire est
occupé par les allemands, le
gouvernement de Vichy et du duo
Pétain Laval n’est pas enclin à faire
une politique sociale avantageuse
pour celles et ceux qui en ont le plus
besoin.

Quelques dates incontournables

1864 : Droit de grève
1884 : Droit syndical
1919 : Travail journalier de 8h et semaine de 48h
1928 : Assurance maladie
1936 : 15jours de congés payés / Semaine de 40h
/ Conventions collectives
1945 : Sécurité Sociale
1950 : Salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG)
1969 : 4eme semaine de congés payés
1982 : Semaine de 39h
1983 : Retraite à 60 ans
1998 : Semaine de 35h
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Les jours heureux, et ensuite ?

À la Libération en 1944 – 1945, les
premiers gouvernements dirigés par
le Général de Gaulle sont remplis de
résistants de gauche et
communistes, grâce à la présence de
cette tendance politique au pouvoir, la
Sécurité sociale est créée. C’est une
avancée majeure dans une situation
économique grave et qui a
profondément changé le pays en
bien.
La IV République (1946 – 1958) a elle
aussi amené son lot d’avancés
sociales comme le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti (SMIG),
mais aussi la troisième semaine de
congés payés en 1956. Alors que des
gouvernements socialistes
détiennent le pouvoir dans une
période si particulière marquée par le
conflit en Algérie; on peut
comprendre que cette situation ait
empêché plus d’avancés ou de luttes
pour plus de droits.
Mai 1968 reste l’une des dates les
plus connues du siècle en ce qui
concerne la lutte pour les acquis
sociaux. De nombreux évènements
sont à l’origine des événements de
mai, mais sans faire l’histoire de mai
1968 (regardez des travaux
d’historiens comme Sirinelli), nous
pouvons voir comment ces
évènements ont amené une des
convergences des luttes des plus
importantes. Ces évènements ne se
limitent pas qu’à Paris comme
beaucoup le pensent et pas
seulement aux étudiants parisiens.
C’est l’ensemble du pays qui se
mobilise et c’est aussi toute sorte de
corp de métier qui se mobilise, la
grève est lancée : les ouvriers
laissent les usines et rejoignent dans

la rue les étudiants qui bloquent leurs
universités. C’est tout le pouvoir qui
tremble pendant ces évènements et
l’on comprend que lorsque le pouvoir
n’est plus en adéquation avec le
peuple il faut que ces derniers fassent
grève, descendent dans la rue.
Durant ces évènements c’est 7
millions de grévistes dans l’ensemble
du pays.
Malheureusement mai 68, est pour
plusieurs raisons un échec,
cependant cela est relatif car cette
lutte, cette grève ces manifestations
on pu faire en sorte que le pouvoir
cède sur plusieurs points comme une
augmentation du SMIC de 35% mais
aussi augmentation des autres
salaires de 10 à 20%, ainsi qu’un vrai
retour aux 40h qui furent très peu
respectés depuis la Libération, ainsi
que la 4eme semaine de congés
payés.
Durant les années 70, on peut
compter quelques avancés malgré
des gouvernements de droite avec
par exemple l’assurance vieillesse
pour toutes et tous mais aussi le
contrôle des licenciements
économiques.

En matière de conquêtes sociales,
rien n’a été donné. Tout a été
obtenu.
Mai 1981, la victoire de la gauche et
de François Mitterrand à la
présidence de la République. C’est
un tournant pour le pays, la gauche
arrive à l’Elysée après de nombreux
revers depuis la création de la Ve
République. Alors que nous savons
tous que ce gouvernement socialiste
finira par prendre ce qui fut appelé le
tournant de la rigueur, durant les deux
premières années c’est une vraie
révolution démocratique sociétale.
Les acquis sociaux des françaises et
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français augmentent avec la 5eme
semaine de congés payés, la
semaine de 39h, et la retraite à 60
ans. Et la fin du siècle apporte sa
dernière évolution des acquis sociaux
avec la semaine des 35h du
gouvernement Jospin avec la
ministre Aubry. Une loi qui selon ses
détracteurs étaient utopiques, qui
serait dangereuse pour l’économie,
qui favoriserait la feignantise ou
d’autres absurdités. Sauf que la
réussite de cette loi n’est plus à
prouver.

