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Crainte du déclassement social, dépendance au milieu familial et péril 
climatique laissent aujourd’hui la jeunesse en proie au doute. Bien 

loin de se résigner, les incertitudes qui pèsent sur notre avenir poussent 
des millions de jeunes à retrouver la maîtrise de leur destin commun et à 
refuser l’ordre établi.

Ainsi, partout en Europe, lycéen·ne·s et étudiant·e·s se retrouvent chaque 
vendredi dans les rues, sur les places, devant leur fac, pour réclamer 
justice sociale et climatique. À l’instant où l’humanité se doit de relever 
les dé�s les plus conséquents de son histoire, les jeunes générations se 
placent au coeur des grands combats et se constituent comme l’avant-
garde des grandes transitions.  Pour autant, si la jeunesse française est 
parcourue par le frisson de la mobilisation, elle ne doit pas en oublier la 
critique d’un modèle incompatible avec l’écologie de transformations 
sociales : celui du néolibéralisme. C’est à cette condition que des 
débouchés politiques et de vrais transformations s’opéreront.

Une politique écologique qui ne remettrait pas en cause le modèle 
productiviste et l’activité des plus grandes multinationales n’est pas 
défendable, d’autant plus quand 70% des gaz à e�et de serre dans le 
monde sont émis par seulement une centaine d'entreprises. Un système 
qui repose sur une augmentation de la production d’année en année 
implique systématiquement un impact accru sur l'environnement. De 
plus, l’esprit de « libre entreprise » défendue par Emmanuel MAC�ON et 
que semble accepter Yannick JADOT, s’accomode mal des normes sociales 
et environnementales qui permettent aujourd’hui de réduire les dégats 
engendrés par la jungle libérale. Or, le dé� de l’écologie politique est bel 
est bien de reprendre la main sur notre modèle de société pour le remettre 
au service du vivant et non des intérêts privés.

L’écologie ne sera jamais assimilable à la défense des intérêts d’une petite 
élite économique et �nancière, qui souhaite faire porter au reste de la 
société le poids de la transition écologique. La hausse des taxes sur le 
carburant en est le parfait exemple. Au contraire, elle doit être populaire, 
juste et redistributive car sans l’assentiment du plus grand nombre, la 
changement de paradigme ne sera pas possible. L’écologie est par 
dé�nition source de transformations sociales.

Militants aux Jeunes Génération·s, notre place est donc aux côtés des 
salarié·e·s Ford de Blanquefort, aux côtés des syndicalistes de la 
Confédération paysanne ou encore aux côtés des militants écologistes qui 
se battent pour octroyer des droits à la nature, car tous ont le souci de 
construire une société plus juste et durable.

ÉDITO
POUR UNE ÉCOLOGIE DE TRANSFORMATIONS SOCIALES
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Grégoire VERRIÈRE

Membre de la coordination nationale des Jeunes Génération·s

À la veille des élections européennes, à nous d’occuper une place singulière capable 
de déjouer durablement le duel entre libéralisme autoritaire et nationalisme libéral ! 
En a�rmant notre appartenance à la gauche, à l’écologie politique et à l’Europe, nul 
doute que nous bouleverseront les pronostics et poseront les premières pierres de la 
reconstruction politique du camp social et des écologistes.
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Manifestation de la jeunesse pour le climat, le vendredi 1er mars à Paris
Crédit photo : Les Jeunes Génération·s
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Manifestation des Women in Black à Londres le 31 janvier 2018
Crédit photo : Alisdare HICKSON, publiée sous licence Creative Commons

Camp de réfugiés de Mazrak, au nord-ouest du Yémen, le 13 novembre 2009.
Crédit photo : Annasofie FLAMAND / IRIN, publiée sous licence Creative Commons



VENTES D'ARMES

Le 11 Novembre 2018 s'est déroulé à Paris le forum pour la Paix, ouvert par 
Emmanuel Macron, en clôture des commémorations de la Première Guerre 

mondiale. Les promesses de coopération internationale et diverses invectives au 
nationalisme tenues par le chef de l'État, ainsi que ses homologues des divers pays 
participants, masquent l’hypocrisie des grandes puissances sur un sujet qui a été passé 
sous silence lors de ce forum : la question des ventes d'armes aux pays en guerre.

Depuis 2014, une très violente guerre civile 
touche le Yémen. Ce con�it sur fond de 

rivalité religieuse entre les rebelles chiites 
Houthi et le gouvernement yéménite sunnite a 
pris une envergure internationale dans le 
cadre de la lutte d’in�uence entre la 
république islamique d'Iran (chiite) et l'Arabie 
Saoudite (sunnite). Ce dernier a mené une 
coalition de plusieurs pays du Golfe, 
notamment le Koweït, la Jordanie et l'Égypte, 
dans le cadre de l'Opération « Redonner 
l'espoir », pour contrer les rebelles Houthis. 
Cette opération impose au Yémen un blocus 
maritime et aérien, qui entraîne une très grave 
crise humanitaire menaçant la vie de plusieurs 
millions de civils yéménites. La famine, le 
choléra, et les bombardements rendent la 
situation humanitaire du Yémen 
extrêmement préoccupante, et a déjà entraîné 
la mort de plusieurs milliers de civils.

Violations des droits 
humains
Ce con�it et les violations des droits humains 
qu'il entraîne doit remettre en question les 
accords militaires de la France et des pays 
européens, notamment sur la question des 
ventes d'armes au royaume saoudien. 
L’Allemagne et le Danemark ont d'ores et déjà 
suspendu leurs livraisons de matériel 
militaire, non pas à cause des violences sur les 
populations civiles, mais en réponse à l'a�aire 
KHASHOGGI, permettant à Emmanuel MAC�ON 
de quali�er la décision de la chancelière 
allemande Angela MERKEL de « démagogique » 
et de prétendre qu'il n'y avait aucun rapport 
entre les deux. Mais l'a�aire du journaliste 
assassiné révèle pourtant les pratiques 
répressives de l'Arabie Saoudite, et la politique 

violente menée par le nouvel homme fort du 
pays, le prince Mohammed ben SALMANE, 
prince héritier du royaume. Son intervention 
violente au Yémen, et sa politique de 
répression systématique de toute opposition, 
révèle une dé�ance totale des droits humains 
fondamentaux. Comment la France et 
l'Europe peuvent s’accommoder de tels 
crimes, pour des arrangement militaro-
�nanciers conséquents ?

L’Arabie saoudite, deuxième 
client de la France en matière 
d'armement
En e�et, la France vend à l'Arabie Saoudite 
plus de 1,2 milliards d'euro de matériel 
militaire tous les ans, ce qui en fait son 2e 
meilleur client en terme de défense, après 
l'Inde. Si Florence PARLY, ministre des Armées, 
prétend que la France ne vend pas de matériel 
servant à bombarder la population yéménite, 
elle a pourtant fourni au royaume saoudien de 
nombreux équipement o�ensifs : canon 
d’artillerie Caesar, missile de croisière SCALP, 
char Leclerc… au vu de l’opacité médiatique 
régnant sur ce théâtre d'opérations, comme a 
pu le dénoncer le reporter Jean-Pierre REMY, il 
est impossible de dire que ces armes ne sont 
pas utilisées sur des populations civiles. 
Comme le dénonce Amnesty International 
dans son rapport sur la situation au Yémen3, 
les forces de la coalition utilisent « des munitions 
imprécises pour certaines attaques, dont de grosses 
bombes ayant un large rayon d’action et provoquant 
des pertes humaines et des destructions au-delà de leur 
point d’impact ». En d'autres termes, des frappes 
à l’aveugle sur des population civiles.

LA FRANCE ET L'EUROPE RESPONSABLES
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Malheureusement le cas des ventes 
d'armes à l'Arabie Saoudite n'est 
pas isolé. Que dire des ventes 
d'armes au Qatar ou à l'Égypte, des 
pays bafouant ouvertement les 
droits humains ? Que dire des 
ventes d'armes aux pays sous 
embargo de l'UE et de l'ONU 
comme la Libye et la Somalie ? Et 
que dire au niveau européen des 
ventes d'armes allemandes à la 
Turquie d'Erdogan, qui met des 
milliers d’opposants politiques en 
prison, et attaque impunément les 
kurdes du YPG4 en Syrie ?

Vers un contrôle 
européen et démocratique 
des ventes d'armes
Dans nombre de pays, les ventes 
d'armes se font sous le contrôle du 

parlement. C'est ce que 
préconisent des ONG comme 
Amnesty International et de 
nombreux parlementaires. 
L’exécutif ne doit plus avoir le 
monopole sur la question des 
accords militaires et se cacher 
derrière l'opacité du secret défense, 
mais engager la transition vers un 
contrôle démocratique des ventes 
d'armes. Cette question doit 
également être portée au niveau 
européen comme instrument 
crucial de la diplomatie 
internationale. Si l’Europe 
n'impose pas un contrôle 
démocratique, alors la diplomatie 
européenne ne pourra jamais 
exister. Génération⋅s et ses 
partenaires du Printemps 
européen demandent donc la 

cessation immédiate de toutes les 
ventes d'armes aux États qui ont 
des antécédents de violations des 
droits humains et une 
réglementation plus stricte des 
exportations d'armes à l'échelle 
européenne.

