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L es élections cantonales et 
régionales ont été l’occasion 
pour nombre de citoyens 
français d’exprimer leur colère 
face à la politique de casse 
sociale menée par la Droite 
depuis le printemps 2002.  
 
Désavoué par une majorité 
d’électeurs, le gouvernement 
ne semble pourtant pas reculer 
et souhaite mener à bien ses 
réformes régressives de casse 
du service public. 
 
Ailleurs en Europe, les idées 
libérales et les manoeuvres 
peu respectueuses de l’intéret 
des peuples font également 
leur chemin. 
 
Réforme des retraites en 
Allemagne, mainmise du 
pouvoir politique en place sur 
les media en Italie, soutien 

aveugle de Blair 
à la politique 
impérialiste des 
Etats-Unis au 
Proche-Orient ... 
 
Les politiques 
dévastatr ices 
p r o f i t a b l e s 
uniquement aux 

patrons et aux actionnaires se 
développent partout sur notre 
continent. 
 
Les élections européennes qui 
se dérouleront le 13 juin sont 
une opportunité que pourront  
saisir les citoyens européens 
pour rejeter massivement 
l’idée de construction d’une 
Europe libérale soumise aux 
intérêts  des marchés 
financiers. 
 
A la volonté des conservateurs 
de faire régner la loi du profit, 
le démantel lement des 
services publics, les peuples 
pourront opposer leur volonté 
d ’ u ne  E u r o pe  s o c i a l e , 
respectueuse des droits de 
chacun et chacune. 
 
Exprimons notre désir d’une 
Europe de progrès social, 
porteuse d’exigences fortes en 
matière de services publics, de 
santé, de recherche. 
 
Plus que jamais, misons sur un 
vote communiste utile, pour la 
construction d’une Europe 
solidaire des peuples. 
 

Florian L. 
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SOCIETE 
La loi de la prévention de la délinquance  
(ou comment délatter dans un pays ultra fliqué) 

L e 17 mars à Paris, puis le 21 avril au niveau 
régional, les travailleurs sociaux (éducateurs 
spécialisés, assistantes de service social, 
etc…) ont manifesté à l’appel des syndicats 
(en particulier Sud santé sociaux) pour 
dénoncer et combattre le projet de loi du 
ministre de l’intérieur de l’époque Nicolas 
Sarkozy qui concerne la prévention de la 
délinquance. La manifestation nationale du 17 
mars a réuni environ 10000 personnes (5000 
selon la police, 15000 selon les 
organisateurs), (vous n’en avez pas entendu 
parler ? C’est parce que les médias nationaux 
ont bloqué l’information, à part l’Humanité qui 
en a largement parlé dans une de ses 
éditions) venant de toute la France et celle 
du 21 avril était composée d’environ 800 à 
1000 manifestants sur la ville de Rennes. 

 
Les travailleurs sociaux ont manifesté pour 
dénoncer un projet de loi liberticide, 
stigmatisant envers les populations 
précarisés (notamment à cause de la politique 
ultra libérale du gouvernement) et mettant en 
danger certains grands principes de travail 
des travailleurs sociaux. En effet, ce projet 
de loi a pour but de "renforcer l’ordre public, 
susceptible d’être troublé par les populations 
présentant des difficultés sociales, 
éducatives ou matérielles". Ainsi, les 
personnes visées sont : - les enfants qui 
s’absentent trop de l’école, leurs parents 
devront alors suivre un stage de parentalité 
et payer une amende de 750 euros. – les 
personnes qui perdent leur travail ( et en ce 
moment il y en a beaucoup). – les personnes 
malades. – les personnes se trouvant en 
situation de séparation. – les familles ayant 
des difficultés financières (rappelons 
qu’environ 9 millions de français vivent en 
dessous du seuil de pauvreté). – les élèves en 
situation d’échec scolaire.  
 
 
Or, nous pouvons tous être touchés par ces 
situations. 

