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Un revenu universel 
pour éradiquer la pauvreté
L’ambition du revenu universel doit 
être la disparition de la pauvreté en 
France et l’avènement d’un contre-
modèle à une société qui exploite 
autant les individus que la planète. 
Il doit permettre de rebattre les 
cartes du monde du travail pour 
sortir des millions de travailleurs.
es de la précarité.
 
De l’encre a coulé depuis que Benoît 
Hamon a mis le revenu universel sur 
la table des primaires de la Gauche, 
il en coulera sûrement beaucoup 
encore. C’est bon signe que l’idée ne 
laisse pas indifférent. Ses supporters 
en débattent avec enthousiasme et ses 
détracteurs n’arrivent pas à la balayer 
d’un revers de la main.
Et pour cause, le revenu universel 
pourrait être le complément naturel de 
la Sécurité Sociale du XXIème siècle en 
s’inscrivant dans l’histoire du progrès 
social en tant qu’outil émancipateur 
sans précédent. Rappelons-nous les 
mots que Victor Hugo prononça à 
l’assemblée nationale en 1849 : « en 
matière [de misère], tant que le possible 
n’est pas fait, le devoir n’est pas 
rempli ». Ce devoir il nous appartient 
aujourd’hui de l’endosser.

Si notre ambition est bien d’éradiquer 
la misère, on ne saurait concevoir un 
montant de revenu universel inférieur 
au seuil de pauvreté accordé à toute 
personne majeur. Alors qu’en 2018, 9 
millions de français supportent le poids 
d’une austérité violente et souffrent 
de la pauvreté, le revenu universel 
permettrait d’apporter l’assurance de 
vivre dans la dignité. Non seulement 
en faisant disparaître la pauvreté, 
mais surtout en tant que réponse à sa 
cause principale : un marché du travail 
brutal et bouché.
 

LE REVENU UNIVERSEL : UNE 
MANIÈRE DE RÉARMER LES 
TRAVAILLEURS CONTRE LA 

PRÉCARISATION
 
L’État actuel du monde du travail a 
affaibli le pouvoir syndical. Il a vu 
se développer les formes d’emplois 
précaires       (CDD, intérim, apprentissage, 
etc). Puis les législateurs ont cherché 
à individualiser les relations entre 
employeurs et employés, comme en 
témoigne la récente inversion de la 
hiérarchie des normes qui est venue 
déposséder le code du travail et les 
accords de branches de leur pouvoir 
protecteur. Dans un contexte de 
précarité de l’emploi, de chômage fort, 
l’intimidation anti-syndicale connaît 
un fort rebond[2]. Dans ce contexte, 
le revenu universel est une arme pour 
chaque employé. Lors d’un entretien 
d’embauche, un individu assuré d’un 
revenu fixe supérieur au seuil de 
pauvreté n’accepterait pas un contrat 
de travail indigne.
 
De plus, le revenu universel mènerait 
mécaniquement à une baisse du taux 
d’activité salariale des français. Ce 
nouveau partage du temps de travail 
permettrait un retour à l’emploi 
de nombreux chômeurs et donc un 
affaiblissement de la pression à la 
baisse sur les salaires qu’induit un 
marché de l’emploi bouché. 
Par son effet d’émancipation, il libère 
partiellement de l’aliénation au 
salariat, donne du temps. Il permet 
des départs à la retraite anticipés ; il 
laisse aux parents l’opportunité de se 
mettre à temps partiel pour profiter de 
leur famille ; il offre aux passionnés de 
toutes sortes le loisir de se consacrer à 
leur art, leur sport ou leur spiritualité.
Il permet aux jeunes de faire les études 

qu’ils désirent et 
dans lesquelles 
ils trouveront 
l ’ é m a n c i p a t i o n 
personnelle et 
la formation qui 
leur convient. Le 
revenu universel 
c’est l’abolition du 

salariat étudiant qui rend aujourd’hui 
l’accès aux études profondément 
inégalitaire et frappe près de la moitié 
des étudiants français[4].
 

UNE UTOPIE RÉALISTE
 
Le revenu universel au dessus du seuil 
de pauvreté pour chaque majeur n’est 
pas un rêve et les pistes de financement 
ne manquent pas.

En 2018, le coût des niches fiscales 
se chiffrera à 100 milliards d’euro[5], 
celui de l’évasion fiscale à 36 milliards 
d’euro[6], celui du CICE qui arrose 
abondamment les plus grandes 
entreprises françaises, de 27 milliards 
d’euro[7], quant aux autres cadeaux aux 
plus riches (suppression de l’ISF sur les 
valeurs mobilières, de l’exit taxe, de la 
taxe sur les hauts salaires, etc) nous ont 
déjà coûtés plus de 6 milliards d’euros 
sous la férule du président Macron. 
Le choix d’une politique économique 
raisonnable et tournée vers une plus 
juste contribution du capital au budget 
de l’Etat permettrait de dégager des 
sources de financement colossales.
La taxe sur la valeur ajoutée produite 
par la robotisation des modes de 
production, mieux connue sous 
le nom de taxe robot, est un mode 
de financement logique du revenu 
universel. Et pour cause une des 
raisons de l’instauration du revenu 
universel est l’installation dans le 
temps long d’un chômage structurel 
issu de l’innovation technologique. 
Les libéraux considèrent légitime de 
faire payer aux français les dividendes 
versés aux actionnaires grâce au 
remplacement de travailleurs par des 
machines. Au contraire, la gauche doit 
défendre la taxation de la richesse 
produite par les robots afin que le 

progrès profite à tous.

En outre, le revenu universel 
viendra remplacer entièrement ou 
partiellement certaines prestations 
sociales, à commencer par une baisse 
des dépenses liées aux prestations 
chômages à mesure que le travail est 
davantage partagé. Le RSA, certaines 
prestations pour les locataires, la 
prime d’activité seront englobés par 
le revenu universel. Dans la mesure où 
les dispositifs certains financements 
qui émergent spontanément en ne les 
cumulant pas avec le revenu universel, 
d’un montant plus élevé et d’un champ 
d’action plus large. De la même façon, 
s’il ne s’agit en aucun cas de faire des 
coupes dans les budgets sociaux, les 
dépenses hors santé de la sécurité 
sociale représentent 623 milliards 
d’euros[10] et certaines prestations 
seront rendues de facto redondantes. 
Leur budget pourra être redirigé vers 
le financement du revenu universel.

Sans compter que le revenu universel 
financé par un impôt conditionné 
aux niveaux de ressources engendre 
un transfert de richesse vers les plus 
démunis. Les 50 % des français les moins 
riches ont une propension marginale à 
consommer 6 fois plus importante que 
les 10 % les plus riches[8]. Le revenu 
universel fait ainsi figure de véritable 
moteur à la consommation et à une 
création de richesses pérennisant son 
financement.
 
D’autres pistes de financement 
existent et nécessiteront d’être mises 
en débat : financement par l’impôt sur 
le revenu proportionnellement aux 
conditions de ressources des ménages, 
taxation des transactions financières, 
des dividendes, suppression des « 
exonérations Fillon ». 
A nous de porter cette mesure qui fait 
projet de société et d’en préciser les 
contours. D’en convaincre les français 
dans tous les territoires, et de tordre 
le cou à ceux qui font du fatalisme 
ordolibéral un argument d’autorité.
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Vers un modèle 
agroécologique
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 
l’agriculture française et européenne a connu 
d’importants bouleversements. L’apparition de 
la mécanisation et de la chimie a profondément 
transformé le métier et les filières agricoles. Les 
rendements se sont envolés, les paysans.nes se sont 
enrichis.es mais très vite, dès le début des années 
80 les premières crises alimentaires, sanitaires et 
écologiques apparaissent. Vache folle, pollution 
des eaux, destruction des sols, perturbateurs 
endocriniens... Nous ne pouvons plus fermer les 
yeux sur le fait que l’agriculture chimique n’est 
absolument plus soutenable ni techniquement 
pertinente.