Fabio CHIKHOUNE

Un·e soignant·e mesure le bras d'un bébé dénutri à Mocha, au Yémen, le 10 février 2018. La 
famine est une des conséquences de la guerre.
Crédit photo : Nariman EL-MOFTY/AP, publiée sous licence Creative Commons.
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LA FIN DE L'AQUARIUS

L’annonce par SOS Méditerranée, le 6 décembre 2018, de l’arrêt dé�nitif des 
opérations de l’Aquarius signe la �n du sauvetage en mer Méditerranée tel que nous 

le connaissons aujourd’hui. Depuis 2014, c’étaient les ONG européennes qui avaient 
assumé ce rôle qui pourtant incombe aux États dans les textes de droit maritime 
international. Retour sur un drame européen.

Ce n’est qu’en 2013 que le sauvetage en mer 
Méditerranée a commencé à être 

considéré comme un enjeu contemporain, 
lorsqu’une une embarcation de migrant•e•s 
fait naufrage au large de l’île de Lampedusa en 
Italie, tuant 356 personnes. En octobre 2013, le 
gouvernement italien lance donc l’opération 
Mare Nostrum, censée secourir les personnes 
en danger de noyade dans la Méditerranée, 
qui prennent la mer sur des embarcations 
faites de bric et de broc, inadaptées pour tenir 
une telle traversée. Cette opération avait 
également pour but de lutter contre le tra�c 
d’êtres humains que peuvent mettre en place 
les réseaux de passeurs. Mare Nostrum a 
permis de secourir plus de 15 000 personnes 
en un an, et d’arrêter 351 passeurs. Mais, 
accusée de coûter trop cher au gouvernement 
italien, c’est l’opération Triton qui la remplace 
en 2014.

Triton, qui a pris �n en janvier 2018, est 
coordonnée par Frontex et se veut plus 
sécuritaire que Mare Nostrum. Son objectif est 
d‘« aider l’Italie dans le domaine des contrôles 
aux frontières, de la surveillance et des 
activités de recherche et de sauvetage en 
Méditerranée centrale ». Sa jumelle, Poséidon, 
est mise en place avec les autorités Grecques. 
Ces opérations introduisent la notion de 
surveillance qui était moins prégnante avec 
Mare Nostrum : Triton n’autorise pas les 
bateaux à patrouiller jusqu’aux eaux 
libyennes, réduisant considérablement son 
champ d’action.

L’arrêt de Mare Nostrum laisse un vide qu’il est 
indispensable de remplir. Deux ONG décident 
donc d’envoyer un bateau patrouiller en mer 
avec à son bord du personnel médical et des 

drones pour secourir les embarcations en 
di�culté. C’est donc dès 2014 que Médecins 
Sans Frontières (MSF) et MOAS (The Migrant 
O�shore Aid Station) décident de mener des 
opérations de sauvetage privées, aidant 3 000 
personnes.

Depuis cette date, de nombreuses autres ONG 
a�rètent des bateaux dans le but de secourir 
les embarcations de migrant•e•s qui traversent 
la Méditerranée. Ainsi, les allemands de Sea-
Eye, les espagnols d’OpenArms, et le collectif 
européen de SOS Méditerranée, entre autres, 
prennent à bras le corps un problème que les 
Etats européens se refusent à regarder en face. 
En 2016, c’est plus de dix bateaux qui 
sillonnent la mer Méditerranée à la recherche 
d’embarcations de fortune à aider.

L’histoire semble trop belle : les 
gouvernements européens collaborent avec 
les ONG pour coordonner le sauvetage et la 
prise en charge des personnes rescapées. 
L’Italie prend en charge les dépenses, l’UE s’en 
félicite

Des ONG coupables de 
solidarité
En décembre 2018, pourtant, plus aucun de 
ces bateaux ne navigue. Ceci est le résultat 
d’une véritable « criminalisation de la 
solidarité » mise en place petit à petit par 
l’Italie, l’Union européenne et les autres États 
membres.  
D’abord, l’Italie tente de restreindre les 
activités des ONG de sauvetage en mer par des 
actions d’intimidation et en collaborant avec 
la Libye. Elle commence avec le Code Minniti, 

LA MORT DU SAUVETAGE EN MER MÉDITERRANÉE
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écrit en 2017, qui est un code de « 
bonne conduite » pour les ONG. Il 
leur demande de laisser les garde-
côtes libyens agir dans leurs eaux 
territoriales, laissant les personnes 
rescapées aux mains d’un État qui 
commet des exactions sur les 
migrant•e•s et qui n’est plus 
considéré comme un « port sûr » 
depuis 2011. En e�et, depuis 2017, 
de nombreux reportages ont mis 
en lumière les traitements 
inhumains et révoltants dont sont 
victimes les exilé•e•s qui arrivent 
dans ce pays. Réduits à l’état 
d’esclaves, ils/elles sont vendu•e•s 
aux enchères pour quelques 
centaines de dinars libyens 
(environ 400 euros) et forcés à 
travailler sous les coups de leurs 
“propriétaires”. Ils/elles sont 
souvent capturé•e•s et 
emprisonné•e•s, privé•e•s de leurs 
documents d’identité. Les 

conditions de vie dans ces prisons 
sont tout aussi inimaginables. 
Soumis à la torture et à des 
extorsions d’argent, ils/elles vivent 
un véritable enfer, et l'Europe 
ferme les yeux, complice par son 
inaction.  Au-delà de la 
collaboration avec la Libye, le code 
Minniti prévoit également 
d’envoyer sur les bateaux des 
membres armés de la police 
italienne a�n d’enquêter sur les 
personnes rescapé•e•s. Ce Code 
donne le droit à l’Italie de surveiller 
militairement les actions des ONG 
de sauvetage en mer, et restreint 
leur liberté d’action d’une manière 
incroyablement violente.

Le coup de grâce de 
Salvini
Ne souhaitant pas s’arrêter là, le 
gouvernement italien n’a pas peur 

de collaborer avec les garde-côtes 
libyens et en août 2017, il conclut 
un pacte avec ce pays, lui 
permettant d’étendre sa zone de 
search and rescue (zone dans 
laquelle l’État a le devoir de porter 
secours aux embarcations en 
di�culté) jusqu’à 100 miles de ses 
côtes. Celle-ci est bien sûr interdite 
aux bateaux étrangers et plus 
particulièrement aux bateaux 
d’ONG. Cette annonce e�raie les 
ONG qui retirent leurs navires, à 
l’instar de Sea-Eye et Save the 
Children, qui décident d’arrêter 
leurs activités de SA� (Search and 
Rescue). Depuis l’élection du 
nouveau gouvernement italien et 
l’arrivée de Matteo Salvini au 
ministère de l’Intérieur, les 
attaques italiennes envers ces ONG 
se font plus meurtrières. En 2018, 
elle fait pression sur le Panama 
pour qu’il destitue l’Aquarius de 

Opération de search and rescue par le navire belge Godetia, dans le cadre de l'opération Triton.
Crédit photo : Francesco MALAVOLTA, publiée sous licence Creative Commons
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son pavillon, après lui avoir fermé 
tous ses ports, ce qui le 
condamnera à rester au port de 
Marseille et à arrêter ses 
activités.             

Mais l’Italie n’est pas la seule à 
blâmer pour cette véritable « 
chasse aux sorcières ». De 
nombreux Etats membres de l’UE 
se sont montrés hostiles aux 
associations qui s’occupent du 
sauvetage en mer Méditerranée en 
refusant de leur ouvrir leurs ports. 
De plus, aucun de ces pays n’a 
o�ert son pavillon à l’Aquarius, 
alors même qu’une partie de la 
société civile y était favorable. 
Génération⋅s s’était d’ailleurs 
prononcé plusieurs fois en faveur 
d’un pavillon français pour 
l’Aquarius, au nom des valeurs 
humanistes et d’accueil que nous 
défendons.

S’ajoutent à cela les nombreuses 
mises en cause judiciaires dont ont 
été victimes les bateaux. Beaucoup 
d’entre eux ont été accusés de 

collusion avec les passeurs, et sont 
mis en cause par Frontex pour « 
inciter à la traversée de la 
Méditerranée en la rendant plus 
sûre ». C’est le cas du bateau 
Lifeline ou encore de l’OpenArms. 
L’Union Européenne a décidé 
d’empêcher les bateaux d’ONG de 
circuler en employant la justice 
pour les immobiliser, laissant les 
migrant•e•s aux mains de la Libye 
ou les destinant à la noyade.

Abandonnés par l’UE
Entre 2014 et 2018, la situation est 
donc bien di�érente. Le rêve s’est 
tari. Aujourd’hui, c’est aux garde-
côtes italiens et à Frontex de se 
charger du sauvetage en mer et il 
est certain que ceux-ci remettront 
les personnes rescapé•e•s aux 
forces libyennes, malgré les 
exactions subies par les 
migrant•e•s dans ce pays. L’Union 
Européenne est parvenue à 
reléguer la gestion de femmes et 
d’hommes en situation de faiblesse 
à un État qui les torture et leur 

extorque de l’argent.

