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Pour beaucoup la rentrée est vécue comme 
un retour à une routine quotidienne et 
à la gestion de nouvelles galères. Cette 

rentrée 2017 n’échappe pas à cette règle, d’autant 
plus qu’elle s’effectue dans des conditions qui 
annoncent une nouvelle et nette dégradation des 
conditions de travail, de vie et d’étude.

En effet, le gouvernement Édouard Philippe 
poursuit la plus grande offensive réactionnaire 
contre le monde du travail. La loi Travail de Muriel 
Pénicaud, la baisse des APL, la sélection d’entrée 
à l’université pour la rentrée 2018, l’autonomie 
accrue des établissements scolaires, le renforce-
ment de l’État d’urgence et son inscription défi-
nitive dans la loi sont des mesures réactionnaires 
qui menacent l’ensemble de la population, la jeu-
nesse en première ligne. Pour la rentrée, Emma-
nuel Macron a eu des devoirs de vacances, sauf 
qu’ils ont été à faire dans le seul but de répondre 
aux intérêts et volontés du grand patronat. Ceci 
pour casser les salaires et le code du travail, pour 
au final maximiser les profits. Ces devoirs de 
vacances sont dans la lignée directe de ses prédé-
cesseurs, si ce n’est que le début d’une politique 
purement et ouvertement réactionnaire, une 
politique d’extrême-droite qui ne se soucie plus 
des rapports de force dans la société.

Ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe et 
son gouvernement, ni le grand patronat, n’aban-
donneront sans une contre-offensive de grande 
ampleur de la part des travailleurs et de la jeu-
nesse qui a un rôle déterminant à jouer. En effet, 
la jeunesse représente l’avenir et c’est la raison 
pour laquelle elle doit prendre une part active 
dans les luttes contre Macron et son gouverne-
ment, contre la classe bourgeoise et contre le 
capitalisme, système obsolète qui crée la précari-
té, le chômage, le recul social, la crise environne-
mentale et la menace d’une guerre générale. La 

contre-offensive doit donc être générale, orientée 
contre un système pourrissant. 

Une politique vraiment progressiste et démo-
cratique, répondant aux intérêts de la majorité 
– les travailleurs – et non plus aux intérêts d’une 
minorité – la bourgeoisie – est possible. La France 
dispose de toutes les ressources pour la mettre 
en œuvre. Cette politique est réalisable unique-
ment dans une société différente, fondée sur la 
propriété collective des moyens de production et 
d’échange, fondée sur la satisfaction des besoins 
de l’ensemble de la société : le socialisme.

En cette année 2017 il faut rappeler qu’il y a 100, 
en Russie, les travailleurs ont réussi à abattre le 
capitalisme pour construire une nouvelle société. 
Ce fut une rupture politique sans précédent, qui 
a donné une impulsion nouvelle au mouvement 
ouvrier et donné un exemple de lutte pour les 
travailleurs dans le monde entier. En Union Sovié-
tique, la satisfaction des besoins de la population 
s’est réalisée autour des principes de santé et 
éducation gratuites, ainsi que des logements et 
transports à bas prix. Tout ceci a été obtenu que 
par une lutte sans relâche contre la bourgeoisie, 
dès le moment où les travailleurs en Russie ont 
posé la perspective de rupture politique en s’or-
ganisant en Parti Communiste.

Cette rupture politique avec le capitalisme pour 
la construction du socialisme, c’est le combat 
du Parti Communiste Révolutionnaire de France 
(PCRF) et de sa jeunesse, l’Union de la Jeunesse 
Communiste (UJC). Seul un combat contre le 
capitalisme et pour une autre société permettra 
un recul de la bourgeoisie et la satisfaction à long 
terme de nos besoins, à savoir la santé, le loge-
ment, les transports, l’éducation, etc.

Contre le capital, organise toi, rejoins le combat !
rejoins les rangs de l’UJC !

éditorial
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À chaque nouvelle ren-
trée des milliers de 
jeunes galèrent pour 

trouver un logement. Nom-
breux-ses sont les étudiant.e.s 
qui, dans le cadre de leurs 
études, doivent quitter le domi-
cile familial et chercher un lo-
gement décent, proche de leur 
centre d’étude et abordable en 
terme de prix. Entre trouver les 
annonces, contacter différentes 
agences, pour au total passer 
des heures au téléphone, re-
chercher un logement devient 
rapidement une prise de tête.