 
Pour contrôler tous ces "délinquants en 
puissance "le projet de loi Sarkozy" (qui est 
toujours à l’ordre du jour même si Sarkozy a 
rejoint le ministère des finances) se dote 
d’outils extrêmement dangereux : il permet la 
levée du secret professionnel des travailleurs 
sociaux à travers le concept "de secret 
partagé". En effet le texte dit "Les 
professionnels de la prévention dont le maire 
(…) doivent pouvoir se communiquer entre eux 
les informations nécessaires.  Un 
coordinateur, responsable du partage de 
l’information sera désigné par le maire en lien 
direct avec le conseil général". On assiste 
donc au renforcement du pouvoir du maire, ce 
qui est préjudiciable à l’exercice des 
travailleurs sociaux, en particulier ceux de la 
prévention spécialisée (les éducateurs de rue) 
dont les deux grands principes qui fondent 
leurs actions sont l’anonymat et la libre 
adhésion des usagers de Ce service. - "le rapt 
des financements actuels par la création d’un 
fond interministériel pour la prévention de la 
délinquance". "Ce fond sera alimenté par 
l’ensemble des lignes budgétaires consacrées 
par les différents ministères" (information 
provenant d’un tract de Sud Santé Sociaux). – 
le "formatage" des professionnels, c’est à 
dire que les formations existantes 
(gendarmerie, police, protection judiciaire de 
la jeunesse, école d’éducateurs spécialisés et 
d’assistantes de service social, etc…) devront 
favoriser la diffusion "d’une culture commune 
de la prévention" entre autre, ce qui est un 
grave danger pour les formations de perdre la 
spécificité de prise en charge de ces 
problèmes de délinquances renforçant la 
vision répressif de la prévention. 
 
Tous les professionnels du secteur social, 
médical et de l’enseignement sont concernés : 
éducateurs spécialisés de la prévention 
spécialisée, assistante de service social, 
professeurs des écoles, infirmières, etc…  
 

(suite page 3 …) 
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Et c’est pour cette raison que les 
professionnels se sont mobilisés le 17 mars à 
Paris, pour dénoncer cet appel à la délation, 
notamment à travers des slogans du type 
"éducateurs, pas délateurs" qui montre les 
craintes de ces professionnels. C’est aussi 
pour ces raisons que tous les citoyens 
doivent se lever d’un seul Homme pour 
refuser, combattre et détruire ce projet 
liberticide, prémisse d’un état ultra 
sécuritaire. 
 
Au retour de cette manifestation, il s’est 
créé un peu partout en France des collectifs 
de résistance à la délation pour 
contrecarrer ce projet liberticide. Ainsi le 
1er avril, le collectif 35 de résistance à la 
délation est né, 110 personnes ont participé 
à la première réunion, pour montrer leurs 
désaccords. Ce collectif se compose aussi de 
plusieurs comités : comité d’étude du texte 
de l’avant projet de loi, comité d’étude des 
textes de loi portant atteinte aux libertés, 

comité de communication et d’actions, 
comité de veille, ayant pour but de 
combattre au mieux le projet. Ce collectif 
est ouvert à tous citoyen qui voudrait avoir 
des informations ou prendre part au débat 
et à la lutte. 
 
 Pour plus de renseignement sur "le collectif 
35 de résistance à la délation" vous pouvez 
contacter : Syndicat Sud Départementaux 
35, Hôtel du département 35042 RENNES 
Cedex ou téléphoner au 02 99 02 39 02.  
 

Florian D. 

La France “Pays des droits de l’Homme ” : Mensonge ! 

V oilà l’histoire d’une petite puce 
Congolaise de 8 ans répondant au joli prénom 
d’Aïcha. 
La vie n’était pas des plus douce au Congo. 
Une partie de la famille d ’Aïcha, dont ses 
parents, décide de fuir leur pays. Aïcha 
reste, elle, au pays. Il y a trois ans, ils 
arrivent donc dans notre si jolie France pour 
une vie meilleure. Mais comme pour tout papa 
et maman, dans cette situation, leur petite 
fille, restée au pays, leur manque et 
certainement en payant cher, ils 
parviennent à louer les services d’un passeur 
pour permettre à Aïcha de les rejoindre.  
Mais voilà, arrivées à Roissy, le passeport 
diplomatique présenté par la personne qui 
accompagne Aïcha et qui doit se faire passer 
pour sa mère est pris pour faux par la police 
des frontières.  
Dès le lendemain, cette personne avoue 

qu’elle n’est pas la vraie mère d ’Aïcha et 
explique aux autorités la situation d ’Aïcha et 
de sa famille. 
Aïcha se trouve alors envoyée dans la zone 
d’attente de Roissy, au début pour 48H. Sa 
famille est retrouvée. Ses parents 
présentent au tribunal l ’attestation de 
naissance d ’Aïcha, la demande d’asile 
politique qu’ils ont faite et surtout tout plein 
de photos d ’Aïcha avec eux au Congo. Les 
éléments pour la cour d’appel ne suffisent 
pas. De nouveau Aïcha repart seule sans sa 
famille en zone d’attente ; cette fois pour 
huit jours. Nouveau jugement. Résultat : 
Aïcha de retour en zone d’attente et cette 
fois-ci expulsable à tout moment. 
Au moment où j’écris Aïcha a peut-être déjà 
été expulsée et moi je hurle :“ Pays dit des 
droits de l’Homme, comment oses-tu faire 
une chose pareille ?”.  