Il est temps d’agir et d’exiger que 
les migrant•e•s soient non 
seulement secouru•e•s en 
Méditerranée mais également 
accueilli•e•s comme il se doit dans 
nos pays européens. Il est temps 
d’appliquer en�n la charte des 
droits humains fondamentaux et 
la Convention pour l’accueil des 
réfugiés et de créer au niveau 
européen un vrai accord pour un 
traitement digne des migrant•e•s. 
Il est temps de dire non au 
refoulement : empêcher qu’un•e 
exilé•e soit reconduit•e par un pays 
membre vers un Etat qui mettrait 
sa sécurité en jeu. Il est temps de 
fermer les centres de rétention 
administrative, d’interdire au 
niveau européen la détention 
systématique des migrant•e•s. Il est 
temps de coopérer pour sortir 
ensemble d’une situation 
insoutenable.

Mathilde NUTARELLLI

Arrivée de 220 réfugiés dans le port sicilien de Catane, accueillis par la Croix-Rouge.
Crédit photo : Croix-Rouge (FISCR), publiée sous licence Creative Commons

10



L'hôtel de Bourvaillais, siège du ministère de la Justice, place Vendôme
Crédit photo : Chabe01 via Wikimedia Commons, publiée sous licence Creative Commons

Allégorie de la Justice, Henri Gervex, 1910
Crédit photo : Ibex73 via Wikimedia Commons, publiée sous licence Creative Commons



LA RÉFORME DE LA 
JUSTICE

Depuis le 19 novembre 2018, l’Assemblée Nationale examine le projet de réforme de 
la justice portée par la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Emmanuel Macron 

avait en e�et promis, lors de sa campagne présidentielle de « désengorger » l’appareil 
judiciaire et de simpli�er certaines procédures. À Orléans, le 11 septembre, Nicole 
Belloubet défendait déjà son projet en disant : « Je ne vous propose pas le grand soir de la 
révolution judiciaire, mais un texte qui améliorera le travail des magistrats et des 
agents ».

Pourtant, selon Laurence Roques, 
présidente du Syndicat des Avocats en 

France, cette réforme pourrait renforcer le 
sentiment qu’il existe en France une justice à 2 
vitesses : « les justiciables aisés auront une 
justice à leur service, les classes populaires en 
seront exclues », et le président de la 
Conférence des bâtonniers a écrit dans une 
lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron 
que : « la justice ne doit pas être un élément de 
fracture sociale et territoriale supplémentaire 
». En décembre, des avocats étaient en grève à 
Rouen, Carcassonne ou encore Montpellier et 
une mobilisation nationale a eu lieu à Paris le 
15 janvier. De nombreux acteurs du monde 
judiciaire (syndicats, avocats, etc.) se 
mobilisent donc contre cette réforme. Dans cet 
article, nous revenons sur certains points du 
projet de loi particulièrement problématiques.

Le risque d’une justice à 
deux vitesses
Les tribunaux d’instance et de grande instance 
vont fusionner a�n de mutualiser le 
personnel, le matériel et les locaux (et donc de 
réaliser des économies...). Chaque tribunal 
sera spécialisé dans le traitement de certains 
dossiers, alors que jusqu’à maintenant le 
tribunal d’instance, de proximité, prenait en 
charge les a�aires les plus simples (délits dont 
la peine n'excède pas 10 000 euros d'amende). 
Certains citoyens devront donc se déplacer, 
parfois de plus de cent kilomètres, pour 
pouvoir déposer plainte, avec des délais de 

traitement allongés, même pour les a�aires 
simples. Cette mesure est dans la droite ligne 
des fermetures d'écoles, d'hôpitaux ou de 
gares, et continue la casse du service public, 
augmentant toujours plus les inégalités 
territoriales.

Pour pallier cela, le gouvernement a prévu de 
dématérialiser une partie de la procédure : il 
sera par exemple possible de déposer plainte 
en ligne. Outre que cela ne résout pas le 
problème de l'allongement des délais, cette 
mesure ne tient pas compte de la fracture 
numérique. En e�et, 25% des français•e•s 
n’ont, soit pas d’ordinateur, soit pas de 
connexion correcte, soit pas les compétences 
requises pour utiliser internet à des �ns 
administratives. Une attaque de plus contre les 
plus précaires, qui se verraient ainsi privé•e•s 
d'accès au droit.

De plus, le timbre �scal, qui avait été aboli par 
Christiane Taubira, pourrait revenir : les 
plaignant•e•s devront à nouveau dans certains 
cas s’a�ranchir d'un montant forfaitaire pour 
saisir la justice. Si l'exonération de ce timbre 
est possible grâce à l'aide juridictionnelle, 
encore faut-il savoir qu'elle existe ! De plus, les 
plafonds de revenus pour en béné�cier ne 
sont pas particulièrement élevés 1, et certaines 
personnes au SMIC peuvent en être exclues. 
La réintroduction de ce dispositif est donc une 
attaque contre les classes les moins aisées, 
pouvant les dissuader de porter plainte, tout 
cela dans un but purement comptable.

LA CASSE D'UN AUTRE SERVICE PUBLIC ET DE L'ÉTAT DE DROIT
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Les libertés publiques 
en danger
Le projet de loi actuellement 
présenté contient de nombreux 
articles aux accents inquiétants 
pour les droits de la défense et les 
libertés publiques. Ainsi, pour 
libérer les acteurs de la justice d’un 
certain nombre de contraintes, le 
projet de loi propose que le 
signalement d’une garde à vue se 
fasse à l’oral (plus besoin d’écrit). 
Cette déclaration serait �lmée, 
mais la défense ne pourra se faire 
transmettre la vidéo qu’après 
autorisation du parquet. 
Cependant, selon la présidente du 
Syndicat des avocats en France, on 
ne connaît pas les modalités de 
cette autorisation : « nul ne le sait 
pour le moment, puisque les 
décrets d’application n’ont pas été 
rédigés ».  Il y a donc un risque 
important à approuver cette 
mesure sans savoir comment elle 
sera appliquée. De manière 
générale, le projet de loi donne plus 
de pouvoir au parquet, qui 
représente l'exécutif (le 
gouvernement) : il s'agit d'une 
menace envers l'équilibre des 

pouvoirs. Autre exemple, encore 
plus inquiétant : dans l’article 27, il 
est proposé que des personnes 
concernées par une enquête 
préliminaire pour des délits 
passibles de trois ans 
d’emprisonnement au moins 

puissent être mises sur écoute. À 
l’origine, cette mesure ne 
concernait que les infractions liées 
au terrorisme, puis elle été étendue 
aux délits passibles de cinq ans 
d'emprisonnement. Une loi "anti-
casseurs" est également inscrite à 
l'agenda législatif : fouille 
systématique des manifestant•e•s 
et passant•e•s, �chier de personnes 
interdites de manifestations, 
création d'un délit «  consistant 
dans le fait de dissimuler son 
visage  » sur la voie publique, 
passible de 15 000 euros d'amende 
et un an d'emprisonnement. Ces 
mesures, potentiellement 
inconstitutionnelles et 
dangereuses pour la liberté de 
manifester, sont de plus critiqués 
car di�ciles à mettre en œuvre et 
ine�caces contre les groupes 
violents. Au nom de la sécurité 
publique, jusqu'où la restriction des 

libertés ira-t-elle ?

Une liste encore 
(trop) longue
On peut encore citer de nombreux 
exemples témoignant d'une 
volonté d'a�aiblir l'institution 
judiciaire et le droit des 
citoyen•ne•s à une justice 
impartiale : dépaysement des 
enquêtes pénales facultatif (il ne 
sera plus obligatoire de changer de 
région s'il y a un lien entre une 
personne citée dans l'enquête et un 
membre de la cour d'appel chargée 
de l'a�aire), révision des pensions 
alimentaires par la CAF et plus par 
un⋅e juge des a�aires familiale, etc. 
Pire encore, la justice des 
mineur•e•s sera réformée par 
ordonnance (donc sans débat 
parlementaire), alors même que ce 
domaine nécessite une attention 
particulière. 

Cette réforme pénale ressemble à 
un fourre-tout incohérent, sans 
autre vision globale que celle de la 
réduction des coûts. Le service 
public ne peut être ainsi 
perpétuellement sacri�é. Nous 
défendons l'accès à une justice de 
proximité, permettant à tou⋅te⋅s 
les citoyen•ne•s de faire valoir les 
droits dans de bonnes conditions. 
La réduction des libertés publiques 
et l'augmentation des prérogatives 
de l'exécutif dans le domaine 
judiciaire sont d'autant plus 
inquiétantes dans le cadre de la 
hausse des violences policières. Il 
est nécessaire de revoir 
profondément la doctrine du 
maintien de l'ordre en France et 
plus largement notre conception 
de la justice, a�n de construire 
réellement une justice réparatrice.

Maëva LUBIN
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Manifestation d'avocats en juillet 2014 à Marseille, pour une justice pour tous
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RENDRE AUX CITOYEN·NE·S 
L’INITIATIVE LÉGISLATIVE

Le peuple sait-il penser ? À en voir ses derniers agissements, il est clair que le 
gouvernement estime que non. Alors que les revendications sociales et écologiques 

se font de plus en plus pressantes dans la société française, les réponses de la majorité 
face aux mobilisations sont dérisoires. Emmanuel Macron a certes légèrement modi�é 
« son cap » mais cela semble avoir été atteint uniquement à travers un mouvement 
d’une ampleur inédite comme celui des Gilets Jaunes.