Après avoir tourné en rond 
en attendant la réponse de 
l’agence ou en remplissant 
un énième dossier, on essuie 
un refus supplémentaire. Que 
l’on soit étudiant.e ou jeune 
inséré.e sur le marché du tra-
vail, de nombreux critères sont 
posés pour définir la possibilité 
d’obtenir un logement. Chez 
les jeunes travailleurs.ses, le 
Contrat à durée indéterminé 
(CDI) est souvent une condition 
pour la location. Or le CDI peut 
se décrocher après une période 
relativement longue en Contrat 
à durée déterminée (CDD) ou 
bien via le statut d’intermittent 
/ temps partiel. Sauf que, sou-
vent, le CDD n’est pas renouvelé 
par le patron pour diverses rai-
sons, tandis que les autres sta-
tuts offrent des emplois payés 
au lance-pierre, donc incompa-
tible avec les critères financiers 
imposés par les agences.

Autre galère pour les étu-
diant.e.s : les loyers hors de prix. 
Le prix moyen d’une résidence 

étudiante en France, à Paris et 
dans les autres grandes villes 
comme Lyon et Bordeaux, varie 
autour de 27€ le mètre carré, 
soit environ 550€ le studio d’en-
viron 20 mètres carrés ! À Paris, 
on peut même trouver certains 
studios allant jusqu’à plus de 
600-700€ par mois ! Même 
avec une bourse au logement 
et une Aide personnalisée au 
logement (APL – aide d’ailleurs 
en baisse), quel-le étudiant.e 
pourrait se payer un tel loge-
ment, sans à avoir à sacrifier une 
partie de son budget mensuel 
ou à faire appel à ses parents 
pour contribuer à payer une 
partie du loyer ?

Et si ce ne sont pas des critères 
d’emploi ou de capacités finan-
cières, certaines agences posent 
des critères discriminatoires 
invisibles. Entre homophobie 
et racisme, ces critères peuvent 
être un grand obstacle pour la 
location, additionné aux autres 
critères.

C’est ainsi qu’il y a une majorité 
de jeunes qui résident au domi-
cile familial, souvent loin de leur 
lieu de travail et/ou d’étude. 
Ces jeunes dépendent ainsi de 
leur famille alors qu’ils ont envie 
de s’émanciper et d’être plus 
indépendants. Aussi, pour cer-
tains jeunes en couple, l’option 
de vivre à deux dans un studio 
n’est pas envisageable tandis 
qu’un 2 pièces est trop cher. La 
possibilité de mener une vie 
sentimentale pleinement épa-
nouie trouve certaines limites 
dans la question du logement 
et de l’indépendance financière.

La majorité des jeunes connaît 
donc de grosses difficultés à 
trouver un logement et les 
choses ne vont pas s’arranger 
avec le temps. D’une part parce 
que la politique publique de 
construction de nouvelles in-
frastructures n’est pas à la hau-
teur de la demande des jeunes 
étudiant.e.s en matière de 
logement, face au développe-
ment de résidences étudiantes 
privées toujours plus chères les 
unes des autres. D’autre part 
parce que le marché de l’immo-
bilier connaît la spéculation qui 
fait monter le prix des loge-
ments, constituant une bulle et 
menant au fait que le prix de 
l’immobilier ne correspond plus, 
dans une grande partie du parc 
immobilier, à la véritable valeur 
du logement.

Tout ceci est lié au caractère du 
système capitaliste. Au lieu de 
mener une politique de grands 
travaux dans le domaine du lo-
gement à bas prix et accessible 
aux étudiant.e.s et aux jeunes 
travailleur.ses, l’État dépense 
des sommes astronomiques 
pour la bourgeoisie, dans le 
domaine de la guerre en par-
ticulier. Si l’État français trouve 
aujourd’hui des fonds pour 
mener une guerre que nous 
n’avons pas voulue au Moyen-
Orient, il pourrait en trouver 
pour construire de nouveaux 
logements pour la jeunesse. 
De plus, comme si le manque 
de logements n’était pas suffi-
sant, une partie des logements 
publics, notamment ceux du 
Crous sont dans un piteux état 

le logement en crise
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et doivent être rénovés. De 
l’argent il y en a, sauf que rien 
n’est fait en direction de l’en-
semble de la jeunesse.

Face au délaissement de l’État, 
ce sont des agences pour les 
résidences étudiantes privées 
qui se chargent d’accueillir les 
étudiant.e.s pour leur propo-
ser des logements à des prix 
élevés. Certes, les équipements 
sont souvent adaptés aux be-
soins des étudiant.e.s qui y ré-
sident : internet, salle de sport, 
laverie, parking, etc. Le pro-
blème réside dans le fait que la 
concurrence et la spéculation 
engendrent des conditions 
financières intenables pour les 
étudiant.e.s en location, c’est-à-
dire des prix de loyer élevés.