Elsa 
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LE POING DANS LA GUEULE A KYO  
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ACTU LOCALE 
Nouveau Ministre, nouveau cru :  

La Villepinte violente débarque rue de la Soif 

L ivide, fébrile, vidé. Voilà à quoi 
ressemble un Homme privé injustement de 
sa liberté. 15 longues heures d’attente dans 
une cellule de moins de 2m carré, entre 4 
murs, sans fenêtre, sans moyen  d’être 
écouté. Toute notion du temps se dissipe et 
la patience face à l’extrême longueur des 
minutes se transforme en souffrance. Une 
souffrance longue et insupportable soumise 
à un sentiment d’impuissance, cruauté 
injustifiée pour un Homme non coupable et 
épris de liberté. Ce récit est l’histoire 
d’Yvan, 19 ans, Etudiant en philosophie, sur 
qui les forces de l’ordre ont abusés de leur 
autorité.   
Tout a commencé par le déboulement 
fantasque d’une centaine de policiers et de 
CRS rue Saint Michel jeudi 22 avril vers 23 
H. Encercler les fêtards et lancer une vaste 
opération de contrôle de papiers, tel était 
l’objectif officiellement annoncé. Yvan va 
subir dans quelques minutes l’intervention 
musclée de deux policiers, son cauchemar va 
commencer. Alors qu’il avait tenté de passer 
le barrage humain des policiers statiques 
sans la moindre violence, ces derniers le 
plaquèrent brutalement contre le sol. 
Lunettes cassées et menottes aux poignets, 
il sera bientôt enfermé.  
On m’avait dit que la “ rue de la soif ” était 
un endroit mythique, de fête et de 
rencontre, désormais, c’est la police qui 
vient faire la fête à ton encontre. 
Provocation, répression, une preuve de plus 
que les lois ultra sécuritaires de N.Sarkozy, 
aujourd’hui défendues ardemment par D. de 
Villepin, moins que de renforcer la sécurité 
de la population créent des haines d’autant 
plus dangereuses que ce type d’interventions 
et de procédés sont ressentis comme 
injustes et injustifiés. Après tout… quoi de 
mieux que de créer la violence dont on a 
besoin pour maintenir un peuple dans la 

peur ? Le cas d’Yvan sera statistiquement 
comptabilisé comme une arrestation 
policière de plus, preuve que l’efficacité de 
la police est toujours plus grande et qu’elle 
nous protège toujours mieux…ou plutôt nous 
surveille toujours plus. Bref,  une belle 
intervention qui s’inscrit parfaitement dans 
la logique de rentabilité économique 
appliquée dans tous les domaines…même 
celui de la justice. 
Triste vision… le mythe de la rue de la soif 
cassé au prix de la privation de la liberté 
humaine et au nom de l’ordre public. A quand 
le couvre feu ?A quand le “ chacun chez soi ” 
à partir de 20H45 ? Et notre ministère 
prétend œuvrer à la cohésion sociale ??  
La politique de l’in -tolérance zéro qui 
s’accompagne d’un accroissement des 
pouvoirs policiers donne à certains d’entre 
eux des ailes. Des représentants des forces 
de l’ordre épris d’autoritarisme et pris d’un 
intérêt particulier pour les “ opérations de 
nettoyage(1) “ commettent des fautes 
irréparables tous les jeudis soir à Rennes,  
et ce, depuis 5 semaines, c’est à dire depuis 
l’arrivée de D. de Villepin à la tête du 
ministère de l’Intérieur. Ce soir là, aucun 
objectif sécuritaire ne légitimait la privation 
d’un être humain innocent de sa liberté. 
Le conflit entre sécurité et liberté est un 
des conflits les plus importants de ce début 
de siècle dans notre pays, à l’heure où les 
flics remplacent les pions dans les écoles… 
(En résumé, la bière rue saint Mich’ est trop 
bonne pour que l’on remplace les pintes par 
un Villepin qui veut se montrer plus 
répressif que son prédecesseur…) 

 
Jonathan 

 
 
(1) Expression utilisée par la police pour 

qualifier leurs interventions du jeudi soir rue 
Saint Michel. 
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CULTURE 

Une série de films à filer le blues ... 