Le « grand débat national » n'est qu'une 
mascarade dirigée par le gouvernement 

qui oriente les débats dans son sens. Ce 
manque de démocratie pousse au désintérêt et 
à l’abstention et montre les divergences entre 
volonté du peuple et intérêts de certain•e•s de 
nos représentant•e•s.

L'exemple irlandais
Face à cela, certains cherchent à introduire des 
formes de démocratie participative dans les 
institutions. C’est le cas notamment de 
l’Irlande. Depuis 2012, des conventions 
constitutionnelles (appelées assemblées 
citoyennes depuis 2016) sont mises en place 
pour étudier les propositions de loi ou les 
articles de la Constitution à réviser. Formées 
de citoyen•ne•s tiré•e•s au sort et d’expert•e•s 
thématiques, les assemblées travaillent sur 
une question importante de nombreux mois 
durant, avec des débats et sessions retranscrits 
régulièrement à la population. Ces discussions 
sont massivement suivies par le public 
irlandais. À travers ces assemblées citoyennes, 
des recommandations éclairées sont faites au 
gouvernement, qui choisit par la suite 
d’étudier les propositions voir de proposer un 
référendum (qui constitue la seule manière de 
changer la constitution en République 
d’Irlande).

Ce processus a de multiples avantages. Tout 
d’abord, il permet d’informer les citoyen•ne•s 
et ainsi de les mettre dans des conditions 

optimales pour exprimer leur opinion. 
L’innovation démocratique que sont les 
assemblées citoyennes permet des discussions 
éclairées évitant les bagarres d’appareils. Cyril 
DION (réalisateur du �lm Demain) et David 
VAN REYB�OUCK (protagoniste du �lm) en 
exposent régulièrement les bienfaits en les 
quali�ant de « remparts à la montée des 
populismes ». De plus, les résultats de ces 
expérimentations peuvent généralement être 
quali�és de très positifs. En e�et, en Irlande, 
elles ont notamment permis la mise en place 
des référendums pour changer la Constitution 
à propos du mariage pour tous et de 
l’avortement, qui se sont tous les deux soldés 
par l’avancée des droits dans un pays plutôt 
conservateur. 

Le contre-exemple parfait est le cas du 
référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Ce 
dernier s’est déroulé dans un contexte 
particulier où les débats étaient écourtés et les 
informations faussées. Ce que l’on observe est 
qu’à travers les débats constructifs des 
assemblées citoyennes, ce sont les idées 
progressistes qui l’emportent. En partant d’un 
échantillon de personnes neutres tirées au sort 
on arrive à plus de 80% de la convention 
constitutionnelle à être en faveur de 
l’ouverture au mariage aux personnes du 
même sexe. Alors oui, le peuple pense. Et il 
pense progrès si on lui donne les rênes et les 
outils pour cela, loin des messages anxiogènes 
qui promettent le retour de la peine de mort si 
on instaurait un référendum citoyen en 

EN FINIR AVEC LA DÉMO-ARISTOCRATIE
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Referendum sur une collectivité unique d'Alsace, le 7 avril 2013
Crédit photo : Rue89 Strasbourg, publiée sous licence Creative Commons
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France… 

Un tel processus permettrait au 
contraire d’éviter de nous 
retrouver dans une situation telle 
que celle connue en 2013 en France 
lors des débats sur la loi Taubira, où 
les partisans de la « Manif pour 
tous » ont fait durer un débat 
stérile dans lequel l’opposition a 
été surévaluée pendant près d’une 
année de discorde. Cela a 
notamment été dû à un manque 
d’information et de pédagogie, qui 
aurait pu être résolu par une 
initiative d’implication des 
citoyen•ne•s dans la vie politique 
telle qu’employée en Irlande et 
ainsi permettre des débats plus 
constructifs et plus équilibrés. 

L’exemple irlandais, comme bien 
d’autres (comme le système suisse 
par exemple), constitue une 
excellente illustration de ce que 
peut être le droit d’initiative 
citoyenne ,qui permettrait de 
rendre aux peuples le pouvoir 
législatif direct et ainsi de pallier la 
défaillance de la démocratie dans 
nos sociétés.

Et en France ?
Aujourd’hui, en plus d’une lutte 
contre des politiques libérales 
toujours plus injustes, le 
mouvement des Gilets jaunes est 
également l’expression de cette 
demande croissante pour un 
renouveau de démocratie dans nos 
sociétés. En e�et, les citoyen•ne•s 
ont bien vu qu’elles et ils se 

trouvaient face à un pouvoir sourd 
et aveugle aux aspirations du 
peuple, face à des institutions 
technocratiques verrouillées et 
apathiques. À l’échelle européenne, 
alors même que c’est ce manque de 
démocratie qui a éloigné les 
peuples de l'UE, les initiatives 
citoyennes européennes, pourtant 
partie intégrante du processus 
législatif, ne sont jamais prises en 
compte par la Commission 
européenne. Face à cette inertie, 
c’est à nous, chez les Jeunes 
Génération•s, en France et en 
Europe lors des élections de mai 
prochain de continuer à 
promouvoir la démocratie 
participative. La démocratie est 
toujours vivante dans notre 
société, par exemple à travers les 



associations et mouvements 
politiques qui co-construisent leur 
projet avec des citoyen•ne•s.
Nous devons donc soutenir la 
diversité de ces initiatives 
citoyennes. Chez les Gilets jaunes, 
cette revendication s’exprime par 
trois lettres écrites sur les 
pancartes en carton : RIC. Le 
référendum d’initiative citoyenne 
doit permettre aux Français•e•s de 
soumettre des propositions au vote 
des électeurs sans nécessairement 
passer par l’approbation d’un 
nombre dé�ni d’élu•e•s. Ce dernier 
peut prendre plusieurs formes, 
comme le 49.3 citoyen et les 
modalités sont encore à dé�nir, 

mais dans tous les cas cela 
redonnera la parole au peuple et 
pourra permettre à certaines de ses 
revendications d’aboutir sans avoir 
besoin d’attendre un élan de 
volonté politique. C’est de cette 
vitalité démocratique, 
indissociable de la défense des 
libertés et de la séparation des 
pouvoirs, que surgiront les 
conditions du changement de 
société que les citoyen•ne•s veulent 
voir. Le renouveau arrive, que les 
hommes et femmes au pouvoir le 
veulent ou non.

Pour conclure, il est important de 
rappeler que ces assemblées ou 

autres formes de démocratie 
participative n’ont pas vocation à 
servir de substitution aux 
institutions étatiques mais qu’elles 
leur sont complémentaires. Nous 
aurons toujours besoin de �gures 
de progrès, en avance sur leur 
temps, comme l’a été Robert 
BADINTER lors des débats sur 
l’abolition de la peine de mort, 
proposant la loi à l’encontre de la 
volonté majoritaire de l’époque et 
faisant ainsi grandement avancer 
les droits humanistes de notre 
pays. 

Salomé �OBLES
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Femmes manifestant pour la tenue d'un référendum d'indépendance du Pendjab, en août 2018
Crédit photo : Gerry POPPLESTONE, publiée sous licence Creative Commons



Marche pour Adama le 19 mars 2017
Crédit photo : doubichlou14, publiée sous licence Creative Commons

Répression violente de la manifestation des gilets jaunes du 9 février 2019
Crédit photo : Paris-luttes.info, source non citée



L'HORREUR  DES 
VIOLENCES POLICIÈRES

Le 14 septembre 2018, une quatrième expertise assombrit les espoirs de justice pour 
Adama TRAORÉ. Celle-ci disculpe les gendarmes en déclarant qu’il n’y a pas eu 

d’oppression physique, Adama TRAORÉ serait décédé après avoir couru 500m en trente 
minutes.

Le 19 juillet 2016, Adama TRAORÉ, 24 ans, 
décédait d’étou�ement durant son 

interpellation par la gendarmerie de 
Beaumont-sur-Oise. Le 2 février 2017, Théo 
LUHAKA, 22 ans, se voyait enfoncer une 
matraque télescopique dans l’anus sur plus de 
10 cm, soit un viol par des fonctionnaires de 
police durant un contrôle d’identité à Aulnay-
sous-Bois. Le 3 juillet 2018, Aboubakar FOFANA, 
21 ans, était tué de plusieurs balles dans le 
corps à cause d’une marche arrière, à Nantes.
Toutes ces a�aires se ressemblent. Les victimes 
ont le même pro�l, des hommes jeunes, 
racisés, habitants des quartiers « populaires ». 
À travers le collectif Justice et Vérité pour Adama 
Traoré, la famille Traoré porte cette indignation 
accumulée et la transforme en mobilisation 
politique. Ces crimes n’appartiennent plus à la 
sphère privée mais deviennent l'a�aire de 
toutes et tous : il s'agit de dénoncer un système 
public et étatique. Dorénavant, ce collectif 
permet de fédérer les familles de victimes et de 
créer autour de lui un réel engouement 
populaire. Sont présent•e•s dans ce collectif 
des politiques, des artistes, des familles 
d’autres victimes et surtout des habitant•e•s 
des quartiers populaires. Soucieux•ses de 
l’a�aire Adama, la plupart d’entre elles et eux 
se sentent concerné•e•s, car tou.te•s touché•e•s 
de près ou de loin par les violences policières. 
De manière inédite dans l’histoire des luttes 
des quartiers populaires, une voix audible 
médiatiquement mène un combat citoyen 
contre les violences policières. 
La philosophe française Elsa Dorlin rappelle 
dans son livre Se Défendre : une philosophie de la 

violence (2017) que « puisque que les corps rendus 
minoritaires sont une menace, puisqu’ils sont sources 
d’un danger, agents de toute violence possible, la 
violence qui s’exerce en continu sur eux, à commencer 
par celle de la police et de l’État, ne peut jamais être vue 
comme la violence crasse qu’elle est : elle est seconde, 
protectrice, défensive - une réaction, une réponse 
toujours déjà légitimée ». Ainsi, lorsque le contrôle 
de police débute, Adama TRAORÉ est déjà perçu 
comme dangereux, les policiers ont intériorisé 
qu’ils peuvent user de tous les moyens pour le 
neutraliser. Assa TRAORÉ, dans un entretien 
pour La Poudre déclare: « Si mon frère est mort, c’est 
parce qu’il est noir, parce qu’il s’appelle Adama TRAORÉ 
et qu’il vient d’un quartier populaire ». 