Et demain nos droits ?
Dans les dernières années nous
avons connu de nombreuses grèves
et manifestations contre les
gouvernements libéraux qui se
sont enchaînés . Car aujourd’hui il
arrive souvent que nous fassions
grève et que nous manifestons non
pas pour plus d’acquis sociaux
comme pouvaient le faire les mineurs
de la fin du XIXe siècle début XXe,
mais pour les défendre face à ceux
qui veulent nous les enlever ! Il faut
bien comprendre qu’en matière de
conquêtes sociales, rien n’a été
donné. Tout a été obtenu et si nous
souhaitons les conserver il faut aussi
se battre et on peut voir dans
plusieurs discours politiques actuels,
marqués par une soumission au
capital, et à travers la façon dont
certains remettent en question les
35h, l’âge de départ à la retraite. Le
thème des retraites étant d’actualité
car avant les tragiques évènements
de l’épidémie de Covid19, le pays
tout entier s’était soulevé contre le
gouvernement et son projet de loi sur
les retraites. Nos acquis sociaux sont
donc perpétuellement en danger face
au libéralisme et l’extrême droite.

De montrer l’histoire de cette lutte
permet de comprendre comment
pour que la lutte soit fructueuse il faut
dans le meilleur des cas un grand
mouvement populaire qui est
accompagné par un contexte
politique favorable avec une gauche
au pouvoir.

Dans l’optique de connaître de
nouvelles avancées sociales comme
les 32h, la Revenu Universelle
d’Existence ou autres avancées, il
faut avant tout ne pas relâcher la lutte
dans la rue en continuant de
manifester de faire grève… Mais il
faut aussi que les gauches s’unissent
pour arriver au pouvoir et permettre
de non seulement garantir de ne pas
perdre ce qui fut si dur à acquérir
pendant plus d’un siècle par nos
ancêtres, mais aussi d’apporter de
nouvelles solutions humaines et
écologiques.

Les conquêtes sociales ne sont
jamais finies, il ne faut jamais croire la
lutte vaine ou achevée car elle ne
peut être achevée tant que certains
seront dans la rue, tant que des
personnes ne se nourriront pas à
leurs faims, tant que des personnes
vivront dans la plus grande précarité.

L’Histoire nous montre l’importance
de ces combats, de comment la lutte
n’est jamais vaine car même s’il faut
attendre plusieurs années dans bien
des cas les choses finissent par
changer.

Ne pas abandonner nos acquis et
toujours se battre pour en conquérir
plus, c’est bien la conclusion
historique que nous pouvons retenir.

Thibaut Cazal
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LA BIBLIOTHÈQUE

Transition
écologique et

sociale : les trois
conseils lecture de
la Coopérative

Maxime de Rostolan, Yanis Varoufakis, Cyril
Dion… La Coopérative vous présente ses trois
conseils de lecture pour mieux comprendre la
transition écologique et sociale nécessaire à la
construction du monde de demain. Ces lectures
sont complémentaires, leurs points de vue et leurs
thèmes se font écho et sont idéals pour adopter
une vision globale du système sur lequel repose
notre quotidien et le monde qui vient.
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1. MAXIME DE ROSTOLAN
FONDATEUR DE FERMES
D’AVENIR, ON A 20 ANS POUR
CHANGER LE MONDE. BONNE
NOUVELLE : C’EST POSSIBLE !
LAROUSSE, 2018.

« Cher lecteur, […] j’ai néanmoins
bien en tête l’objectif de ce livre : vous
convaincre qu’un autre monde est
nécessaire et possible » ( cf. Avant-
propos, p.5)

Cet ouvrage d’une centaine de pages
est composé de 20 lettres, Maxime
de Rostolan s’adresse à vingt
personnalités venant de multiples
horizons comme le journalisme, la
politique, l’agriculture, l’éducation et
la formation, la musique ou le secteur
bancaire. Ainsi sont présents, Pierre
Pageot (Directeur de l’association
Fermes d’Avenir) Donald J. Trump
(Président des Etats-Unis
d’Amérique) ; Lydia et Claude
Bourguignon (Agronomes); Pierre
Rabhi (Paysan-philosophe); Xavier
Mathias, (Maraîcher et formateur) ;
Agnès Buzyn ([ancienne] Ministre
des Solidarités et de la Santé) ; Manu
Chao (Chanteur) ; Guillaume Meurice
(Journaliste-humoriste) ; Nicolas
Hulot ([ancien] Ministre de la
transition écologique et solidaire)…

Dans chacune de ses lettres, l’auteur
interpelle le ou la destinataire au sujet
de l’association qu’il a co-fondée. Le
réseau Fermes d’Avenir sert à
motiver et engager de nouveaux
acteurs à participer à la transition
agricole contemporaine en France
mais aussi à l’échelle européenne et
internationale. En effet, l’enjeu est de

taille, nourrir une population de plus
en plus grande tout en conciliant le
respect des terres, des
agriculteurs.trices et paysan.ne.s, de
la santé de tou.te.s (consommateurs
et riverains). C’est aussi faire face au
défi du dérèglement climatique qui
impacte d’ores et déjà énormément
les méthodes agricoles, les
rendements, la qualité ainsi que la
quantité des récoltes :
l’imperméabilité des sols, des saisons
(et des années) de plus en plus
chaudes, sèches et déréglées, des
espèces d’insectes menacées de
disparition ou déjà éteintes et des
catastrophes naturelles de plus en
plus régulières et ardues.