Le sol par exemple, qui occupe une place centrale 
dans les pratiques agricoles a été complètement 
négligé. Loin d’être une matière inerte, il est d’une 
incroyable complexité, où vivent des millions 
d’organismes vivants. Les pratiques et l’usage des 
produits chimiques de l’agriculture conventionnelle 
jouent un rôle majeur dans la dégradation des sols 
et dans la sixième extinction de masse des espèces 
(80% de la population d’insectes volants disparue 
en 30 ans). Le dérèglement climatique est également 
en grande partie dû à l’agriculture conventionnelle 
(déforestation et engrais de synthèses), en effet 
l’épandage de 100 kg d’azote a le même impact sur 

l’effet de serre qu’une voiture durant 10 000 km.

Les experts tirent la sonnette d’alarme. Il est temps 
d’interroger et de remplacer le modèle industriel 
productiviste qui dégrade les écosystèmes, 
oppresse nos agriculteurs et détériore la santé des 
consommateurs.
Heureusement, bien que les politiques agricoles 
françaises et européennes poursuivent la course à la 
marchandisation du vivant, des solutions existent et 
des alternatives germent aux 4 coins du pays. 
La transition agricole, moderne et soutenable, 
réside dans la reconnexion de l’activité humaine 
avec l’environnement, les territoires, la vie sociale 
locale et le développement des techniques de 
l’agroécologie. 
Ce modèle humain et écologique représente l’opposé 
des fermes usines où l’on produit à moindre coût et 
de mauvaise qualité. L’agroécologie, encouragée par 
l’ONU est un modèle viable et rentable qui pourrait 
nourrir la planète avec des systèmes de production 
qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les 
écosystèmes. Il nous faut plaider pour une démarche 
scientifique attentive aux phénomènes biologiques, 
qui utilise un maximum la nature comme facteur de 
production. Elle permet de préserver voire régénérer 
les ressources naturelles, et de maintenir voire 
améliorer les résultats techniques et économiques. 

« En partant des connaissances de chaque 
agriculteur sur ses parcelles, alliées aux derniers 
développements scientifiques, en faisant appel à de 
meilleurs soins du sol pour qu’il soit plus fertile et 
stocke plus de carbone, ainsi qu’à une biodiversité 
des espèces plantées, l’agroécologie tourne le dos 
aux engrais synthétiques. Elle essaie également de 
réduire la dépendance à une mécanisation à outrance 
qui alourdit les charges financières des agriculteurs. 
» disait l’agronome José Graziano da Silva.
 
L’agroécologie revendique le droit à une 
alimentation saine et accessible à toutes et tous, qui 
replace la vie au centre des préoccupations et rende 
une véritable souveraineté alimentaire. Grâce à 
elle, les paysans.nes retrouvent leur indépendance, 
peuvent expérimenter, douter ou tâtonner. Car à 
l’inverse, l’agriculture chimique prétend généraliser 
de grandes théories universelles qui se trouvent 
finalement peu en phase avec la réalité de leur 
application.

Afin d’accompagner cette transition agricole et 
soutenir l’agroécologie, les Jeunes Génération.s 
défendent l’idée d’une démocratie alimentaire 
traduite par le droit des peuples et des paysans.
nes à s’organiser pour définir leur modèle de 
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Alors que le Nicaragua célèbre le 39e anniversaire de la 
révolution sandiniste, le gouvernement du président 
Daniel Ortega poursuit sa politique antidémocratique 
de corruption. Les protestations émises face à la 
confiscation du pouvoir par le président Ortega et 
sa femme, élue Vice-Présidente lors des élections de 
2017, entraînent des épisodes sanglants de répression. 

Les manifestations émergées début 2018 face à 
l’augmentation des contributions sociales des 
employeurs et des salariés et à la diminution du 
montant des retraites ont ainsi rencontré une force 
policière et paramilitaire implacable qui n’hésite pas 
à ouvrir le feu sur ordre du gouvernement, causant 
plusieurs centaines de victimes depuis le début des 
protestations. De la même manière, le vendredi 13 
juillet, plusieurs centaines d’étudiants mobilisés 
contre cette politique d’agression étatique se sont 
trouvés réfugiés dans une église de Managua, avant 
que les groupes para-militaires pro-Ortega n’ouvrent 
le feu, causant 2 morts et 14 blessés. 

Le gouvernement Ortega avait déjà, il y a quelques 
années, compromis les valeurs de la révolution 
sandiniste en instaurant un ban contre l’avortement 
au Nicaragua afin d’apaiser la droite religieuse. Dès 
2006, le gouvernement Ortega n’avait pas hésité à 
proposer à la Vice-Présidence un ancien militant anti-
communiste de droite Contra, et à assumer la rupture 
avec les valeurs révolutionnaires progressistes et 
anti-conservatrices qui étaient celles de la révolution 
sandiniste. En 2011, les manifestations à la suite 
de sa réélection avaient rencontré une répression 
importante et entraîné la mort de quatre manifestants. 

La politique népotiste du gouvernement Ortega, qui 
n’hésite pas à tuer son propre peuple, pactiser avec 
les mouvements les plus infâmes et confisquer le 
pouvoir, est en contradiction directe avec les valeurs 
que défendent les Jeunes Générations.

Les Jeunes Générations se placent en solidarité avec 
les étudiants, jeunes, et militants, pierre angulaire 
du mouvement pour un Nicaragua démocratique et 
progressiste. Les Jeunes Générations appellent à une 
cessation immédiate des violences aux manifestants 
et de la répression policière et paramilitaire du 
mouvement social. Les Jeunes Générations appellent 
à une démission du gouvernement Ortega et la tenue 
d’élections démocratiques dans les plus brefs délais.

Les étudiant.es en 
première ligne 
de la contestation 
sociale au Nicaragua

Depuis la mi-juillet, la répression des 
protestations contre le gouvernement 
nicaraguayen a causé la mort de deux 
étudiants manifestants, grossissant 
ainsi la terrible liste des 280 morts 
politiques depuis 3 mois. 

production, de distribution et de consommation. 
Cette démocratie alimentaire garantit le droit à 
l’alimentation pour toute la population ainsi que 
le maintien de petites et moyennes exploitations 
respectant la nature et l’humain. 
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La démocratie fait ses adieux 
en Israël
L’affaire Benalla a presque fait passer 
inaperçue l’adoption ce 19 juillet dernier par 
la Knesset israélienne d’une réforme de sa Loi 
Fondamentale, qui décrit le pays comme « foyer 
national du peuple juif ». La réforme détermine 
de la même façon Jérusalem comme capitale 
complète et unie du pays et rétrograde la 
langue arabe de langue d’Etat à un statut spécial 
indéterminé. 

Par sa différenciation des statuts et des privilèges 
entre juifs et non-juifs, la nouvelle Loi Fondamentale 
construit structurellement une inégalité profonde 
et insupportable en terme de droits de l’homme et 
des minorités. La mention de la compétence d’Etat 
pour « développer les implantations juives comme 
valeur nationale et faire en sorte de les encourager 
et les promouvoir » constitue de la même manière 
une confiscation de l’Etat au profit des intérêts d’une 
seule religion, dans un pays où la population arabe 
représente près de 20% de la population. La volonté 
d’une majorité ne saurait justifier de telles atteintes 
aux droits des minorités.