Le contrôle au faciès 
comme outil
Le système et le fonctionnement raciste de la 
police est intériorisé et s’exprime donc par 
di�érentes pratiques. Le contrôle au faciès en 
est une, pratique visant à maintenir une 
oppression sur des publics spéci�ques et 
recréer des formes d’emprisonnement « hors 
les murs ». En e�et, en 2017, le Défenseur des 
Droits Jacques TOUBON publiait une enquête 
montrant que le contrôle au faciès visait 
surtout les jeunes hommes noirs ou 
maghrébins: « 80 % des personnes correspondant 
au pro�l de “jeune homme perçu comme noir ou 
arabe" déclarent avoir été contrôlées dans les cinq 
dernières années (contre 16 % pour le reste des 
enquêté•e•s) ». Cette enquête prouve donc par les 
chi�res que les jeunes hommes issus des « 
minorités visibles » sont cinq fois plus sujets 
au contrôle au faciès. Or la pratique des 
contrôles d'identité ne fait l’objet d’aucune 

LE BRAS ARMÉ DU RACISME D'ÉTAT
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Zyed et Bouna, tués par la police à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005
Crédit photo : Flora CARPENTIER, via Révolution Permanente

traçabilité, ce qui empêche d’en 
déterminer précisément les 
contours, ou même d'en évaluer sa 
supposée e�cacité. Nous sommes 
donc en droit de nous interroger 
sur la légitimité du contrôle au 
faciès. 

Apartheid et 
contrôle social
Aujourd’hui la police se permet des 
pratiques plus que contestables, 
basées sur des critères ethniques, 
ce qui s’apparente plus à un 
apartheid social qu’à une mission 
de maintien de l’ordre. Il est donc 
essentiel d’analyser le refus des 
pouvoirs publics d’assumer les 
pratiques racistes des personnes 
dépositaires de l’autorité publique 
lorsqu'un fait divers impliquant 
des violences policières se produit.

Le dispositif alors mis en place est 

toujours le même : tout d’abord 
une volonté de criminalisation de 
la victime et de sa famille a�n de 
déstabiliser l’opinion publique. Ces 
campagnes calomnieuses servent 
aussi à extraire les policiers mis en 
cause. Par exemple les cinq frères 
d’Adama Traoré sont en prison, 
lorsque les policiers mis en cause 
ont été mutés et n’ont jamais été 
entendus par les services de l’IGPN. 
Ensuite les syndicats de police 
prennent d’assaut les plateaux 
télés et tentent de légitimer l’ultra-
violence par une supposée dureté 
de ce qu’ils appellent « la réalité du 
terrain ». Le système d'oppression 
raciste est alors institutionnalisé 
par une police qui étou�e ces 
a�aires de violence. 

Cependant il semble évident que 
certaines mesures doivent être 
prises, a�n que ces drames ne soit 
plus pour les générations futures 

que de sombres pages dans les 
manuels d’histoire. La formation 
des policier•e•s doit être revue dans 
son ensemble : il est impensable 
qu’aujourd’hui l’ultra-violence, à 
travers des méthodes comme le 
plaquage ventral, puisse être 
enseignée dans les écoles de police. 
En e�et, cette pratique met en 
grave danger les citoyen•ne•s qui la 
subissent, car hautement 
dangereuse pour le système 
respiratoire. Les agents de police 
doivent pouvoir être en mesure de 
se défendre, cependant nous ne 
pouvons nous résigner à ce qu’ils 
emploient des techniques 
potentiellement mortelles, surtout 
lorsque leur intégrité physique 
n’est pas menacée. Pour aller plus 
loin dans le contrôle du travail des 
dépositaires de l’autorité publique, 
des embauches de fonctionnaires 
au sein de l’Inspection Générale de 
la Police Nationale sont nécessaires 
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a�n d’assurer un cadre sûr pour les 
policier•e•s et les citoyen•ne•s, 
mais aussi une réactivité plus 
importante lorsque des cas dits « 
suspects » se produisent ou sont 
signalés. A�n d’enrayer des 
pratiques abusives comme le 
contrôle au faciès, le récépicé du 
contrôle d’identité permettrait 
alors à nombre de nos 
concitoyen•ne•s de ne plus subir 
un système discriminant. Il 
assurera aussi une traçabilité à ces 
opérations sur lesquels nous ne 
connaissons rien aujourd’hui et 
permettra en�n de prouver que 
celui-ci ne résout rien aux « 
problèmes de délinquance ».

Une exclusion 
générale
Au-delà ces violences policières en 
elles-même, ces a�aires sont 
l’illustration d’un système raciste 
exécuté par l’Etat et il est 
important de concevoir cette 
systématisation d’un point de vu 

global. Celui-ci s’exprime dans les 
di�érents services publics, par 
exemple dans l’éducation avec 
récemment Parcoursup où en Ile-
de-France de nombreuses•eux 
lycéen•ne•s issu•e•s de ZEP se sont 
vu•e•s refuser l’accès aux 
universités parisiennes malgré des 
dossiers brillants. Les habitant•e•s 
des quartiers populaires sont donc 
aujourd’hui coincé•e•s en bas d’une 
échelle sociale poussant à 
l’exclusion et à la précarité. La 
création d’une brigade spéci�que 
contre les discriminations 
permettrait d’accompagner et de 
renforcer le travail du défenseur 
des droits. En e�et, aujourd’hui 
encore beaucoup trop de 
français•es sont discriminé•e•s, 
que cela soit lors d’un entretien 
d’embauche, devant l’entrée d’une 
boîte de nuit ou encore lors d’un 
rendez-vous avec le ou la 
propriétaire d’un logement qu’ils 
ou elles souhaitent louer. Une 
situation inacceptable, surtout 
lorsque l’on sait que dans ce genre 

de cas les chances sont minimes 
pour que ces actes soit condamnés 
par la justice. 

Nous devons nous interroger sur la 
notion d’égalité au sein de notre 
République. Il est important de 
mener un travail critique vis-à-vis 
du fonctionnement de celle-ci, 
pour dénouer jusqu’au dernier 
rouage d'oppression qui sévit 
encore.

César MA�TIN

Scène d'interpellation très violente d'un groupe de lycéens à Mantes-la-Jolie, le 6 décembre 
2018
Crédit photo : capture d'écran d'une vidéo circulant sur Twitter, auteur inconnu
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La veille, le lundi 18 juin, une a�aire avait 
éclaté dans le département de Seine-

Maritime lorsque Mme LEMARE, responsable 
du service adoption du département, déclare 
que les couples homosexuels sont « un peu 
atypiques » et qu’ainsi, ils peuvent adopter si « 
leur projet supporte des pro�ls d’enfants atypiques », 
dé�nissant ceux-ci comme « des enfants dont 
personne ne veut » en raison de leurs « 
perturbations ». Elle explique aussi, évoquant les 
couples de même genre : « Ils ne sont pas 
prioritaires, mais ils ne sont pas exclus du tout de 
l’adoption ». Ces propos, homophobes et 
discriminatoires, aussi bien envers les parents 
que les enfants, montrent bien qu’en réalité, 
l’égalité face à l’adoption est bien loin d’avoir 
été atteinte dans les faits. Choquantes et 
blessantes, ces paroles, venant d’une 
responsable d’un service départemental, 
montrent bien que les couples de même genre 
ont tendance à être défavorisés lors de leurs 
procédures d’adoption en comparaison avec 
les couples hétérosexuels. Une di�érence de 
traitement qui n’a pas lieu d’être puisque 
condamnée par di�érentes autorités 
publiques, dont le Défenseur des Droits et le 
président du Conseil départemental concerné. 
Cette situation est cependant loin d’être un cas 
isolé. Le 19 avril, deux mois à peine 
auparavant, c’était le président du Conseil de 
famille des pupilles de l’État de Meurthe-et-

Moselle, qui déclarait  : « on n’a rien contre les 
couples de même sexe, mais tant qu’on aura des 
couples jeunes, stables, avec un père et une mère, on les 
privilégie ». Ambiance amère d’un pays dans 
lequel l’égalité consacrée dans le droit n’est 
toujours pas respectée en pratique. Il s’agit 
d’une situation particulièrement douloureuse 
pour les familles concernées (qu’il s’agisse de 
couples de femmes ou d’hommes), les parents 
ressentant la persistance de la discrimination 
comme un véritable poids au quotidien.