Plusieurs choses peuvent être 
faites. Tout d’abord il faut déve-
lopper le parc immobilier pour 
les étudiant.e.s et les jeunes tra-
vailleur.ses et rénover les loge-
ments du Crous. Il faut s’assurer 
que tous les nouveaux loge-
ments disposent d’équipements 
adaptés aux besoins des jeunes 
(internet, salles de sport, laverie, 
etc.). Conjointement, il faut geler 
les loyers de ces logements ainsi 
que ceux dans le privé, avant de 
lutter pour une diminution glo-
bale du prix des loyers en France. 
Ensuite, il faut augmenter les 

aides au logement, s’organiser 
face aux tentatives de la bour-
geoisie de diminuer ces aides et 
nous étrangler toujours un peu 
plus chaque jour. Nous devons 
aussi lutter pour nationaliser les 
résidences privées, notamment 
pour mettre fin aux loyers exces-
sivement chers pour les jeunes 
et pour garantir à ces derniers 
qu’un logement pourra leur être 
attribué sur simple demande 
administrative, et non plus selon 
des critères discriminatoires 
(finances, emploi, origines, orien-
tation sexuelle). Enfin, la réqui-
sition des logements vides pour 
le logement des jeunes les plus 
démunis peut être une solution, 
en attente de la construction des 
nouveaux logements. En France, 
notamment à Paris, le pratique 
du logement vide permet de 
faire monter les prix, alors que 
des milliers de gens demandent 
un logement.

Nous devons prendre conscience 
du fait que si les jeunes ren-
contrent des problèmes dans 
le domaine du logement, c’est 
parce qu’il existe un système 
économique et social qui crée ces 
conditions. Ce même système, le 
système capitaliste, ne peut plus 
garantir les besoins et aspirations 
de la majorité de la population, 
la jeunesse en première ligne. La 
classe dominante, la bourgeoisie, 

se contente d’assurer son profit 
et accapare les moyens financiers 
pour ses intérêts plutôt que pour 
satisfaire nos besoins.

Face à cela, nous devons nous 
organiser dans un Parti Com-
muniste et sa Jeunesse Com-
muniste, afin de poser les bases 
d’une alternative révolutionnaire 
à la société bourgeoise. C’est en 
s’opposant à la bourgeoisie et en 
la combattant sans relâche que 
nous pourrons assurer la satis-
faction de nos besoins à long 
terme. Car ce que la bourgeoisie 
donne un jour, elle le reprendra 
un autre si le rapport de force lui 
est favorable.

Ainsi, la perspective que nous, 
communistes, donnons, est le 
renversement de la bourgeoisie 
et l’instauration d’un pouvoir 
pour la classe des travailleur.ses, 
véritable créatrice de richesses. 
Nous devons construire un autre 
système économique et social, le 
socialisme, qui sera fondé et axé 
sur la satisfaction des besoins 
de l’ensemble de la population. 
Le socialisme garantira la santé 
et l’enseignement gratuits pour 
toutes et tous, ainsi que des 
logements à bas prix pour la 
jeunesse et pour l’ensemble de 
la population.
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En octobre 2016, les 
organisations syndicales 
étudiantes, le ministère 

de l’éducation et les présidents 
des universités ont conclu la 
mise en vigueur de la sélection 
en Master 1 à partir de cette 
rentrée 2017. Malgré les diver-
gences, le consensus a porté 
sur la remise en cause du « droit 
à l’éducation » de la jeunesse 
étudiante en France afin de 
combler le « vide juridique » 
au regard de cette matière. 
En d’autres mots, la garantie 
de la cohérence de la légalité 
bourgeoise demeure une des 
sources des mesures profondé-
ment réactionnaires et élitistes 
au niveau de ce qu’on entend 
par « services publics ». 

Désormais, l’accès en Master 1 
n’est plus « automatique » et les 
étudiants ayant en main leur 
Licence devront candidater au 
Master 1 de leur choix. Ceci dit, 
la rentrée en M1 dépend des 

résultats à l’issu d’un examen 
de dossier ou d’un concours. En 
revanche, en cas de refus, les étu-
diants pourront faire recours au 
« droit à la poursuite d’études », 
cadre dans lequel, une fois avoir 
contacté le recteur de la région 
académique, ce dernier aura 
l’obligation de faire trois proposi-
tions d’admission dans un master 
au candidat. Pour autant, rien 
n’est certain quant à l’issu des 
candidatures postérieures. Par 
ailleurs, pas tous les étudiants fai-
sant objet de refus pourront faire 
recours à ce « droit ». Au contraire, 
l’une des conditions est d’avoir 
un diplôme national de licence. 
Ainsi, sont radicalement exclus 
les étudiants détenant un grade 
de licence (travail social, comp-
tabilité et gestion, infirmier…). 
Donc, malgré le processus de re-
connaissance mis en marche par 
l’État vis-à-vis de ces diplômes il y 
a quelques années, actuellement 
leur statut ne leur permet pas 
d’exercer ce nouveau « droit ». 