La démarche nationaliste du gouvernement 
d’extrême-droite de Benjamin Netanyahu construit 
ici un territoire d’apartheid basé sur la religion et sur 
l’origine, établissant de fait une démocratie illibérale 
en Israël au sein de laquelle les droits des minorités 
et des peuples sont systématiquement bafoués. 
Ainsi, le terme “démocratie” n’est pas employé une 
seule fois dans la nouvelle Loi Fondamentale.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique 
globale de remise en cause des droits des minorités, 
et notamment des droits des minorités arabes 
et musulmanes, et fait suite à l’établissement 
de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et à 
la reconnaissance états-unienne de Jérusalem 
comme capitale d’Israël, en conflit direct avec les 
recommandations de l’ONU et les lignes d’armistice 
de 1949. Un soutien d’une telle ampleur pour une 
politique de colonisation et d’apartheid ne saurait 
que créer une situation insupportable pour les 
Arabes d’Israël et pour les Palestiniens et éloigne 
d’autant plus la perspective d’un accord de paix et de 
stabilisation entre Israël et la Palestine.

Au contraire, les Jeunes Génération.s en appellent 
au retrait de cette Loi Fondamentale liberticide et 
dangereuse pour la démocratie en Israël et les droits 
des peuples et des minorités. Les Jeunes Génération.s 
demandent le retour de l’ambassade américaine à 
Tel-Aviv, condition sine qua non à la construction 
d’un accord de paix durable et stable entre Israël et la 
Palestine. Les Jeunes Génération.s en appellent par 
ailleurs à l’Etat israélien de respecter les frontières 
de 1967 et de mettre fin à la politique de colonisation 
et d’apartheid en Israël.

Les Jeunes Génération.s se placent en soutien 
avec leurs camarades israéliens qui militent 
quotidiennement pour un Etat démocratique, 
respectueux des droits de l’homme et des minorités 
en se mobilisant contre le gouvernement nationaliste 
d’extrême-droite de Benyamin Netanyahou, et qui, 
communément avec leurs camarades palestiniens, 
se battent pour un accord de paix juste et durable 
entre Israël et la Palestine.
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La privatisation ou l’hypocrisie d’Etat

  Revenons 14 ans en 
arrière : face à l’inquiétude des 
employé.e.s d’EDF-GDF, Nicolas 
Sarkozy assurait que GDF ne sera 
jamais privatisé. Mais par la suite, 
l’État a, au fur à mesure, vendu 
ses actions qui sont passées de 
70% en 2004 à 24% aujourd’hui. 
Les commandes sont laissées 
au privé, et maintenant la loi 
PACTE va permettre à l’État de 
poursuivre son désengagement 
et donc d’enclencher des 
privatisations totales ! On peut 
faire le parallèle avec la SNCF, 
avec d’un côté l’État qui promet 
qu’il n’y aura pas de privatisation 
mais qui pose les prémices d’une 
cession aux entreprises privées 
avec l’ouverture à la concurrence, 

et de l’autre les outils donnés 
par la loi PACTE, ou encore 
les agissements précédents de 
Macron Ministre de l’Économie 
qui avait privatisé l’aéroport de 
Toulouse.

   Au delà des simples 
raisons économiques, cette 
vague de privatisations accentue 
le détachement entre les 
Français.e.s et leurs services 
publics. Effectivement, passer 
d’un bien public à un bien privé, 
c’est un changement d’objectif  
pour l’entreprise en question. 
Dans le premier cas, celle-ci 
travaille pour le bien commun et 
l’intérêt général en priorité, de 
l’autre, le but de l’entreprise est 

de dégager du profit. Cela peut-
être au détriment de la qualité 
du service, des règles éthiques et 
de la protection des travailleur.
se.s. Par exemple, un nombre 
important de fonctionnaires 
et d’ONG environnementales 
dénoncent les négligences des 
sociétés privées en matière de 
maintenance dans le secteur 
nucléaire.

   Le secteur public français 
est à son origine un modèle du 
genre pour son organisation 
et son système bien charpenté. 
Malheureusement, la course 
aveugle et irraisonnée d’une 
Europe libérale broie nos 
espérances. La pression à 
la rentabilité, à la mise en 
concurrence brise le principe 
du bien commun. La volonté de 
former une France unie, après 
guerre, quelque soit le capital ou 
le milieu social, est vilipendée 
au profit d’une minorité de 
fortuné.e.s. L’argument de la 
dette et d’une faible capacité 
de modernisation du secteur 
public est un leurre. Comme le 
révèle l’ONG OXFAM France, 
pour GDF si la dette est de 25 
milliards elle n’empêche pas 
dans le même temps que chaque 
année l’entreprise distribue 
27,5 milliards de dividendes 
à ses actionnaires, un taux de 
redistribution moyen qu’elle 
évalue à 333% entre 2009 et 
2016. De plus, les actionnaires 
reçoivent parfois des dividendes 
alors même que l’entreprise est 
déficitaire, ce qui était le cas chez 
GDF en 2013 et 2015 par exemple. 
Cet argent, s’il était plutôt 
redistribué dans l’entreprise, 
permettrait de couvrir la dette 
et d’investir pour moderniser 
le service et améliorer les 
conditions de travail.

   Ainsi, dans ce processus 
irresponsable, ceux qui subissent 
sont les salarié.e.s et les client.e.s. 
De plus, les actionnaires mais 
aussi les cadres-dirigeant.e.s 
réduisent le salaire de leurs 
collègues les plus précaires 
et augmentent les leurs. 
Ainsi, toujours selon l’étude 
d’OXFAM France, les salaires 
des dirigeant.e.s des entreprises 
du CAC40 sont en général entre 

50 et 150 fois supérieurs au 
salaire moyen dans l’entreprise, 
avec une moyenne de 106 sur 
l’ensemble des entreprises sur 
la période 2009-2016. Au lieu de 
supprimer l’ISF, ce qui amenuise 
les moyens de l’État et justifie 
qu’il privatise et précarise, 
mettons en place une imposition 
réaliste qui permette de faire 
face aux grandes inégalités que 
connaît la France.

  Plaidons pour un service 
public national avec une pleine 
possession de ses moyens car 
celui-ci assure la même qualité 
de service indépendamment 
de la situation économique, 
géographique et sociale des 
citoyen.e.s. Une population qui 
vit dans l’insécurité a tendance 
à l’entre-soi, à l’affrontement 
civil, alors défendons le statut 
des fonctionnaires, facteur 
de stabilité et de pérennité. 
Cherchons au contraire à étendre 
les compétences du service public 
pour améliorer la vie du plus 
grand nombre et créer des biens 
communs qui ne sont pas soumis 
à la concurrence et à la rivalité. 
C’est pour toutes ces raisons que 
le service public est un modèle à 
conserver, la privatisation n’offre 
pas de perspective commune, 
elle n’est qu’une preuve de plus 
de l’incapacité gouvernementale 
à légiférer au nom de l’intérêt 
général.

   Dès la rentrée 2018, à l’initiative du ministère de l’économie, la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises) sera présentée aux chambres parlementaires. M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances, souhaite par ce projet de loi privatiser plusieurs institutions françaises comme la Française des Jeux 
(FDJ), Aéroport de Paris mais surtout ENGIE (anciennement Gaz de France - GDF Suez). En effet, jusqu’ici, la loi de 2006 
oblige l’État à conserver un tiers des actifs, et Emmanuel Macron veut donc liquider ce dernier verrou. Cela s’inscrit dans 
la logique de déresponsabilisation du gouvernement par rapport au service public.
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DES RÉFORMES QUI SE RESSEMBLENT

La réforme de Jean-Michel Blanquer, comme celle 
de Nicolas Sarkozy en 2009, prétend revaloriser 
la filière professionnelle avec toujours les mêmes 
recettes : une formation plus courte, moins 
d’heures disciplinaires, plus d’enseignements 
professionnalisants, et une place accrue accordée aux 
entreprises. La réduction des heures disciplinaires 
(mathématiques, français, histoire-géographie) 
va à l’encontre des recommandations du CNESCO 
(Conseil national d’évaluation du système scolaire,) 
qui recommande au contraire un renforcement des 
enseignements généraux, notamment pour favoriser 
l’accès à l’enseignement supérieur. 
Autre changement: une orientation plus tardive, avec 
une seconde pluri-disciplinaire au sein d’une famille 
de métiers. Ce regroupement, déjà expérimenté 
dans quelques branches, a pourtant montré ses 
limites, avec beaucoup d’orientations par défaut et 
peu de débouchés professionnels. Cela conduira de 
plus à une relative déprofessionnalisation, puisque 
les compétences professionnelles spécifiques seront 
étudiées à partir de la classe de première et non plus 
de seconde. 
Ces mesures sont en réalité purement économiques, 
puisqu’elles permettent de regrouper et supprimer 
des postes (déjà 5000 postes perdus depuis 2009). Les 
élèves et professeur.e.s sont donc perdant.e.s, tandis 
que les entreprises y trouvent leur compte, réalisant 
le vieux rêve du MEDEF de mettre définitivement la 
main sur l’enseignement professionnel.