Une discrimination 
instituée
Pour mieux comprendre comment se 
manifeste concrètement cette discrimination, 
nous avons pu échanger avec une personne 
directement concernée par la situation, qui a 
accepté de nous raconter son expérience sur le 
sujet. Paul est homosexuel et marié depuis 
deux ans. Lors de la première réunion de la 
procédure d’agrément en vue d’une adoption 
qu’il a engagée aux côtés de son mari, la 
personne responsable de l’entretien leur a très 
clairement exposé le fait qu’un couple 
hétérosexuel serait toujours prioritaire par 
rapport à eux, uniquement en raison de leur 
orientation sexuelle. Leur dossier est pourtant 
solide. Mariés, son mari et lui se trouvent dans 
une situation professionnelle stable, et sont 
propriétaires d’un appartement au sein de la 

L'ADOPTION PAR LES 
COUPLES DE MÊME GENRE

L'ÉGALITÉ, C'EST POUR QUAND ?

Malgré les protestations et manifestations à répétition de groupuscules comme La 
Mani�' Pour Tous, la loi du 17 mai 2013, instaurant l’ouverture du mariage aux 

couples de même « sexe » (article 143 du Code Civil), a également été l’occasion de 
l'ouverture de l’adoption pour ces mêmes couples. Prolongement logique de ce progrès 
juridique représentant la �n d’une discrimination qui n’avait que trop duré, l’adoption, 
aujourd’hui, est légalement ouverte de la même façon pour les couples homosexuels et 
hétérosexuels. Cependant, le recul dont nous disposons désormais a permis de montrer 
que l’égalité de jure est loin d’impliquer une égalité de facto. Pourtant, Jacques Toubon, 
Défenseur des Droits, a bel et bien rappelé le 19 juin dernier que « Les enfants sont 
égaux. Et toutes les familles aussi ».

21



ville où ils résident. Pour justi�er 
ces propos, la personne 
responsable a mis en avant « le bien-
être de l’enfant » et le point de vue des 
services départementaux pour 
lequel ce bien-être passe par 
l’adoption venant d’un couple 
hétérosexuel. Paul précise 
d’ailleurs que ces propos n’ont pas 
été tenus sur un ton de 
bienveillance ni même dans une 
éventuelle volonté de 
découragement, mais plutôt sur le 
ton du constat. On leur a alors 
conseillé d’élargir leurs critères de 
recherche (par exemple aux 
enfants de plus de trois ans), a�n 
d’avoir plus de chances de voir leur 
demande aboutir (certaines 
tranches d’âge étant plus 
demandées que d’autres au cours 
des procédures d’adoption). Suite à 
cette annonce, Paul évoque un 
découragement qu’il est important 
de ne pas minimiser. Ce 
témoignage montre à quel point 
cette discrimination pèse sur les 
couples de même genre voulant 
adopter, ceux-ci se retrouvant à 
nouveau face à une inégalité de 
faits alors même que la loi en dit 

autrement.

Agir contre 
l’homophobie ordinaire
Que faire alors face à de telles 
situations et de tels 
comportements ? Puisque la loi 
consacre en théorie l’égalité des 
couples homosexuels et 
hétérosexuels face à l’adoption, il 
est important de susciter une prise 
de conscience au sein de la société, 
pouvant ainsi permettre une 
égalité réelle des couples lors de la 
réalisation de ces procédures. 
Première solution pour faire face à 
la discrimination persistante, des 
campagnes de sensibilisation 
publique pour faire entrer dans les 
mœurs le fait qu’un couple 
hétérosexuel ne permettra pas plus 
l’épanouissement de l’enfant qu’un 
couple homosexuel. Cela passe 
notamment par l’école, en 
sensibilisant les enfants, pour leur 
montrer que l’homosexualité n’est 
ni un problème ni un tabou, et que 
cela ne doit surtout pas l’être. Il est 
aussi important de condamner 
avec la plus grande fermeté les 

propos et agressions homophobes, 
situations encore bien trop 
fréquentes aujourd’hui. Pour 
accompagner ces propositions, 
une meilleure formation des 
services départementaux 
d’adoption sur les questions des 
couples de même genre s’impose 
également, a�n d’éviter de telles 
déclarations et de tels 
comportements, à la fois 
décourageant et durs à encaisser 
pour les personnes concernées. 
Pour �nir, il est aussi essentiel de 
mettre en place des dispositifs 
concrets a�n d’éviter la réitération 
de ces comportements par les 
personnels, dans le but de 
contrôler qu’il n’existe pas de telles 
discriminations dans les services 
concernés. Pour ce faire, il est 
d’abord important de porter 
attention aux témoignages et 
plaintes apportés, mais aussi 
d’encourager les actions en justice 
lorsque de telles situations sont 
constatées.

Notre mouvement, engagé pour 
l'égalité dans la lutte contre les 
discriminations quelles qu’elles 
soient, demande donc l’adoption 
de mesures concrètes visant à 
établir une égalité réelle face à 
l’adoption entre les couples 
homosexuels et hétérosexuels. Il 
devient urgent de faire cesser cette 
violation des droits humains, qui, 
bien qu’acquis, sont aujourd’hui à 
nouveau remis en cause par des 
lobbys réactionnaires toujours 
prêts à relancer des débats 
pourtant clos.

Yann TOUCHOT

Manifestation pour le mariage et l'adoption pour les couples de même genre, le 27 janvier 2013
Crédits photo : Elendol, publiée sous licence Creative Commons
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Livres sur le revenu de base lors du congrès 2014 à Montréal du BIEN (Basic Income Earth Network)
Crédit photo : stanjourdan, publiée sous licence Creative Commons

DOSSIER R.U.E
LA FIN DE LA VALEUR TRAVAIL ?
L'impact du R.U.E sur le monde du travail

LA SOLUTION R.U.E.
Évolution du monde du travail : le revenu universel est-il une solution adaptée ?

EXPÉRIMENTONS !
Les di�érentes expériences de revenus universels



LA FIN DE LA VALEUR 
TRAVAIL ?
En 2017, Benoît HAMON, alors candidat à l’élection présidentielle française propose 

la mise en place d’un Revenu Universel d’Existence. Ce revenu se dé�nit comme la 
mise en place dès l’âge de 18 ans, pour toute personne gagnant moins de 1,9 smic brut 
par mois soit 2800 € (ou 5600 € pour un couple), d’un surplus au revenu du travail. 
Cela permettrait un gain de pouvoir d’achat de plus de 2000 euros en moyenne pour 
environ 19 millions de français•es. Comment la mise en place d’un Revenu Universel 
d’Existence pourrait-elle alors modi�er notre rapport au travail et à l'activité salariée ?

Dominique MÉDA écrit dans son livre Le 
Travail que nous vivons dans « une société 

où la norme est de travailler, où les revenus 
s’acquièrent majoritairement par le travail, où le 
travail occupe une place et un temps très importants, 
l’absence de travail et donc de revenus, d’utilité et 
d’inscription dans un collectif est une catastrophe pour 
les personnes et pour la société, mais aussi que le 
travail est concurrencé par d’autres activités 
également source d’identité et porteuse de sens ». Cette 
phrase à elle seule résume la place que connaît 
le travail dans notre société, l’impact de son 
absence et sa plausible évolution. 
Étymologiquement, le terme travail  est 
apparu au Moyen-Âge et désignait alors un 
instrument de torture, le tripalium : on a donc 
ici l'idée d'un travail pénible. Ce terme �nira 
par s’imposer dans son sens actuel au XIXe 
siècle lors de l’émergence du capitalisme. La 
notion de travail devient ensuite au XXe siècle 
une notion abstraite avec l’émergence de la 
théorie économique classique. Selon 
Dominique MÉDA le travail au sens 
contemporain est « une juxtaposition et 
l’assemblage » de di�érentes dé�nitions : celle de 
Smith, selon laquelle le travail est un facteur 
de production, c'est-à-dire une puissance 
humaine ou mécanique qui crée de la valeur ; 
celle de Hegel, qui dit que le travail est 
l’essence de l’être humain ; dans une 
dimension plus contemporaine, le travail est 
une reconnaissance sociale et il est possible 
d’en tirer des revenus, des droits, une 
protection : c’est le salariat.