Ainsi, cette mesure porte en soi 
les traits de l’exclusion sociale et 
de l’élitisme de l’enseignement 
public. En effet, seuls les meil-
leurs étudiants seront acceptés 
au sein des Masters de leurs 
choix. Parmi eux, la jeunesse 
étudiante issue des couches 
populaires et de la classe ou-
vrière peine à gagner sa place 
à l’université tout en se voyant 
forcée à travailler en parallèle 
de ses études pour financer sa 
vie étudiante et satisfaire ces 
besoins matériels. 

De plus, l’augmentation des pro-
cédures administratives à suivre 
participent de l’augmentation 
des incertitudes du côté des 
étudiants concernés. En même 
temps, cette mesure exige 
des étudiants, comme dans le 
marché du travail, une « mobilité 
flexible » : effectivement, l’étu-
diant faisant recours au « droit 
à la poursuite d’études » est 

Sélection en master :
la remise en question du droit à l’éducation



6 SEPT-OCT 2017LA RELÈVE

censé s’adapter aux propositions 
faites par le recteur. Il s’agit donc 
d’une mobilité contrainte qui 
ne tient pas compte ni les choix 
ni les contraintes économiques 
et personnelles des étudiants 
candidats. 

Cette mesure est donc en co-
hérence avec le système capi-
taliste dans lequel s’encadrent 
les pouvoirs et services publics. 
Parmi les arguments soutenant 
la sélection en Master 1 on re-
trouve ceux portant sur les coûts 
induits par une augmentation 
des étudiants supplémentaires 
en Master. Cette mesure est 
absolument nécessaire si l’on est 
dans la quête de la réduction du 
déficit public : elle est encadrée 
par le Plan de Bologne qui fonde 
la qualité de l’enseignement et 

de la formation sur des principes 
d’adaptabilité aux besoins des 
entreprises. 

Cela dit, les droits sociaux, ainsi 
que les services publics devant 
garantir leur concrétisation, sont 
loin d’être assurés à l’intérieur 
des marges du capitalisme. Leur 
statut est variable en fonction 
de la conjoncture sociale et 
économique, laquelle dépend 
directement du rapport de force 
entre travailleurs et capitalistes. Si 
ces services existent, ce n’est pas 
de la bienfaisance de la part des 
capitalistes : ils sont nécessaires 
dans l’atténuation du conflit 
entre le capital et le travail. Ainsi, 
rien n’empêche qu’ils soient l’une 
des variables d’ajustement dans 
le cadre d’une perte de bénéfices 
par les patrons capitalistes. 

De même les règles définies 
par l’Union Européenne (UE) 
établissent des seuils à respec-
ter en matière de financement 
public et ce pour garantir le bon 
fonctionnement de la machine 
capitaliste et les prérogatives 
des classes sociales dominantes. 
Tout cela pour répondre aux in-
térêts de monopoles et réguler 
les taux de profit à l’intérieur de 
l’UE, machine servant les capita-
listes plus que les étudiant.e.s.

Face à cette situation, les étu-
diant.e.s sont appelé.e.s à se 
mobiliser, à s’organiser pour 
défendre leurs droits dans 
chaque université, à lutter pour 
une éducation gratuite et de 
qualité, et au service du peuple 
travailleur.

Le 16 septembre Paris se 
voyait attribuer l’organisa-
tion des Jeux Olympiques 

(JO) 2024 dans la session du 
Comité International Olym-
pique qui s’est déroulée à Lima 
(Pérou). La nouvelle n’a surpris 
personne, y compris la maire de 
Paris Anne Hidalgo malgré l’ef-
fort qu’elle avait fait lors de l’an-
nonce pour nous faire penser 
qu’elle ne le savait pas d’avance. 
Elle frôlait ainsi le ridicule face 
à une réaction partagée entre 
l’enthousiasme naïf et l’indigna-
tion résignée face à l’élection de 
la capitale française.