QUELLE PLACE POUR LES ENTREPRISES ?

L’apprentissage et la réalisation de projets 
professionnalisants sont en effet présentés par le 
gouvernement comme la solution au chômage des 
jeunes issus de la filière professionnelle. Cette vision 
réductrice et utilitariste ne donne pas aux jeunes les 
outils nécessaires à leur émancipation. En effet, la loi 
«pour la liberté de choisir son avenir professionnel» 
définitivement adoptée le 2 août renforce le rôle 
des entreprises dans les CFA et assouplit les règles 
d’emploi des apprentis, y compris pour les mineur.e.s, 
précarisant toujours plus leur situation sociale et 
scolaire. Le succès affiché de l’apprentissage cache 

Lors de la présentation de la réforme 
de l’enseignement professionnel en 
mai 2018, Jean-Michel Blanquer 
a dit vouloir en faire «une filière 
d’excellence» et casser l’image 
souvent négative associée à cette 
filière. Cette réforme consacre en 
réalité l’abandon par l’État de cette 
mission de service public.

RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL : 
ENCORE UNE OCCASION MANQUÉE

pourtant de nombreuses ruptures de contrat, par 
des jeunes ayant des situations difficiles et ayant été 
mal orientés.
La réforme organise également la mise en 
concurrence des établissements, dans une  
logique libérale permettant à l’État de se défaire 
progressivement de sa mission de service public. 
Les “campus d’excellence” promis par Jean-Michel 
Blanquer sont déjà largement sous-financés, 
annonçant concurrence entre les régions et 
surenchère des entreprises. Afin d’aller toujours 
plus loin dans l’intégration des entreprises au 
sein des formations, l’orientation est régionalisée, 
permettant aux entreprises de peser pour que les 
formations soient adaptées uniquement au bassin 
d’emploi local. L’accès à une information égale 
et de qualité pour les étudiant.e.s sur l’ensemble 
du territoire est ainsi remise en cause : à chaque 
région ses spécialités, et les étudiant.e.s doivent 
s’y conformer au mépris de l’égalité territoriale ou 
d’une stratégie nationale ambitieuse.

Faire confiance aux entreprises plutôt qu’aux 
enseignant.e.s pour des motifs purement 
économiques : le message est clair, et porte atteinte à 
la vocation du lycée, qui doit former les jeunes pour 
leur permettre de devenir des citoyen.ne.s.

QUEL DEVENIR POUR LES LYCÉEN.NE.S DE LA 
VOIE PROFESSIONNELLE ?

Même s’il n’existe pas de profil-type, les lycées 
professionnels sont aujourd’hui fréquentés 
principalement par des élèves issu.e.s de milieux 
sociaux défavorisés : on y trouve par exemple 60% 
d’enfants d’ouvrier.e.s, contre 12.5% d’enfants 
de cadres. Beaucoup d’entre elles et eux ont des 
difficultés d’apprentissage, et ont besoin de temps 
pour assimiler les enseignements. Le rôle du lycée 
est de participer à l’apprentissage républicain de 
la citoyenneté, à la formation de l’esprit critique et 
à l’élévation sociale. Les lycées professionnels ne 
doivent pas être des lycées de seconde zone, mais 
bien de seconde chance, pour des publics souvent en 
rupture avec le système scolaire, afin de leur ouvrir 
la voie vers l’émancipation, ce que ne permet pas la 
diminution du nombre d’heures disciplinaires.
En parallèle de cette réforme, la loi ORE complique 
l’accès à l’enseignement supérieur pour les 
étudiant.e.s qui ne sont pas issu.e.s de la filière 
générale, en mettant en place des attendus qui 
incitent à l’auto-censure, et en classant les dossiers 
des candidat.e.s sur des critères locaux inconnus. 
De plus, malgré les annonces du gouvernement, 
beaucoup d’universités n’ont pas les moyens 
financiers et humains de mettre en place des 
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modules d’accompagnement ou de mise à niveau 
pour les étudiant.e.s les plus en difficulté ou ayant 
un parcours atypique. Les élèves des filières 
professionnelles ne sont pas non plus prioritaires 
dans les BTS et IUT (même si des places leur sont 
réservées depuis 2016), et sont donc la plupart du 
temps exclu.e.s de facto de l’enseignement supérieur, 
avec des taux de réussite à l’université très faible 
(3%). Or l’obtention d’un diplôme du supérieur est 
un gage d’accès à l’emploi : le taux de chômage des 
diplômé.e.s d’une licence professionnelle est de 9% 
3 ans après le diplôme, ou encore 12% après un BTS. 
Ce n’est donc pas la professionnalisation précoce qui 
permettra de mettre fin au chômage des jeunes, mais 
bien une politique d’ouverture de l’enseignement 
supérieur.

POUR UNE RÉFORME VRAIMENT AMBITIEUSE

Nous défendons donc une réforme ambitieuse de 
la voie professionnelle, qui permette à tou.te.s d’y 
réussir. Le retour à une formation en quatre ans 
(comme c’était le cas avant 2009) pourrait permettre 
d’avoir une spécialisation plus tardive et donc plus 
réfléchie, et de laisser suffisamment de temps à la 
fois pour les stages et les projets d’une part, et pour 
les enseignements fondamentaux d’autre part. Cela 
permettrait également de mieux préparer les jeunes 
qui le souhaitent à une entrée dans le supérieur, et 

de leur donner les moyens d’y réussir. Pour cela, les 
établissement d’enseignement supérieur doivent 
également avoir les moyens de mettre en place des 
dispositifs adaptés permettant la réussite des publics 
longtemps exclus de l’université.
La mise en concurrence d’établissements publics 
et privés, gérés par des entreprises, n’est pas 
souhaitable, puisqu’elle encourage le désengagement 
de l’État de la formation des citoyen.ne.s. Une vraie 
réforme de la voie professionnelle ne doit donc 
pas passer par le renforcement de la place des 
entreprises permettant à l’État de se défaire de ses 
responsabilités, mais par un engagement financier 
et humain accru pour ce qui doit rester une mission 
de service public : former et éduquer l’ensemble des 
citoyen.ne.s.
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[DOSSIER] 
Immigration



9



10

En effet, le 1er juin dernier, l’Italie a connu un 
bouleversement politique, avec l’arrivée au pouvoir 
de plusieurs ministres de la Ligue du Nord, le 
parti d’extrême-droite italien, dont le chef de file, 
Matteo Salvini, devenu ministre de l’Intérieur, est 
profondément et frontalement opposé à l’accueil 
des migrants sur le sol italien.

Les théories anti-immigration de ce nouveau 
gouvernement ont rapidement été mises en 
pratique, comme en témoignent le refus de laisser 
accoster l’Aquarius, accueilli en Espagne le 17 juin 
dernier, et le recensement des Roms qui habitent 
dans la botte méditerranéenne.