U n grand bol d’air frais ! C’est 
inévitablement ce que l’on ressent au sortir 
de chacun des 7 films produits par Martin 
Scorsese, qui retracent l’histoire du blues, 
des rives du fleuve Niger, au Mali, aux 
plantations de coton du Sud des Etats-Unis. 
Le blues, toute une histoire. L’histoire des 
esclaves noirs américains, entre souffrances 
extrêmes et moments de bonheur intense. 
Le blues est à l’origine d’à peu près tous les 
genres musicaux du XXème siècle, du jazz 
au rock. Il est né de rien, ou de si peu : une 
vieille guitare en bois, un fifre, un tambour, 
et le tour est joué.  
 
 

 
Une histoire d’une extraordinaire richesse 
humaine qui nous est retracée en une série 
de sept films (à l’écran depuis la mi-janvier, 
jusqu’au mois de juillet, à raison d’une sortie 
par mois), à travers le point de vue de sept 
réalisateurs, parmi lesquels Scorsese bien 
sûr, mais également Wim Wenders ou encore 
Clint Eastwood. Un voyage qui nous permet 
de partager quelques heures avec les plus 
grands : Robert Johnson, John Lee Hooker, 
BB King… Un nécessaire retour aux sources 
de la vraie musique, loin de toutes les 
insultes que la marchandisation de la culture 
tente de nous imposer. 

 
Nicolas 

Un album rap incontrounable 

“Savoir et Vivre ensemble” de Kerry James 

H ommage au dernier album de Kéry 
James. Loin du ton hardcore de l’album “ le 
combat continue ” d’Idéal J, Kéry James 
nous livre là un message calme mais pas 
moins cinglant. Courage d’un rappeur 
musulman qui entreprend le travail difficile 
qu’est aujourd’hui celui du rétablissement de 
l’Islam trop fourvoyé à l’heure où musulmans, 
islamistes, terroristes sont par trop de fois 
confondus partout et presque par tous. Une 
œuvre à portée universelle et non 
messianique, loin des imams extrémistes 
surmédiatisés, il s’agit ici d’un messager qui 
lutte contre la haine. Un double album de 
rap éducateur, un rap réfléchi, qui prône les 
valeurs nobles de l’amour, du partage, de la 
tolérance, de la dignité.  
 
 

 
A l’image de ses chansons , l’album réunit 
plus d’une trentaines de chanteurs et 
chanteuses d’horizons différents .  
 
Aussi, il alterne des beats rap innovants et 
des chants traditionnels algériens(1) ... bien 
loin du rap complaisant façon 113 ou du rap 
de complainte façon Sniper, c’est un 
message d’espoir, de compréhension 
interculturelle que Kéry James nous offre 
dans Savoir et Vivre Ensemble. 
 

Jonathan 
 

 
(1)  Chantés par le groupe de chant l’APBIF 

(Association des Projets de Bienfaisance 
Islamique en France). 
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UNIVERSITES 

C ela fait bientôt 4 mois que les étudiants 
en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (S.T.A.P.S) du 
campus de La Harpe sont dans l’action et 
l’actualité. 
A l’origine du mouvement, il y a la parution, 
début Février des chiffres catastrophiques 
des postes attribués aux différents 
concours de l’enseignement public : –30% 
pour l’ensemble des disciplines avec un 
record à – 41,3% pour le professorat 
d’Éducation Physique... Deux éléments ont 
choqué les étudiants : 
- L’illégalité du délai de publication de ces 
chiffres (10 jours avant les épreuves) alors 
que le nombre de postes ouverts aux 
concours doit être annoncé avant la 
fermeture des inscriptions en Novembre. 
- L’attaque sans précédent et 
injustifiée sur le nombre de postes 
passant de 1300 en 2003 à 750 pour 
2004. Injustifiée, quand on sait que la 
faible baisse des élèves dans les collèges et 
lycées n’est que passagère et qu’elle ne 
représente rien au regard des 40% 
d’enseignants partant en retraite sur les 
10 ans à venir.  