Les médias bourgeois se sont 
vus alors payer les années de 
propagande interne pour faire 
accepter l’élection de Paris 
comme ville olympique. Ils 
ont ressorti la même batterie 
d’atouts que chaque métro-
pole/ville olympique se doit 
d’avoir et ils l’ont adaptée à 
Paris : d’un coup Paris, autant 
que Londres ou même Rio 
de Janeiro, devient une ville 
définie par « l’art, l’architecture, 
la gastronomie, la culture, la 
mode, la musique » (ainsi Paris 
est définie sur la même page 

web de la candidature Paris 
2024). Paris devient ainsi dans 
la propagande bourgeoise une 
ville spectacle, quelque chose 
dont la fonction principale est 
d’être observée, écoutée, voire 
goûtée et les JO donnent tant 
une « preuve » de cette carac-
téristique qu’une opportunité 
de la mettre en place. Ce gros-
sier fétichisme s’ajuste au milli-
mètre aux intérêts de la grande 
bourgeoisie qui est, de loin, 
celle qui tirera le plus grand 
profit de l’événement. Les JO 
sont ainsi une occasion excep-
tionnelle pour le grand capital 

Paris, ruine olympique



de générer des profits notam-
ment sous la forme des « par-
tenariats » avec les organismes 
publics. Le fameux partenariat 
peut être juste une sponsorisa-
tion ou bien une relation plus 
approfondie en termes de four-
niture de biens ou de services. 
Les infrastructures restent tou-
jours le marché le plus appé-
tissant de chaque JO. Comme 
exemple, en 2011 à Londres a 
été ouvert le plus grand centre 
commercial d’Europe, le West-

field Stratford City, à côté de la 
ville olympique londonienne. 
Le Westfield Group, d’origine 
australienne, était le proprié-
taire de la totalité du capital de 
ce macro-centre commercial 
jusqu’en 2010 (où des groupes 
d’investissement hollandais et 
canadiens ont acheté chacun 
25%, Westfield conservant 
50%). Le groupe australien 
était en même temps un des 
« partenaires » de l’organisa-
tion des JO. Cette condition a 

permis à ce groupe spéculateur 
de faire des recettes million-
naires sur l’immobilier, ainsi 
qu’aux capitaux commerciaux 
de toute provenance qui sont 
venus profiter de l’occasion de 
faire des affaires sous la cou-
verture des JO.

Un autre exemple d’utilisation 
des JO comme alibi des capita-
listes pour extraire des plus-va-
lues millionnaires est le cas des 
travaux de réaménagement du 
fameux stade Maracana à Rio de 
Janeiro. Le conglomérat brési-
lian Odebrecht avait « gagné » 
le concours pour le chantier 

de rénovation du stade, ainsi 
que la construction d’un centre 
commercial adjacent, un juteux 
contrat public d’un total de 
420 millions de dollars. Celui-ci 
incluait aussi 35 ans de conces-
sion pour l’exploitation de tout 
l’ensemble, sauf la période 
estivale où l’organisation de Rio 

2016 prendrait le contrôle du 
stade.  Aujourd’hui, le groupe 
veut rendre les infrastructures à 
l’État car il refuse de payer des 
dettes cumulées de seulement 
un million de dollars dont Rio 
2016 serait responsable. Le 
manque de sens de la gestion 
capitaliste des infrastructures 



SEPT-OCT 2017LA RELÈVE

permet l’accumulation de 
plus-values stratosphériques 
par une poignée de capitalistes 
qui peuvent se débarrasser 
des actifs non rentables sans 
aucune crainte. Tout ceci est 
beaucoup plus clair si on tient 
compte du fait qu’Odebrecht 
est responsable d’énormes 
affaires de corruption où sont 
impliqués des hauts représen-
tants de la classe capitaliste 
dans toute l’Amérique du Sud : 
le gouvernement Macri en 
Argentine, les fascistes Uribe en 
Colombie et Capriles au Vene-
zuela, Peña Nieto au Mexique.. 
Et notamment dans l’affaire qui 
a servi d’alibi aux monopoles 
brésiliens pour écarter Dilma 
Rousseff de la présidence.

À son tour, Paris offrira aussi des 
opportunités au monopoles de 
faire des affaires colossales. D’un 
coup d’œil aux « partenaires » 
de l’organisation on trouve déjà 
plusieurs intégrants du CAC 
40 prêts à participer à la distri-
bution de plus-values : Accor, 
Bouygues Construction, BNP, 
Engie, LVMH, Orange, Suez et 
Vivendi sont parmi les « parte-
naires » du CAC 40 qui se verront 
octroyer des places prioritaires 
dans la distribution des capitaux 
en jeu dans l’organisation des JO. 
D’autres monopoles capitalistes 
français tels que le groupe Caisse 
de Dépôts, Elior, JCDecaux, La 
Poste, la SNCF ou la RATP auront 
aussi leur place garantie. Le 
marché des JO le plus impor-
tant est « l’accélération » de la 
construction du réseau de trans-
port « Grand Paris » qui devient 
selon certains un besoin après 
la nomination de Paris comme 
ville olympique. La SNCF, la RATP 
et d’autres grandes sociétés de 