La crise du travail
Cependant, aujourd’hui, le travail est en crise. 
Depuis les années 1970, la France connaît un 
fort taux de chômage avoisinant les 10 % assez 
régulièrement, sauf entre 2000 et 2007, où le 
taux de chômage est entre 7 et 9 %, chi�re 
encore relativement élevé. On parle 
notamment de halo du chômage, dé�ni par 
l’INSEE par le fait que « certaines personnes 
souhaitent travailler mais sont « classées » comme 
inactives, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles 
rapidement pour travailler (deux semaines), soit parce 
qu'elles ne recherchent pas activement un emploi. ». À 
cela peut s’ajouter un halo de la pauvreté, c'est-
à-dire des personnes ayant un revenu 
supérieur au seuil de pauvreté, ne touchant 
pas d’aides sociales.
Ainsi, la société de plein-emploi que la France 
a connu pendant les Trente Glorieuses n’est 
plus d’actualité depuis longtemps. Or, le 
système de protection sociale français 
s’appuie en partie sur un modèle dit « 
bismarckien », c'est-à-dire un modèle basé sur 
des cotisations sociales proportionnelles au 
salaire, où chacun•e cotise pour se prémunir 
des di�érents risques sociaux que sont le 
chômage, la retraite, la maladie et la famille. 
Ainsi, ce sont les travailleurs•ses qui �nancent 
la protection des personnes actuellement dans 
une situation liée à ces risques sociaux : cotiser 
ouvre des droits. Pour compléter cette 
protection, le système français emprunte 
également en partie au système dit « 

L'IMPACT DU R.U.E SUR LE MONDE DU TRAVAIL
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Femmes récupérant le coton traité des cuves à la Poudrerie nationale à Toulouse, pendant la 
Première guerre mondiale
Crédit photo : Archives municipales de Toulouse, publiée sous licence Creative Commons

beveridgien », c'est-à-dire un 
système de protection minimale 
�nancée par l’impôt : c’est le cas 
par exemple du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). De part 
l’ensemble de ces mesures, le 
système français est donc celui 
d'un État providence, c'est-à-dire 
un État qui intervient dans le 
domaine social a�n de garantir un 
niveau minimum de bien-être à 
l’ensemble de la population, en 
particulier à travers un système 
étendu de protection sociale. 
Cependant, avec la montée du 
chômage et une forte 
augmentation des formes 
atypiques d’emploi (CDD, 
intérim,...), le �nancement de ce 
système a montré ses limites. La 
solution alors trouvée par le 
gouvernement BARRE lors du 
mandat de Valéry GISCARD-
D'ESTAING (1974-1981) a été de 
réduire la taille de l’État social en 

réduisant les dépenses publiques, 
politique que la France a depuis 
lors toujours continuée, en 
réduisant les montants des 
cotisations patronales et salariales 
et le montant des prestations de 
l’État. L’État providence est alors 
entré en crise. C’est la thèse 
développée par Pierre 
�OSANVALLON en 1981 dans son livre 
La crise de l’État providence. Cette crise 
est triple : une crise �nancière 
puisque le système comme nous 
l’avons vu a des di�cultés à se 
�nancer. La dette de la Sécurité 
sociale, soit de l’ensemble des 
caisses couvrant les di�érents 
risques, était de 200 milliards 
d’euros en 2015 ; une crise 
d’e�cacité, puisque malgré toutes 
les réformes mises en place le 
chômage reste structurellement 
haut et les inégalités augmentent ; 
une crise de légitimité, notamment 
par l’opacité des dépenses 

publiques qui suscite des questions 
quant à l’utilisation des fruits de la 
solidarité nationale. 
La crise traversée par l’État 
providence pourrait de plus encore 
se renforcer avec la robotisation de 
l’industrie et donc de la 
production. En e�et, les machines 
pouvant remplacer dans certaines 
situations du travail humain, les 
travailleurs•ses se retrouvent alors 
soit au chômage, soit replacé•e•s 
ailleurs dans le processus 
productif. Ainsi, cela creuse encore 
l’écart de �nancement entre les 
dépenses de l’État, c'est-à-dire les 
allocations chômages de plus en 
plus importantes, avec les recettes, 
ici nulles puisque la machine ne 
cotise pas. C’est pour cette raison 
que Benoît HAMON lors de la 
campagne présidentiel avait 
proposé la mise en place d’une 
taxation des robots, a�n de 
combler partiellement cette 
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di�érence et de mettre en place un 
nouveau pilier de protection 
sociale à travers le revenu 
universel. 

La mise en place d’un �UE 
permettrait alors d’améliorer les 
conditions de vie et le pouvoir 
d’achat des français. Le �UE 
permettrait également une 
réduction du temps de travail, a�n 
de mieux le partager. De plus, cela 
peut modi�er le rapport de force 
entre l’employeur•se et le/la 
salarié•e, en créant un �let de 
sécurité lors d'un licenciement, 
voir même en cas de départ 
volontaire. Le �UE permettrait 
alors une meilleure protection des 
salarié•e•s. Pour les salarié•e•s 
précaires du halo de pauvreté, le 
�UE permettrait d’augmenter 
signi�cativement leur revenu et 
leur permettre de regagner du 
pouvoir d’achat ainsi que de la 
stabilité. 

Une autre dimension 
de la crise du 
travail : le nouvel 
esprit du capitalisme
Par ailleurs, depuis l’apparition du 
travail, celui-ci a considérablement 
évolué, notamment avec 
l’apparition du travail industriel. 
Ainsi, selon MA�X, l’ouvrier•e est 
privé•e des moyens de production 
et est exploité•e par le capitaliste. 
Puis, du début au milieu du XXe 
siècle est mis en place le 
taylorisme : les ouvrier•e•s sont 
ainsi spécialisé•e•s, formé•e•s et 
chronométré•e•s sur une tâche 
précise. Puis le fordisme apparaît, 
avec le travail à la chaîne. Dans les 
deux cas l’ouvrier•e n’est pas libre 
de s’exprimer dans son travail, ni 
dans son rythme. Il/Elle ne voit 
même pas son apport au produit 
�nal, souvent minime au vu de la 
division du travail. Le travail est 
répétitif et ennuyant et l’ouvrier•e 
n’a aucune autonomie dans son 

travail, avec une hiérarchie très 
marquée.

Cependant, en mai 68 une 
importante critique du capitalisme 
se fait entendre, notamment sur 
deux points. D'une part, une 
critique dite artistique, portant sur 
le fait que les produits sont 
standardisés avec aucune 
créativité, d'autre part une critique 
sur les salaires et l'exploitation 
sociale et matérialiste. Une seule 
sera prise en compte, à savoir la 
critique artistique. 

En e�et, selon Luc Boltanski et Ève 
Chiapello, dans Le nouvel esprit du 
capitalisme, le capitalisme s’est 
transformé par l’intermédiaire des 
manuels de gestion dans les 
années 90 :  le vocabulaire utilisé 
change par rapport à ceux des 
années 60. Alors que les années 60 
des termes comme cadres, 
hiérarchie, sécurité, carrière, 
rationalité, etc. sont utilisés, les 
termes de manager, expert, 
compétence, �exibilité, projet, 
con�ance font leur apparition 
dans les années 90. Même si à 
l’époque ces termes ne sont pas 
nécessairement appliqués dans les 
entreprises, ces derniers 
correspondent davantage à un 
modèle où le/la salarié•e est plus 
libre : son supérieur a moins 
d’impact sur son travail, lui fait 
davantage con�ance, le/la surveille 
donc moins. La tâche n’est plus ici 
répétitive mais change selon les 
attentes de l’entreprise, mais aussi 
les projets, qui sont le moment 
idéal pour permettre à l’individu 
de s’exprimer, d'avoir un impact 
sur le produit �ni. Même si ce 
modèle n’est pas présent dans 
l’ensemble des entreprises, ni à 
l’époque ni aujourd’hui, nous 
pouvons tout de même constater 
qu'il a modi�é en partie le travail et 
les relations de travail des 
salarié•e•s. 

De plus, si les entreprises ne 
mettent pas davantage en avant ce 
modèle, ce sont les salarié•e•s eux-
mêmes qui le mettent en œuvre en 
s’a�ranchissant du modèle de 
l’entreprise. Cette tendance peut 
être perceptible avec la création des 
start-up. L’avènement des nouvelles 
technologies permettent également 
à chacun de devenir « son propre 
patron » de devenir indépendant et 
donc de laisser libre cours à sa 
créativité, de choisir ses conditions 
de travail... Le �UE permettrait 
alors de développer le statut des 
indépendants, aujourd’hui 
précaire. Avoir ce revenu minimum 
peut les protéger davantage que les 
mesures mises en œuvre 
actuellement. En e�et, 50 % des 
indépendants ne déclare aucun 
revenu et 90 % un revenu inférieur 
au SMIC, 55 % d’entre-eux sont 
dans une situation de cumul et sont 
moins bien couverts que les 
salarié•e•s par la Sécurité Sociale. 
Bien plus qu’une protection le �UE 
est un instrument de libération de 
l’expression de chacun par son 
travail. Le modèle de l’entreprise ne 
disparaîtra pas pour autant : on 
peut imaginer que les entreprises 
restant sur une organisation du 
travail rigide, hiérarchique avec peu 
de liberté pour le salarié seront en 
di�culté pour recruter, voire 
pourraient à terme disparaître. 
Mais l’entreprise en tant qu’acteur 
économique épouserait davantage 
un modèle plus proche de celui des 
manuels de gestion des années 90. 
Le �UE permettrait donc de 
favoriser l’évolution du travail. 

Ainsi, bien plus qu’un instrument 
de protection des salarié•e•s, ce 
dernier permettrait à chacun de se 
libérer d’un travail qui ne 
permettrait pas de s’exprimer et de 
lui plaire. Le travail pourrait 
(re)devenir un moyen 
d'émancipation pour tou•te•s.