 
C'est de 55000 étudiants actuellement 
engagés nationalement dans cette filière 
dont le ministère se moque : “profs : et si 
l’avenir c’était vous ! ”, disait le slogan 
publicitaire.  
 
Comme si cette annonce n’était pas 
suffisante un autre problème vient noircir 
les perspectives de débouchés des étudiants 
en STAPS.  
 
Les STAPS sont des établissements de 
formation et de recherche administrés par 
l’Éducation Nationale. 
Néanmoins, le ministère des Sports souhaite 
(sous prétexte de sécurité) avoir un droit de 
regard, donc de décision, sur les diplômes et 
formations délivrés en STAPS par le 
ministère de l’Education Nationale.  

 
Ainsi l’accès des étudiants STAPS à l’emploi 
sportif (clubs, associations, communes, 
collectivités territoriales, organismes 
privés...) serait déterminé par l’habilitation 
(ou non) du ministère des Sports. Les 
étudiants et formateurs en STAPS 
contestent l’hégémonie du ministère des 
Sports pour valider ou non les compétences, 
les qualifications, les diplômes délivrés par 
tout organisme autre que lui dans le secteur 
sportif. 
Pour sortir de cette impasse, c'est une 
réflexion commune entre les ministères qui 
doit être menée pour éclaircir les conditions 
d’accès à l’emploi sportif quelque soit le 
ministère de tutelle.  
 
D’une façon plus générale, l’attaque sur les 
formations en STAPS est révélatrice d’une 
volonté de réduire les coûts (donc la 
qualité) des intervenants dans le domaine 
du Sport et de l’Éducation Physique. 
Les métiers de l’animation, l’entraînement, 
l’enseignement dans les domaines des 
Activités Physiques Sportives et 
d’Expression ne doivent pas devenir des 
variables éphémères d’une société qui 
permettrait l’accès aux loisirs physiques et 
sportifs aux seuls individus les plus 
offrants.  Au contraire, la “ condition 
physique ”, le “ bien-être corporel ”, la santé, 
la prévention des risques cardio-
respiratoires, les loisirs, l’échange convivial 
de la vie associative, la lutte contre la 
sédentarité et l’obésité, l’accés pour tous à 
des pratiques variées (ski, randonnée, voile, 
plongée...) sont des données fondamentales 
d’un projet politique d’accès du plus grand 
nombre à des loisirs sportifs d’un haut 
niveau d’encadrement  pédagogique et 
sécuritaire.  
Alors que l' accès à des loisirs sportifs de 
qualité devrait être un droit pour tous, le 
gouvernement nous démontre une nouvelle 
fois qu'il cherche à diviser pour mieux 
régner, à mettre en place une société au 
service de quelques privilégiés. 
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Pétition pour un référendum sur la constitution européenne 

 
Monsieur le Président, 
 
Le projet de constitution européenne, élaboré en conclave par la Convention présidée par M. 
Giscard D’Estaing, organise la loi du plus fort. Ce texte ne prend pas en compte les aspirations 
des peuples. Au contraire, il leur impose un modèle et un projet de société uniques pour assu-
rer aux capitaux la libre circulation. Un peu comme si la République de 1789 avait inscrit sur 
les murs des mairies « argent roi, concurrence, misère » comme fondements de la constitution 
française. 
 
Les conséquences pourraient être dramatiques. Des conquêtes sociales acquises par la lutte 
dans notre pays et qui sont devenues lois seraient jugées anticonstitutionnelles; sans parler 
des revendications nouvelles : taxer les revenus financiers deviendrait impossible tout comme 
contester les plans de licenciement ou augmenter l’impôt sur la fortune. 
 
Monsieur le Président, les citoyens doivent être consultés et impliqués pour décider de leur 
avenir, de celui de l’Union Européenne. Nous demandons un référendum sur le projet de consti-
tution Giscard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM ADRESSE  SIGNATURE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

BULLETIN DE CONTACT 
 

♦ Je souhaite rencontrer les Jeunes Communistes d’Ille-et-Vilaine 
Nom : ....................................................  Prénom : ............................................................... 
Adresse :................................................................................................................................ 
Code postal : ........................................  Ville :...................................................................... 
Téléphone : ..........................................  E.mail : ................................................................... 

 

Coupon à renvoyer à 
Mouvement Jeunes Communistes  d’Ille-et-Vilaine 

30 rue Louis Hémon 
35 200 RENNES 