Si l’Italie est l’un des pays les plus touchés par les 
flux de migrants qui traversent la Méditerranée – 
depuis 2013, plus de 600 000 migrants ont atteint 
le pays par bateau –, la situation doit avant tout 
être gérée à l’échelle européenne. Or, depuis l’année 
dernière, la tendance politique des dirigeants des 
pays de l’Union européenne est de plus en plus 
orientée vers une politique nationaliste, à défaut 
d’être coopérative et aidante envers les migrants.

L’exemple de l’Aquarius témoigne bien de la réaction 
individuelle nationale, chaque pays rejetant la 
responsabilité de l’accueil de ces 629 migrants 
venant de traverser la Méditerranée, là où il eût fallu 
agir dans l’optique globale d’un accueil européen.

En outre, si la politique italienne s’est particulièrement 
durcie depuis un mois, la botte est loin d’être 
le seul pays européen à devoir se reprocher un 
comportement inapproprié face à l’afflux de 
réfugiés. A titre d’exemple, la France d’Emmanuel 
Macron accueille six fois moins d’immigrants que 
l’Allemagne. De même, la loi Asile et Immigration 
est la preuve de l’évolution du gouvernement vers 
une politique sans cesse plus jupitérienne, ici sur le 
plan des flux migratoires.

Pour reprendre l’exemple de l’Aquarius, l’Italie a été 
très critiquée par Emmanuel Macron, dénonçant 
la « part de cynisme et d’irresponsabilité du 
gouvernement italien », et par Édouard Philippe, 
affirmant que « l’Italie devrait assumer ses 
responsabilités ». Mais une fois de plus, ces élans 
d’indignation de LREM face à l’inhumanité du rejet 
italien ne sont que des écrans de fumée. En effet, 
à aucun moment le gouvernement français n’a 
poussé la générosité jusqu’à accueillir le navire 
bloqué depuis trois jours dans la Méditerranée.

Ainsi, les nombreuses réunions européennes 
sur la question de l’immigration sont loin d’être 
fructueuses puisque les compromis trouvés entre 
les pays se dirigent toujours plus vers une politique 
autoritaire de maintien des migrants à l’extérieur 
du territoire européen. La politique d’immigration 
menée par des pays comme l’Italie devrait être 

condamnée par l’Union européenne et non 
uniquement décriée.

Il est donc plus que jamais nécessaire de lutter pour 
obtenir des débouchés socialement acceptables 
pour accueillir les migrants dans les meilleures 
conditions possibles. Cela ne peut se faire que par 
une profonde coopération à l’échelle européenne, 
qui doit passer par le respect de la dignité humaine.

L’Italie de Salvini 
face au défi migratoire
Dans le contexte tendu de la politique migratoire européenne et du fragile compromis trouvé à 
Bruxelles entre les pays dirigeants ce vendredi 29 juin 2018, le gouvernement d’extrême-droite 
italien semble de plus en plus faire entendre sa voix nationaliste anti-immigration.
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Dès sa campagne présidentielle, Donald Trump a 
affiché sa position anti-immigration. En scandant 
“America first”, le président Donald Trump se fait 
porte-parole d’un nationalisme destructeur. Le 27 
janvier 2018, Donald Trump bloque le programme 
fédéral d’admission et de réinstallation de réfugiés 
de pays en guerre pour une durée de 4 mois, avant 
de mettre en place le célèbre Muslim Ban. Ce 
Muslim Ban interdit l’accès au territoire américain 
aux ressortissants de 7 pays majoritairement 
musulmans et ce, dans le but de “protéger la Nation 
de l’entrée de terroristes étrangers aux États-Unis”. 
Plus tard, il interdit l’accès au sol américain à tout 
réfugié syrien jusqu’à nouvel ordre. Le Muslim Ban 
est vilipendé au sein même de l’équipe du président. 
La ministre de la justice Sally Yates remet en cause 
la légalité d’un tel décret, elle se fait alors renvoyer 
pour trahison. Le Muslim Ban met en lumière 
l’islamophobie de Trump et son gouvernement, 
qui vont vite en amalgames et rapprochements 
inopportuns entre ressortissants de ces pays et 
le terrorisme. Le projet est in fine d’instaurer des 
discriminations contre les musulmans pour des 
raisons politiques. La politique migratoire de Trump 
ne cesse de faire polémique et sa tolérance zéro 
laisse apparaître en surface la violence qu’implique 
de telles mesures. 

La frontière avec le Mexique est également un point 
central de la politique migratoire de Trump.
Les images d’enfants mis en cage et séparés de 
leurs familles ont fait grand bruit et ont choqué 

l’opinion. Quel que soit leur âge, on les rassemble 
dans ces centres encerclés de fer, caméras, 
barbelés et grillages. Les cris des enfants, publiés 
au grand jour dans un enregistrement, ont poussé 
Donald Trump à réagir en arrêtant les séparations, 
mais en attendant, depuis la mise en place de la 
tolérance zéro à la frontière en avril 2018, quelques 
2300 enfants ont été arrachés à leur famille. Les 
parents emprisonnés seront jugés. Cette tolérance 
zéro implique évidemment cela : culpabilisation, 
criminalisation et déshumanisation. Il s’agit pour 
Trump de décourager l’immigration clandestine par 
la dissuasion mais aussi de mettre la pression sur 
les contrepoids exécutifs, tel que la cour suprême, 
pour laisser passer des mesures plus répressives. 
En effet, la chambre des représentants, le congrès 
ou la cour suprême  peuvent empêcher l’application 
d’une loi proposée par le président, si la loi est jugée 
anticonstitutionnelle. Des juges fédéraux ont fait 
plier le Muslim Ban et d’autre lois sur l’immigration. 
Trump joue habilement le jeu du pouvoir avec cette 
petite manipulation disant que si la cour suprême 
n’a pas voulu de ses nouveaux décrets sur la 
question migratoire, et bien elle est responsable 
des problèmes qu’engendrent les anciens textes. 

L’histoire des Etats-Unis est marquée 
de multiculturalisme, de migration et de 
cosmopolitisme. A l’entrée de New York, se dresse 
une dame de 46 mètres de cuivre, née en France, 
éclairant le monde de ces vers « Envoyez-moi vos 
fatigués, vos pauvres, envoyez-moi vos cohortes 

qui aspirent à vivre libres, les rebuts de vos rivages 
surpeuplés, envoyez-les-moi, les déshérités, que la 
tempête m’apporte, de ma lumière, j’éclaire la porte 
d’or ! ». Aujourd’hui seulement 29 % des américains 
nées en Amérique sont issus de deux parents eux 
aussi nés en Amérique. Le Mexique est de loin le 
principal pays de provenance de l’immigration 
illégale : selon les estimations, 58 % des 11,1 
millions d’immigrés en situation irrégulière sont 
Mexicains. Les personnes en situation irrégulière 
représentent également une très grande proportion 
de la population d’origine mexicaine. C’est le cas 
d’un peu plus de la moitié des immigrants mexicains 
et d’une personne d’origine mexicaine sur cinq, quel 
que soit son lieu de naissance. L’absence de papiers 
constitue un obstacle important à l’intégration. 
Les immigrés en situation irrégulière apprennent 
l’anglais moins vite, font moins d’études, sont moins 
bien rémunérés et subissent un isolement social plus 
important que les immigrés en situation régulière. 
La politique migratoire américaine ne va plus dans 
le sens de l’inclusion et de l’intégration mais veut 
exclure, diviser et faire alimenter des tensions 
vitales à l’administration en place. Les mesures 
fortes et dissuasives prises pour la frontière ne 
visent qu’à satisfaire un électorat conservateur. Une 
politique en somme violente, inhumaine, hypocrite 
au regard de l’histoire des Etats-Unis et donc aussi 
électoraliste et populiste. La proximité de Trump 
avec les suprématistes blancs ne présage rien de 
bon pour l’avenir des immigrés. 