En s’adressant à des responsables
politiques et économiques
(notamment dans les lettres 12, 14 et
15), il interpelle sur la place de
l’écologie dans la politique de santé
publique, la pertinence du
financement de l’économie réelle ou
la mise en place de circuits courts et
efficients pour alimenter notamment
les cantines en plats issus d’une
agriculture biologique, locale et
solidaire. Quant aux autres
personnalités et responsables à qui il
écrit, Maxime de Rostolan leur
propose de s’allier à lui et aux Fermes
d’Avenir puisqu’il est convaincu «que
les individus peuvent, ensemble,
déplacer des montagnes s’ils
rassemblent leurs forces et
conjuguent leurs différences pour le
futur » (cf. Avant-propos, p.7).

Ce livre est plein de sources et de
ressources utiles à tou.te.s, il aborde
le sujet de l’agriculture et des enjeux
du réchauffement climatique des
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mois et années à venir, omniprésent
dans l’actualité et les médias. Il nous
en apprend beaucoup sur le monde
agricole, son fonctionnement, ses
acteur.rice.s et leurs liens, ses
financements, les alternatives et les
limites du modèle actuel. Il encourage
surtout à agir chaque jour à son
échelle dans autant de domaines que
possible et à discuter, créer des liens
pour fonder de nouvelles
associations, convaincre les
collectivités et responsables locaux à
participer à la transition, voter pour
des acteur.rice.s conscients de ces
enjeux :

“Tout commence par un
« Bonjour ».
Allez voir le cuisinier de l’école de vos
enfants, le maraîcher qui vend ses
légumes au marché, vos voisins qui
pestent face à votre revendication de
compost collectif, votre grand-oncle
qui ne comprend rien à tout ça et croit
que le problème vient des immigrés…
Osez et diffusez, inventez, agissez.
Ce n’est pas ça qui changera le
monde, mais on n’y arrivera pas
sans ça !
A très bientôt pour le tome 2 de cet
ouvrage, qui s’intitulera On a plus que
10 ans pour changer le Monde et
pourra, je l’espère, afficher le sous-
titre « …et voilà tout le chemin
parcouru en 10 ans ! »
Merci à tous ceux qui comprennent et
s’engagent. A tout vite. mAx.” ( cf. #20
Acceptez-vous de vous lancer ?
p.124).

2. YANIS VAROUFAKIS, MON
COURS D’ÉCONOMIE IDÉALE. 8
BRÈVES LEÇONS POUR TOUT
COMPRENDRE, TRADUIT DU

GREC PAR VASSILIS ITHAKIS,
ÉDITION CHAMPS ACTUEL,
2016.

Yanis Varoufakis est docteur en
économie et ministre des Finances
du gouvernement d’Alexis Tsipras en
Grèce en 2015, au moment des
négociations européennes sur la
crise de la dette grecque. Dans ce
livre il explique l’économie, son
fonctionnement, ses failles et ses
limites en s’adressant à sa fille ce qui
rend ce livre très pédagogique et
facile à comprendre. Il peut se lire de
façon continue ou par chapitre, donc
qu’il n’y a pas d’obligation de lire un
chapitre pour comprendre le suivant.
Il comprend donc 8 chapitres sur les
bases de l’économie : Chapitre 1.
Pourquoi tant d’inégalité ? ; Chapitre
2. Le prix et la valeur ; Chapitre 3.
Dette, profit, richesse ; Chapitre 4. Le
crédit, la crise, l’Etat ; Chapitre 5.
Machines hantées ; Chapitre 6. Deux
marchés œdipiens ; Chapitre 7. Des
virus qui ne se prennent pas pour
rien. Chapitre 8. La monnaie.
L’auteur essaie toujours de replacer
le contexte du départ d’un
mécanisme économique, notamment
le contexte historique et
géographique ou anthropologique.
Par exemple au début du livre,
l’auteur se demande « Pourquoi les
Aborigènes d’Australie n’ont-ils pas
envahi l’Angleterre ?» (Chapitre 1,
Pourquoi tant d’inégalité? pp.15-17).
Aussi, toujours dans le premier
chapitre, l’économiste aborde le
thème de marché et le différencie de
l’économie. En effet, il définit le
marché comme une sphère
d’échanges (cf. p.17) entre biens
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et/ou monnaie d’échange (selon
l’époque et le développement de ces
dernières). Enfin, Yanis Varoufakis
met souvent en parallèle fiction et
réalité pour expliquer les
phénomènes économiques et/ou
sociétaux : il fait par exemple
référence au film Matrix et au
personnage de Frankenstein. Il utilise
d’ailleurs le choix entre la Pilule rouge
et la Pilule bleue dans son épilogue
(pp.203-212). Au fil de ces leçons
d’économies, il confronte les réalités,
les phénomènes économiques
actuels comme la crise de la dette
grecque, le fonctionnement des
marchés, la création et le début des
sociétés de marché et nous aide à
mieux comprendre le monde
économique.