construction, infrastructures 
et services seront concernées 
par cet énorme chantier et sa 
gestion postérieure. Les travaux 
d’amélioration et d’adaptation 
des infrastructures aux normes 
du CIO, ainsi que les services de 
publicité, nettoyage, catering, 
etc., les droits de diffusion, et 
l’énorme marché commercial 
que représente le public attiré 
par les JO sont des marchés très 
succulents que les capitalistes ne 
négligeront pas.

Les JO sont ainsi devenus des 
symboles de la perversion capi-
taliste du sport. Jamais, depuis le 
début de l’ère olympique, les JO 
avaient été une pure célébration 
sportive et les enjeux politiques 
et économiques ont toujours 
marqué leur célébration. Mais 
comme c’était prévisible, ils 
sont devenus des événements 
de plus en plus capitalisés dont 
l’objectif de produire des pro-
fits pour la grande bourgeoisie 
prend de plus en plus le des-
sus sur la célébration sportive, 
sur les valeurs du sport et du 
dépassement de soi. L’histoire 
récente des JO démontre que 
les peuples n’ont rien à gagner 
de leur célébration. Au contraire, 
ils ne sont qu’une source de 
profits pour les capitalistes, dont 
l’implication aux événement 
sportifs est aussi opportuniste 
que la propre nature du capital. 
Les énormes flux de capitaux 
produits par les JO ne serviront 
pas à la classe ouvrière, à la 
jeunesse et aux secteurs popu-
laires parisiens, mais aux capi-
talistes. Les bâtiments sportifs, 
mégalomanes et coûteux en 
construction et entretien, ne 
s’ouvriront pas au peuple et se-
ront abandonnés dès que les JO 

seront finis, laissant des énormes 
coûts en entretien et des dettes 
publiques à payer avec le tra-
vail et les taxes des travailleurs. 
Les transports étendront peut 
être leur réseau à des nouvelles 
zones dont des quartiers popu-
laires, mais la gestion capitaliste 
maintiendra, entre autres, leur 
prix prohibitif pour un salaire de 
base. Le marché qui représen-
tera les visiteurs de l’été 2024 
à Paris viendra aider les grands 
conglomérats commerciaux éta-
blis dans les « zones chaudes » 
et non le petit commerce péri-
phérique qui verra sa position 
encore plus affaiblie.

La conclusion est claire : les JO 
ne profiteront qu’à la grande 
bourgeoisie et aux monopoles 
français et étrangers. La classe 
ouvrière, particulièrement la 
classe ouvrière parisienne, n’a 
rien à gagner de ces JO ni du 
sport événementiel et consu-
mériste que le capitalisme a 
engendré. De même pour la jeu-
nesse, la bourgeoisie et son État 
trouvent plus utile de financer 
ces JO plutôt que la construc-
tion de nouvelles infrastructures 
sportives accessibles à toutes 
et tous, ou encore le finance-
ment d’aides supplémentaires 
(exemple du PASS’SPORT) pour 
les jeunes issu.e.s des familles 
défavorisées. Les travailleurs.
ses et la jeunesse ne trouveront 
un sport adapté à leurs intérêts 
et leurs besoins qu’une fois que 
la classe ouvrière aura pris le 
pouvoir en ayant renversé le 
capitalisme.
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Décrit comme une ter-
rible dictature com-
muniste », Cuba a plus 

d’une leçon à nous enseigner 
en terme de solidarité entre les 
peuples. Et cela même lorsque 
le pays connaît de nouvelles 
difficultés économiques et 
politiques.

Dans un contexte de renver-
sement de l’Union Soviétique, 
Fidel Castro décide en 1990 
d’accueillir des jeunes vic-
times de l’accident nucléaire 
de Tchernobyl de 1986. Les 
premiers jeunes arrivent dès le 
mois de mars 1990 et pendant 
plus d’une vingtaine d’années, 
Cuba accueille plus de vingt 
trois mille jeunes victimes 
ukrainiennes dans des centres 
de réhabilitation de Tarara, à 
l’Est de la Havane. Le traitement 
médical est gratuit.