Etats-Unis : 
la folie sécuritaire ?
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CES DERNIÈRES DÉCENNIES

 • En 1945, l’immigration est favorisée – notamment 
celle des familles – pour des raisons démographiques et 
économiques. 

 • A partir des années 1960 se développe l’immigration 
tunisienne, marocaine et algérienne. Les flux de personnes 
entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe s’intensifient 
aussi. Les pays européens recherchent cette immigration, 
main d’œuvre indispensable au maintien de la croissance 
économique des Trente Glorieuses. Quant aux immigrés, 
leur installation en Europe exprime l’espoir d’une vie 

meilleure. La ségrégation socio-spatiale qu’ils subissent 
souvent met en évidence l’échec de l’Europe à intégrer les 
populations nouvellement arrivées sur son sol. 

 • Les années 1970 sont synonymes de durcissement 
de la politique migratoire européenne.

 • En 2008, les 28 adoptent le pacte européen sur 
l’immigration et l’asile. Ce pacte est présenté par le 
gouvernement français d’alors comme un juste milieu, 
refusant autant le repli que l’ouverture à tout va. Le droit 
d’asile est garanti. En revanche, la lutte contre l’immigration 
illégale est renforcée aux frontières extérieures de l’Union.

Politique migratoire européenne 
d’hier et d’aujourd’hui – 
Pour une nouvelle approche

L’afflux de migrants et de réfugiés depuis le Soudan, l’Érythrée, l’Afghanistan, la Syrie (et de bien d’autres pays encore) 
en direction des côtes européennes depuis de nombreuses années met l’Union Européenne face à un défi majeur : celui 
d’ériger une politique d’accueil et d’intégration ambitieuse. Plus encore, ces migrations et la façon dont elles sont traitées 
révèlent l’état d’esprit des peuples et des dirigeants européens. La paix ne se gagnera pas par le repli identitaire, l’histoire 
démontre que celui-ci a toujours conduit aux déchirements les plus violents. Or, il s’avère aujourd’hui que les discours 
des libéraux se rapprochent toujours plus de ceux des nationalistes. En prétendant lutter contre les discours de haine 
et de repli des nationalistes, les néo-libéraux du Conseil européen se dédouanent en réalité des politiques répressives 
qu’ils conduisent contre les migrants. Quand Emmanuel Macron dénonce le refus des nationalistes italiens d’accueillir 
les naufragés de l’Aquarius, il ne prend aucune initiative pour leur venir en aide. Au bout du compte, ces deux forces 
politiques jouent le même jeu cynique et dangereux.

La question de l’immigration s’est posée tout au long de la construction européenne. La façon dont elle est présentée 
aujourd’hui, sous le prisme de l’insécurité ou encore de la remise en cause d’une “identité nationale” (à noter que ces 
thèmes ne sont plus – et de façon effrayante - l’apanage de l’extrême-droite) ne doit pas faire oublier que l’immigration 
a aussi été recherchée par les pays européens. Il est nécessaire de souligner que la construction européenne a favorisé 
l’immigration entre les pays européens en mettant en œuvre la libre circulation des personnes entre les États membres, 
à l’issue des traités de Rome de 1957 en particulier. Ici il importe d’analyser les positionnements européens face à 
l’immigration extérieure dans le passé et surtout aujourd’hui.
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CES DERNIÈRES ANNÉES

Les années 2010 ont vu le nombre d’arrivées en Europe 
croître considérablement. L’Italie, la Grèce mais aussi les 
pays des Balkans sont alors en première ligne face à cet 
afflux. En 2015, un peu plus d’un million de migrants arrivent 
en Europe. Le Président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker propose de fixer des quotas, chaque État 
membre devant accueillir une part des migrants qui arrivent 
en Europe. Rapidement, l’Union ne parvient plus à masquer 
ses divisions. Tandis que l’Allemagne enregistre près d’un 
million d’arrivées pour la seule année 2015, à l’Est la Hongrie 
refuse de respecter les quotas établis par la Commission et 
entreprend la construction de murs de barbelés, confortée 
en ce sens par une opinion publique hostile à l’immigration. 
Le système des quotas est abandonné en septembre 2016.
Alors que l’Union s’enfonce dans une crise politique majeure, 
un accord avec la Turquie est scellé en mars 2016. Il prévoit 
que le pays accueille les migrants et réfugiés qui souhaitent 
rejoindre l’Europe après être passé sur son sol.

CES DERNIÈRES SEMAINES… 

La question migratoire s’est de nouveau présentée avec 
insistance dans le débat public ces dernières semaines 
après que les gouvernements italien et maltais ont refusé 
d’accueillir quelques centaines de migrants secourus en mer 
par l’Aquarius et le Lifeline. Il est plus que jamais impératif 
de réfuter les termes de “submersion”, d’“invasion”, d’“appel 
d’air” savamment distillés à longueur d’interviews par les 
représentants politiques d’extrême-droite mais aussi par 
des ministres se réclamant du progressisme. Les chiffres 
montrent que l’immigration a décru depuis 2015. Les 
nationalistes entretiennent l’idée d’un péril imminent. En 
Allemagne, Angela Merkel se voit contrainte par la CSU 
de durcir sa politique migratoire, sous la menace d’être 
abandonnée par son ministre de l’Intérieur. Finalement il 
apparaît que les dirigeants libéraux et socio-démocrates à 
la tête des pays européens cèdent aux sirènes sécuritaires 
et identitaires des nationalistes, lesquels prospèrent en 
Allemagne, en Italie, en Autriche, en Hongrie, en France.
Réunis en sommet la semaine dernière, les chefs d’État et 
de gouvernement européens ont surtout affiché leur ferme 
volonté de freiner autant que possible l’entrée de navires 
dans les eaux européennes. Le nombre de garde-frontières 
pourraient être multiplié par huit, et les moyens alloués à 
l’agence Frontex seraient largement renforcés. Des camps 
européens devront distinguer les réfugiés relevant du droit 
d’asile des migrants dit “économiques”. L’Europe compte 
réitérer son soutien financier aux gardes-côtes libyens, 
alors même que des preuves de torture les accablent. Ces 
“solutions” ne font que confirmer le repli de l’Europe, sa 
volonté de détourner le regard face à l’horreur.

Quelles solutions apporter pour accueillir les exilés, pour 
changer de politique migratoire en Europe ? Il existe une 
corrélation évidente entre la situation socio-économique 
d’une population et la façon dont elle perçoit les phénomènes 
migratoires. Une population précarisée, sans cesse 
menacée par le déclassement voit dans l’immigration 
un risque supplémentaire d’appauvrissement. Il s’agit là 
d’une impression car il va de soi que l’arrivée de quelques 
dizaines de milliers de migrants dans des pays de plusieurs 

dizaines de millions d’habitants n’est pas responsable des 
difficultés des classes moyennes, de la précarité des classes 
populaires. Toujours est-il que l’extrême-droite nourrit 
habilement les peurs, soutenant constamment que les 
difficultés des Français disparaîtront une fois que la France 
sera imperméable à l’immigration . Ainsi elle poursuit ses 
rêves nationalistes en alimentant la division et le rejet. Quel 
danger une société égalitaire et bienveillante peut-elle bien 
voir dans le secours et l’accueil de migrants ? Aucun. Tant que 
les politiques néo-libérales creuseront les inégalités dans 
nos pays, ces dernières nourriront les discours dangereux 
de l’extrême-droite, l’Europe se hérissera de barbelés et des 
migrants continueront à mourir en Méditerranée. Renforcer 
la cohésion de notre société par la lutte contre les inégalités 
et la défense de la justice sociale apparaît indispensable à 
l’évolution de la perception de l’immigration, et son traitement 
digne par les pouvoirs publics.