3. CYRIL DION, PETIT
MANUEL DE RÉSISTANCE
CONTEMPORAINE, DOMAINE
DU POSSIBLE, ÉDITION : ACTES
SUD, MAI 2018.

Dans ce Petit manuel, Cyril Dion nous
propose de nous frayer un chemin
pour entrer en résistance. Dans son
premier chapitre, il fait d’abord le
constat du triste état de la Planète
« C’est pire que ce que vous
croyez ». Alors que nous vivons dans
un monde de paix et de sécurité
relatives et qu’en seulement
quelques décennies nous avons
développé des outils de plus en plus
intelligents et considérablement
transformé nos modes de vie, nous
avons en même temps mis en péril la
vie terrestre et, en pleine conscience,
nous allons tout droit vers la sixième
extinction de masse. Puis le co-

fondateur du mouvement Colibris
nous invite à la réflexion sur
l’interdépendance des gestes
individuels et collectifs car “chaque
geste [comptera] [s’ils] sont faits
ensemble et en complémentarité”.
Dans la troisième partie intitulée
« Changer d’histoire pour changer
l’histoire », il décrit comment les récits
et les fictions ont une influence sur
l’Histoire, nos schémas et nos
perceptions culturelles. En effet,
l’imaginaire et la construction de
fiction est propre à l’humain, aucun
autre être vivant n’a développé cette
capacité. Alors que l’humain s’en est
servi pour coopérer, diffuser des
histoires, des croyances, des
légendes à travers le temps et
l’espace, d’abord par le langage puis
par l’invention de l’écriture.
Aujourd’hui ces pouvoirs de
coopération et de communication
sont enrichis et presque sans limite,
en quelques clics nous pouvons
discuter avec un interlocuteur qui se
trouve à plusieurs milliers de
kilomètres, nous pouvons trouver un
nombre infini d’informations et aussi
les diffuser, les façonner, les raconter
selon un point de vue. La fiction
actuelle dans laquelle nous sommes
comme bloqués est celle de la
société de consommation, de
divertissements et de capitalisme,
elle persiste et se suffit à elle-même.
Pour se donner une chance de limiter
les conséquences du changement
climatique et assurer de conditions de
vie décentes sur Terre aux futures
générations, il faut réussir à écrire de
nouvelles fictions. Nous devrons faire
la révolution contre cette société, qui
ne profite aujourd’hui à une infime

86



partie de la population mondiale et
privilégiée, détenant les richesses et
les pouvoirs (politiques, sociaux,
culturels) et étant la cause
incontestée du changement
climatique contemporain.

Pour conclure sur la transition, et en
d’autres formats, il existe une
plateforme audiovisuelle
indépendante, gratuite et
collaborative : https://
www.imagotv.fr/. Sur le site, on peut
retrouver émissions, documentaires,
courts-métrages, podcasts et
musique sur les thématiques de
conscience, alternatives, médias,
santé, écologie, économie, société et
histoire, mais aussi des dossiers sur
les thèmes du travail, de la

surconsommation, l’anarchisme, la
permaculture, le transhumanisme, la
démocratie, la collapsologie etc. A
travers ces vidéos et podcasts, on
découvre des alternatives, des
projets, des idées, des individus
impliqués dans la transition, des
actions concrètes, des remises en
question et des réflexions sur le
monde actuel et celui que l’on forge
pour demain. Vous pourrez retrouver
notamment les podcasts des
interview « Thinkerview », le film
« Foutu pour Foutu » réalisé par
Agathe Bru et Romain Sanchez et
sorti en décembre 2019 sur le site, la
série « effondrement », des
sélections de festivals et de pièces de
théâtre.

Charlène Maquot
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