Guillaume (78)
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L'un des problèmes majeurs que nous 
connaissons aujourd'hui est celui d'un 

chômage structurel élevé. Il atteint, selon 
l'INSEE, 9,1 % de la population active française 
au deuxième trimestre 2018. La demande 
d'emploi est donc très présente, notamment 
chez les jeunes. Cependant, les heures 
supplémentaires sont accumulées par bon 
nombre de travailleurs•ses qui tentent de 
joindre les deux bouts. On ne peut en e�et pas 
blâmer un salarié payé une misère qui essaie de 
se faire un peu plus d'argent pour vivre 
décemment. Ce système est de plus encouragé 
par la dé�scalisation des heures 
supplémentaires qui décourage l'embauche. Il 
est donc nécessaire de prendre des mesures 
fortes pour redistribuer l'emploi, tout en 
assurant un revenu décent aux travailleurs•ses.

Nous ne pouvons pas nous contenter de dé�nir 
empiriquement des quotas d'heures de travail 
par salariés à appliquer dans chaque 
entreprise, le problème est bien sûr bien plus 
complexe  : on ne peut forcer quelqu'un ayant 
acquis un certain niveau de vie à gagner bien 
moins du jour au lendemain. Pourtant, cette 
redistribution est nécessaire pour fournir un 
travail à toute la population active.

La proposition qui semble la plus évidente est 
alors le revenu universel d'existence. Pourquoi 
est-ce une proposition «  évidente  »  ? Parce 
qu'elle ne revêt pas un caractère obligatoire, au 
contraire de quasiment toutes les autres 
alternatives. Le revenu universel est incitatif : il 
encourage celles/ceux qui concentrent l'emploi 
à moins travailler, puisqu'elles/ils auront une 
autre source de revenus, et celles/ceux qui 

étaient en recherche de travail pourront avoir 
des fonds pour subsister jusqu'à ce qu'elles/ils 
aient trouvé un emploi stable. En e�et, le 
revenu universel permettrait à tou•te•s celles/
ceux qui sont actuellement dans un emploi 
précaire d'avoir un nouveau rapport de force 
avec leur employeur, et elles/ils pourraient 
donc demander une stabilité dans leur emploi, 
ou bien chercher un travail qui leur 
conviendrait plus. Ainsi, le•la jeune chau�eur•e 
Uber ne serait pas obligé•e de passer un temps 
énorme à faire ses courses en parallèle de ses 
études pour au �nal être payé•e une misère, elle/
il pourrait négocier avec son patron pour avoir 
un meilleur travail, ou elle/il pourrait attendre 
une meilleure o�re d'emploi.

Pour celles/ceux qui craignent que le revenu 
universel d'existence que nous défendons à 
Génération·s entraîne une baisse du nombre 
d'heures de travail trop importante, et qu'au 
�nal, il entraîne un assistanat général, dans 
lequel chacun•e se complairait avec son revenu 
universel, soyez sans crainte, les études qui 
traitent des revenus universels les plus proches 
du nôtre montrent que la population est loin 
d'être moins active que quand il n'y a pas de 
revenu universel, elle est même souvent plus 
active.

Le revenu universel d’existence s'impose donc 
comme une réponse e�cace au chômage, et 
permet aussi à chacun•e d'obtenir un travail 
dans lequel il/elle réussira à s’épanouir.

Matthieu FAUBE�T

LA SOLUTION R.U.E
ÉVOLUTION DU MONDE DU TRAVAIL : LE REVENU UNIVERSEL EST-
IL UNE SOLUTION ADAPTÉE ? 

Aujourd'hui, le plein emploi est considéré comme un mythe, et une bonne partie de la 
population ne parvient pas à trouver du travail. Pourtant, les salarié•e•s sont 

pour la plupart exploité•e•s et l'uberisation du marché entraîne l'apparition de plus en 
plus d'emplois précaires. Mais si le travail ne manque pas, et qu'il est �nalement 
concentré dans une certaine partie de la population, ne pourrait-on pas le redistribuer ? 
Comment pourrait-on le faire ? Le revenu universel inciterait-il à cette redistribution ?
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Caravane du revenu universel, pendant la campagne présidentielle en 2017
Crédit photo : Mathieu DELMESTRE, publiée sous licence Creative Commons
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En octobre 2016, au sein d’un village au Kenya, 
l’ONG GiveDirectly met en place un revenu 
universel de base. Cette organisation o�re 20 
euros par mois, soit 50% du revenu moyen du 
pays, à toutes les personnes qui vivent dans 
des conditions défavorisées. L’étude menée va 
être réalisée sur une période de douze ans. 
L’expérience s’est étendue à près de 120 
villages de l’ouest du pays dans le cadre d’une 
étude inédite : depuis janvier 2018, les 
habitant•e•s d’une quarantaine de localités 
reçoivent ainsi 2 250 shilling (soit 19,50 euros) 
par mois. Une habitante d’un village 
témoigne : « J’ai pu économiser pour payer des études 
d’institutrice de maternelle. Ça a été le petit coup de 
pouce qui a fait basculer ma vie  ». Grâce à cet 
argent, les habitant•e•s peuvent avoir des 
projets et penser à leur avenir. C’est une aide 
qui change la vie et qui devient aujourd’hui 
indispensable dans notre société.

En Italie, le M5S porte le projet d'un revenu de 
citoyenneté, pour garantir à tous les adultes un 
revenu minimum de 750 euros par mois. 
Cependant, une personne recevant déjà un 
salaire n’aura qu’un complément : le revenu 
variera donc en fonction des conditions de 
ressources de la personne. De plus, les 
italien•e•s ne pourront toucher ce revenu que 
s’ils ou elles recherchent un emploi. Si un•e 
demandeur•se d’emploi refuse plus de trois 
o�res, le revenu ne sera plus versé. Cette 
conception correspond donc à une vision plus 
libérale du revenu universel, où il n'est plus 

qu'une aide sociale parmi d'autres.

L'expérience finlandaise
En Europe, le revenu universel n’a pas été 
beaucoup expérimenté, sauf en Finlande. 
E�ectivement, en 2017, la Finlande souhaite 
expérimenter le revenu de base pendant deux 
ans. L’expérience concerne au total 2000 
personnes au chômage et chacune reçoit 560 
euros par mois. Cette o�re est valable même si 
la personne a un emploi. Pour le 
gouvernement, le but est de remotiver les sans 
emplois à reprendre une activité. Grâce à ce 
revenu, les �nlandais•es peuvent plus 
facilement faire face aux di�cultés de la vie 
quotidienne et cela permet de faire vivre 
l’économie du pays. En e�et, le pouvoir 
d’achat de ces 2000 personnes augmente. 
Cependant, la mesure �nlandaise avait 
principalement pour objectif de faire revenir 
les personnes vers l'emploi et n'était pas 
conçue comme un outil d'éradication de la 
pauvreté ou d'aide à l'émancipation.

Et en France ?
En France, en 2017, Benoît Hamon annonce sa 
volonté de mettre en place un revenu 
universel d’existence, attribué à toute la 
population, sans conditions de ressources, ni 
obligation d’emploi. N’étant pas lié à une 
activité professionnelle, il peut être versé à 
part des ressources déjà reçues ou en 

EXPÉRIMENTONS !
LES DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES DE REVENUS UNIVERSELS

Aujourd’hui, 87% des travailleurs et travailleuses en France sont menacé•e•s par la 
robotisation des entreprises. Les emplois vont devenir plus rares et le chômage 

augmentera. Plus nous avançons dans le temps, plus les di�cultés �nancières des 
ménages deviendront importantes. Il faut agir maintenant pour éviter un 
appauvrissement d’une grande partie de la population française. Le revenu universel 
est une solution qui pourrait permettre aux plus modestes de vivre dans de meilleures 
conditions. C’est une idée qui a déjà été pensée par de nombreuses personnalités, en 
France et ailleurs dans le monde. Le revenu universel faisait notamment parti du 
programme de Benoît HAMON pour la présidentielle de 2017. Avant cela, le Kenya, la 
Finlande et l’Italie ont pensé ou expérimenté le revenu universel. Nous allons donc 
regarder  l'e�et de ces augmentations sur la population.
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complément d’un revenu perçu 
pour chaque personne. Ce système 
permettrait de renforcer le pouvoir 
d’achat et d’améliorer les 
conditions de vie de millions de 
personnes en France. Il permettrait 
également de lutter contre la 
pauvreté avec l’engagement de 
recevoir au moins 600 euros par 
mois, pour commencer, avec un 
objectif à 750 euros à terme. Le 
revenu universel serait versé de 
manière automatique, ce qui 
permet de réduire le nombre de 
personnes qui peuvent obtenir des 
aides mais qui ne les demandent 
pas. Dans ce système, le revenu 
universel est vraiment conçu 
comme outil d'émancipation : il ne 
substitue pas aux prestations 
sociales (sauf le RSA et la prime 

d'activité), est versé à tou•te•s, 
notamment aux étudiant•e•s qui 
aujourd'hui n'ont accès qu'à très 
peu d'aides sociales alors qu'ils 
forment une population 
particulièrement précaire.

Un peu partout dans le monde, le 
revenu universel est une idée qui 
permet de lutter contre la pauvreté 
des plus pauvres et de prévenir de 
la hausse du chômage qui ne 
s’arrangera pas avec la robotisation 
des entreprises. Il est essentiel pour 
nous de porter ce projet 
émancipateur et libérateur.

Marine �OBLIN
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