Lorsque l’on remonte dans 
l’histoire, ces centres de réha-
bilitation ont été autrefois des 

maisons que la bourgeoisie 
cubaine a abandonnées lors 
de la Révolution cubaine de 
1959. Jusque dans les années 
1980 ces maisons ont servi aux 
enfants cubains pour passer 
leurs vacances. Elles se situent 
près des belles Playas de este 
(« Plages de l’Est ») et permirent 
aux jeunes cubains de venir se 
détendre et poursuivre leurs 
études avec des infrastructures 
adaptées pour l’enseignement 
scolaire. Les infrastructures 
furent alors réaffectées pour 
accueillir les victimes de Tcher-
nobyl dans les années 1990.

Pour faire face aux maladies 
provoquées par les radiations, 
Cuba conçoit un système nom-
mé Summa (Système ultra-mi-
cro-analytique) qui permet de 
prévenir lors de la grossesse ou 
de l’accouchement une maladie 
qui provoque un profond retard 
mental si elle n’est pas traitée 
pendant les sept premières an-
nées de la vie de l’enfant. C’est 
un système entièrement cubain 

et qui s’est ensuite exporté en 
Russie et au Brésil.

Ce programme d’accueil et de 
soin des jeunes victimes de l’ac-
cident nucléaire de Tchernobyl 
fut onéreux pour l’État cubain. 
Néanmoins Cuba a réussi à 
fournir son aide puisque le pays 
dispose d’infrastructures et de 
programmes adaptés, alors qu’il 
subit un blocus criminel de-
puis 1960. Son avancée dans le 
domaine médical est nettement 
reconnu partout dans le monde 
et des formations en médecine 
sont proposées, notamment 
au Venezuela. Cela place Cuba 
parmi les premiers pays les plus 
développés dans le domaine 
médical et pédiatrique. L’abo-
lition du capitalisme et l’adop-
tion du socialisme ont permis 
au pays de se développer sur la 
base de la satisfaction des be-
soins des individus, en prenant 
en compte les freins imposés 
non par la logique du profit 
mais par le blocus criminel des 
États-Unis, encore en vigueur 

des jeunes victimes de tchernobyl à cuba

à propos de cuba
premier pays du monde à avoiR éliminé 
la transmission mère-enfant
du VIH et de la Syphilis

99% de taux d’alphabétisation et
l’enseignement est gratuit de l’école 
primaire jusqu’à l’université

depuis 1969 cuba a envoyé en missions 
plus de 325,710 agents de santé
dans 158 pays

sources : The latin american and caribbean pedagogical institute,
ny times, cuban national office of statistics, telesur
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aujourd’hui et probablement ren-
forcé avec l’administration Trump.

Après la disparition de son allié 
soviétique, Cuba n’a pas arrêté 
d’aider le peuple ukrainien en 
continuant d’accueillir de jeunes 
victimes de l’accident nucléaire. 
Tout ceci même lorsque la bour-
geoisie ukrainienne, qui a repris 
le contrôle de son pays après le 
renversement du socialisme, vote 
conjointement avec les États-
Unis des sanctions contre Cuba à 
l’ONU, pour des supposées at-
teintes aux droits de l’homme.

C’est ainsi que Cuba fit preuve 
d’une solidarité internationa-
liste envers les peuples, l’inter-
nationalisme étant un pilier du 
socialisme. Où sont passés les 
pays « démocratiques » tels les 
États-Unis ou la France qui font 
payer les soins aux travailleurs 
et aux jeunes ? Où sont ces pays 
« démocratiques » qui, au nom de 
la démocratie et la liberté pro-
voquent la misère et des guerres 
impérialistes dans le monde ?

Cuba, une dictature.. mais pour 
qui ? La bourgeoisie s’effraie à 
l’idée qu’une « dictature commu-
niste » puisse aider les peuples, 
puisse fournir un exemple pour 
les droits des travailleurs, à savoir 
la santé et l’éducation gratuites, et 
disposer des meilleurs médecins 
au monde (des patrons améri-
cains vont à Cuba se faire soigner). 
Elle s’en effraie tellement que les 
abstractions de « dictature » et 
de « démocratie » deviennent ses 
seuls arguments contre les com-
munistes. Alors, Cuba, une dicta-
ture.. mais pour qui ?

A une époque où nos droits sociaux sont at-
taqués, nos revenus réduits, les syndicalistes 
emprisonnés, les outils de renseignement ren-
forcés, l’état d’urgence étendu et définitivement 
instauré, les manifestants matraqués et blessés 
par les forces de l’ordre, comment peut-on en-
core parler de démocratie ?