En attendant, l’Europe ne doit pas sombrer dans le délire des 
populistes. Elle doit garantir les droits des réfugiés et des 
migrants et renforcer la solidarité entre ses États membres. 
 • Assurer les secours en Méditerranée. Non seulement 
les États n’assurent plus leur devoir de secours mais en plus 
ils criminalisent le travail des ONG, bien seules à assurer le 
sauvetage des migrants qui tentent la traversée. 
 • Respecter les droits des migrants, défendus par 
plusieurs grandes conventions internationales (dont celle de 
Genève sur le droit d’asile en 1951). En la matière, la France 
a d’importants progrès à réaliser. Ainsi, les dispositions 
visant à allonger la durée légale de rétention d’un migrant en 
attendant l’examen de son dossier ou encore à réduire les 
délais dont il dispose pour faire appel d’une décision doivent 
être abandonnées. 
 • Modifier le règlement de Dublin. Ce règlement 
prévoit qu’un migrant doit faire sa demande d’asile dans 
le premier pays européen où il a été contrôlé. L’Italie et la 
Grèce concentrent une forte part des demandes d’asile. 
Il est nécessaire de faire jouer la solidarité entre les États 
membres, au service d’une répartition plus équitable et d’un 
meilleur accueil des migrants.
 • Accueillir. Attribuer plus de moyens aux structures 
d’accueil afin de garantir à chaque migrant une place à l’abri. 
Préserver coûte que coûte le droit des migrants au logement, 
aux soins et les accompagner dans la demande des aides 
auxquelles ils ont droit. 
 • Intégrer. Après avoir surmonté de multiples obstacles 
dangereux et cruels, les migrants aspirent toujours à 
construire leur vie, à s’intégrer. C’est à l’État d’apporter les 
outils nécessaires à cette intégration : cours de français, 
formation professionnelle, scolarisation des enfants. 



14

Depuis un an, la politique du gouvernement sur 
les questions migratoires a été source de houleux 
débats. La loi Asile et Immigration est d’une 
violence inouïe vis-à-vis des migrants et a soulevé 
de nombreuses polémiques avec notamment la 
question du délit de solidarité, qu’elle ne prévoit 
pas de réviser. Alors que les milices d’extrême 
droite chassent les migrants, les ramènent à la 
frontière ou aux forces de l’ordre, sans que cela ne 
fasse réagir le gouvernement, En Marche a renforcé 
la répression autour du délit de solidarité, pour 
réprimer les élans d’humanisme des français.e.s 
souhaitant venir en aide aux migrants.
Ainsi depuis des mois s’enchaînent les procès 
pour délit de solidarité, notamment dans le sud de 
la France. Cédric Herrou, attaqué depuis un an, a 
saisi le Conseil Constitutionnel concernant l’idée 
de délit de solidarité dont on l’accuse. Le Conseil 
Constitutionnel a finalement consacré le principe 
de fraternité désavouant ce « délit » et donc la 
politique migratoire menée par le gouvernement.
 
Cette censure par le Conseil Constitutionnel 
dénonce une politique du gouvernement qui est en 
désaccord idéologique profond avec la République 
en elle-même. Cette politique est aujourd’hui anti-
républicaine dans la lignée même de ce que fait 
le ministre de l’intérieur italien, Matteo Salvini. Le 

délit de solidarité, c’est l’idée selon laquelle aider un 
migrant ayant traversé des milliers de kilomètres, 
fuyant la guerre, la misère ou le climat, serait un 
délit. La fraternité fait partie de la devise de la 
République.
Le texte trop vague sur les questions d’aide 
humanitaire entraîne une confusion entre passeurs 
et aide humanitaire. Cette confusion semble 
évidemment volontaire quand on voit la différence 
de traitement de la part du gouvernement pour 
les associations humanitaires et pour les milices 
d’extrême droite comme Génération Identitaire.
La réaffirmation par le Conseil Constitutionnel de 
l’attachement républicain à la fraternité sanctuarise 
cette idée. C’est une véritable opportunité 
d’amélioration de la qualité de l’accueil des migrants. 
En effet la valeur constitutionnelle du principe de 
fraternité doit nous pousser à continuer d’accueillir 
les migrants sans distinguer cyniquement la misère 
humaine et donc changer la ligne politique actuelle 
du gouvernement.
Les Jeunes Génération.s et la gauche en général, 
doivent rester attachés au principe de fraternité. 
Il fait partie de nos valeurs fondamentales, est 
au cœur de notre engagement et est très concret 
au quotidien. Faire basculer la politique du 
gouvernement sur les questions migratoires pour 
respecter le principe de fraternité, c’est arrêter de 

mettre des enfants dans des centres de rétention, 
augmenter drastiquement le nombre de demandes 
d’asile acceptées et simplifier des démarches 
administratives qui sont toujours très dures pour 
des personnes ayant traversé des milliers de 
kilomètres, ne parlant pas forcément la langue et 
qui n’ont aucune aide concernant ces questions 
là. C’est aussi arrêter de céder aux discours de 
peur et de haine si caractéristiques de la droite 
réactionnaire et de l’extrême droite en général, dont 
le gouvernement est si proche dans sa politique 
migratoire depuis son arrivée au pouvoir.
 
La décision du Conseil Constitutionnel de reconnaître 
le délit de solidarité comme anticonstitutionnel et 
donc en désaccord avec les idéaux républicains, 
décrédibilise la politique violente du gouvernement. 
Maintenant plus que jamais, nous devons proposer 
une alternative concrète, humaniste de gauche au 
« no alternative » du gouvernement. Nous devons 
réclamer une véritable politique d’accueil à l’échelle 
nationale mais aussi au niveau européen, avec 
de nouveaux traités différents de ceux décidés à 
Dublin qui sont profondément inéquitables.

Le principe de fraternité
Le vendredi 6 juillet, le Conseil Constitutionnel a consacré le principe de fraternité. Cédric 
Herrou, symbole de l’aide humanitaire à la frontière franco-italienne, avait saisi le Conseil 
Constitutionnel, suite aux nombreuses attaques qu’il avait subi. Cette censure de la part du 
Conseil Constitutionnel dénonce une politique migratoire en désaccord idéologique total avec 
les idéaux républicains.
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Ce témoignage revient sur ce qu’il se passe dans bien 
trop de Pôles Protection de l’Enfance au quotidien. 
Enfermés dans une logique comptable, les travailleurs 
sociaux en viennent à choisir de manière arbitraire 
qui sera considéré comme majeur ou non : 

Les Mineurs Non Accompagnés se présentant comme 
tels dans les services du Département, sont soumis 
à une évaluation de minorité, comme le prévoit 
la loi du 14 mars 2016. Le mineur présumé devra 
présenter, avec une grande précision, sa situation 
et son état civil, ses parents et sa famille élargie, son 
mode de vie et sa scolarité, son parcours migratoire 
et enfin, son projet en France.   L’instance s’apparente 
à la Protection de l’Enfance, elle se doit d’être de 
dimension éducative et bienveillante. Pourtant, 
l’évaluation ressemble davantage à un interrogatoire. 
Le jeune sera culpabilisé, soupçonné, inquiété. Le 
jeune est installé dans un bureau sans eau, sans 
pause, sans confort. Il sera interrogé pendant deux 
heures, au minimum. Nous pourrons entendre des 
questions telles que “Tu es parti de chez toi, alors que 
ta mère était gravement malade. Tu ne l’aimais donc 
pas ?”.