Chaque semaine c’est une nouvelle affaire qui 
apparaît dans les médias, révélant d’une part 
le caractère antidémocratique du système po-
litique et social, d’autre part le fait qu’une lutte 
entre des classes sociales existe et qu’elle tra-
verse l’ensemble des domaines issus de la so-
ciété. Cette lutte de classes est nettement visible 
lorsqu’elle se cristallise à certains moments, à 
l’instar des licenciements abusifs conduisant à 
l’organisation des salariés et à leur action, pour 
aboutir finalement à la répression bourgeoise 
(tribunal, matraque) lorsque leur action est ju-
gée comme trop « extrême » et/ou « violente ». 
Aujourd’hui, la lutte des classes se polarise 
entre deux classes sociales, la bourgeoisie et le 
prolétariat, intrinsèquement liées à la propriété 
privée des moyens de production.

Comment peut-on donc parler de démocratie 
et de dictature dans une société déchirée par 
la division de classe et les antagonismes qui en 
ressortent ? Lorsque l’État octroie plus de sub-
ventions aux entreprises, réduit les impôts des 
plus riches, adapte le code du travail aux be-
soins des entreprises, alors que les travailleurs.
ses voient leurs aides diminuer et leurs droits 
sociaux supprimés, on observe qu’il n’y a pas 
de « neutralité de l’État » et que la distinction 
entre démocratie et dictature est ambiguë.

Certains affirment que «  la démocratie n’est 
pas la dictature » et « la dictature n’est pas la 
démocratie  ». Les marxistes émettent l’idée 
selon laquelle ces termes ne peuvent pas être 
détachés du contexte de division de classe 
dans la société. Aujourd’hui, nous avons donc 
une démocratie pour les bourgeois et leurs 
intérêts qui est en réalité une dictature sur le 
prolétariat. La société socialiste sera en re-
vanche une démocratie pour le prolétariat et 
une dictature sur la bourgeoisie.

éclairage : démocratie et dictature
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lecture du bimestre :
dix jours qui ébranlèrent le monde

Pour le centième anniversaire de la Révolution 
d’Octobre 1917, la rédaction te conseille la 
lecture de ce livre de John Reed, journaliste et 
militant communiste américain. Ci-dessous le 
commentaire de Lénine :

« J’ai lu avec un immense intérêt et la même 
attention jusqu’au bout le livre de John Reed : 
Dix jours qui ébranlèrent le monde. Je le recom-
mande du fond du cœur aux ouvriers de tous tes 
pays. Je voudrais que cet ouvrage fût répandu à 
des millions d’exemplaires et traduit dans toutes 
les langues, car il donne un tableau exact et 
extraordinairement vivant d’événements qui ont 
une si grande importance pour l’intelligence de 
ce qu’est la révolution prolétarienne, de ce qu’est 
la dictature du prolétariat. »

V. I. Lénine

Aux éditions Delga

vers la révolution
1917-2017
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Qui sommes-nous ?

La Relève est un journal pour la jeunesse créé en 
avril-mai 2016. Il est édité par l’Union de la Jeu-
nesse Communiste (UJC).

L’UJC est une organisation pour la jeunesse, pour 
l’armer dans son combat contre le capitalisme 
et pour le socialisme, via la formation au com-
munisme. Notre organisation est liée au Parti 
Communiste Révolutionnaire de France (PCRF 
/ ex-URCF), qui, par décision du Comité Central 
le 29/08/17, a impulsé son processus de création 
via la constitution d’un Comité Préparatoire, en 
vue du premier Congrès de l’UJC fin 2017/2018.

Le PCRF a été créée par des communistes ayant 
combattu la ligne réformiste du PCF. Il a rompu 
avec ce parti rallié à l’économie de marché, à la 
construction européenne, à l’anticommunisme 
et l’anti-soviétisme. Il défend la solidarité in-
ternationaliste, s’inscrit dans le combat pour la 

renaissance du mouvement communiste inter-
national, la solidarité avec les peuples en lutte 
de la Palestine à Cuba socialiste, en particulier 
avec les peuples exploités par l’impérialisme 
français, la lutte contre les fauteurs de guerre. 
Le PCRF fait l’analyse que la crise générale du 
capitalisme est arrivée à un point de non-re-
tour : le système est obsolète, en putréfaction. 
On ne sortira pas de cette crise sans renverser 
la domination de la bourgeoisie et remplacer le 
capitalisme par une société socialiste construi-
sant le communisme. La période qui est la nôtre 
reste celle du passage du capitalisme au com-
munisme dans sa première phase socialiste. Il 
n’y a pas de stade ou d’étape intermédiaire, de 
transition. L’alternative c’est la révolution qui 
se prépare en s’appuyant sur les luttes sociales 
et démocratiques.