La décision des deux professionnels évaluant la 
situation se base essentiellement sur la cohérence 
des propos relatés par le jeune. Il y aura effectivement 
des oublis. La pensée simpliste voudra que le.a 
jeune mente. Pourtant, ces jeunes ont subi des 
traumatismes. Ils racontent “avoir été esclaves 
en Lybie, emprisonnés, battus à sang jusqu’à en 
perdre connaissance”. La compréhension et la 
bienveillance induit la prise en compte de l’aspect 
psychopathologique. Le jeune sera alors en État de 
Stress Post-Traumatique. Des oublis sont fréquents. 
Ne pas être en mesure de signifier le mois et l’année 
de sa déscolarisation devient alors compréhensible. 
Les incohérences de la ou du présumé mineur 
émettent le doute chez le professionnel. Ce doute ne 
profitera pas au jeune.

Seront avancés comme arguments de refus “ceux qui 
ont produit un bon entretien, et ceux, un mauvais”. 
Le “bon” et le “mauvais” migrant. J’interroge, surprise 
: “Peut-on m’assurer, sans doute, que ce jeune est 
majeur ?”. On me répondra simplement que “Non, on 
ne peut me le certifier, mais que les départements ne 
peuvent reconnaître mineur toutes les personnes se 
présentant au service, il faut faire des choix”. 

Pour effectuer ce tri, tant sollicité par la politique 
migratoire inhumaine menée par Gérard 
Collomb, différents dispositifs sont mis en place. 
Certains départements utilisent “une évaluation 
complémentaire” par le biais la Police Aux 
Frontières. Celle-ci n’est pas prévue dans la loi du 
14 mars 2016. Il semble y avoir confusion entre 
personne étrangère et personne dite délinquante. 
Le cadre bienveillant de la Protection de l’Enfance 
n’est plus. D’autres, ont recours à des tests de 
maturation osseuse. Rappelons que ces tests ont 
comme marge d’erreur un an et demi. De plus, 
ces jeunes ont vécu des traumatismes, des actes 
inhumains et, par ces tests osseux, leur intimité 
est encore une fois bafouée. Effectivement, les 

jeunes doivent donner leur autorisation pour ces 
examens, mais, leur peur de ne pas être reconnu 
en tant que mineur.e, la pression des agent.e.s, ne 
sont-elles pas trop forte pour qu’iels les refusent ?

Les chefs de service sont pris au piège par le 
gouvernement, par les politiques sociales et les 
moyens insuffisants. Le manque de place dans 
les structures d’accueil et d’hébergement est un 
argument supplémentaire pour refuser l’accès au 
statut de Mineur Non Accompagné. 

Les Jeunes Génération.s demandent une 
politique migratoire humaniste. Les Mineurs Non 
Accompagnés sont des enfants, des adolescent.e.s. 
Le gouvernement doit cesser ses affronts constants 
aux personnes migrantes.

La compétence de l’accueil provisoire d’urgence et de 
l’évaluation du département pourrait être transférée 
à l’État. Cette solution est fortement rejetée par les 
associations et travailleur.euse.s sociaux.les. En effet, 
les Mineur.e.s Non Accompagné.e.s doivent être 
rattaché.e.s à la Protection de l’Enfance pour ne pas 
perdre le caractère humaniste de leur prise en charge, 
qui tend à se perdre par la politique répressive 
insufflée par le Gouvernement.

Les tests de maturation osseuse, en plus d’être 
éthiquement questionnable, ne s’avèrent pas 
fiables. Cette méthode est pourtant utilisée dans 
de nombreux départements. En octobre 2015, des 
députés PS et EELV demandaient son interdiction. 
Nous demandons à ce que cette proposition soit 
aujourd’hui actée. 

Le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la Santé 
recommandait que “Le bénéfice du doute sur la 
majorité doit toujours profiter au/à la jeune”. Nous 
avons pensé que c’était le cas. Pourtant, dans ce 
contexte d’austérité à la migration, de méthode de 
tri, de quotas,  on s’aperçoit que s’il y a le moindre 
doute, le ou la jeune sera considéré.e comme 
majeur.e. Les Jeunes Génération.s demandent de 
légiférer la présomption de minorité. 

Le 8 février 2018, dans le cadre de la “Nuit de la 
Solidarité”, trois avocat.e.s et des associations 
alertaient sur le nombre de 128 Mineur.e.s Non 
Accompagné.e.s dormant dehors. Leur protection 
par la mise à l’abri est pourtant une obligation 
prévue par la loi. Le gouvernement s’est dit très 
“attentif”. Il ne peut seulement regarder de loin 
la situation, devenant de plus en plus grave. 
Alors, nous sollicitons, sans plus attendre, la 
création conséquente de places en structures 
d’hébergement. 

Les évaluations de minorité 
au service du tri des migrants ? 
Pour une présomption de minorité 
systématique des Mineur.e.s 
Non Accompagné.e.s ! 

En ce moment, le gouvernement aime à faire 
de grands discours “humanistes” au sujet de 
l’immigration, se positionnant ainsi en digne 
héritier du pays des droits humains. Dans les 
faits, il mène une politique ultra violente et 
répressive à l’égard des migrants. La loi Asile 
et Immigration, adoptée par le Sénat le 26 
juin dernier, est la conclusion législative de la 
politique migratoire d’En Marche.
Il s’agit d’un texte de 328 pages promouvant 
“une immigration maîtrisée et un droit 
d’asile effectif”. En guise de comparaison, 
la loi Orientation et Réussite des Étudiants 
(ORE) ne compte que 20 pages (petit 
rappel de l’importance des choses pour 
le gouvernement). Entre autres mesures 
répressives et restrictives pour la liberté des 
individus, cette loi comprend les réformes 
suivantes : 

L’augmentation de la durée maximum de rétention 
administrative, dans des centres de détention, de 
45 jours à 90 jours. Cela ne tient pas compte des 
traumatismes que les migrants ont subi, et prolonge 
leurs souffrances. De plus, malgré avoir déjà été 
condamnée 6 fois par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, pour le “traitement inhumain 
et dégradant” des mineurs non-accompagnés, la 
France poursuit l’enfermement de ces enfants.

Au lieu de mettre fin au délit de solidarité, la loi Asile 
et Immigration maintient cette criminalisation de la 
solidarité ; il est inacceptable que des citoyennes 
et citoyens se voient intimidé.e.s, poursuivi.e.s 
et/ou retenu.e.s pour avoir offert de l’aide à des 
personnes en situation précaire.

En repoussant le délai d’intervention du juge des 
libertés et de la détention de 48h à 5 jours, il sera 
désormais possible d’expulser des demandeurs 
d’asile sans aucun contrôle judiciaire des 
procédures. C’est une atteinte au droit fondamental 
à un procès équitable. 
 
La loi prévoit aussi des mesures d’expulsion des 
personnes étrangères dont la demande du titre de 
séjour a été rejetée ; les nombreuses personnes 
concernées se verront obligées de choisir de vivre 
en clandestinité, et de ne pas déposer une demande 
de régularisation de leur situation, par peur d’être 
bannies du territoire français.
 
Le gouvernement s’en prend aussi aux temps 
d’instruction des demandes d’asile et du délai 
de recours. Selon la Loi Asile et Immigration, les 
demandes d’asile pourront être examinées dans 
le cadre d’une procédure accélérée, au bout d’un 
délai maximum de dépôt de 90 jours au lieu de 
120 jours (article 5). Cette réduction du temps 
d’instruction des demandes d’asile ne tient pas 
compte du traumatisme subi par les personnes 
réfugiées lors de leur fuite et de leur périple. Les 
personnes concernées se verront en outre privées 
du droit à l’hébergement et aux allocations : elles 
seront ainsi condamnées par l’Etat à la précarité.

 Ce projet de loi nous a été présenté comme 
“humaniste” et “pragmatique”. En réalité, cette loi 
est une atteinte aux droits fondamentaux et à la 
dignité des personnes exilées. A travers elle, c’est 
toute l’humanité qui est attaquée. Sarkozy n’avait 
pas osé.

Loi Asile 
et Immigration


