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Atteintes à la planète : 
l’alerte des scientifiques
« Il sera bientôt trop tard... » Ce sont les mots de 15 000 scientifiques de
184 pays, dont un millier de français. Ils lancent un nouvel appel à la
mobilisation de l’opinion publique et des autorités publiques face à la
dégradation de notre environnement… et donc de la survie de l’humanité.
Toutes les préconisations qu’ils formulent méritent l’attention et doivent
susciter des débats afin de déboucher sur l’action concrète, utile, indivi-
duelle, bien sûr, mais surtout collective au travers de politiques publiques
audacieuses. Ils ont raison car depuis leur précédent appel en 1992,
leurs études montrent l’aggravation de l’état de la planète, résultante de
la pression exercée par l’activité humaine.
Climat, biodiversité, ressources naturelles et humaines… tout passe à la
moulinette du système capitaliste. Une autre utilisation de l’argent et un
autre monde s’imposent pour construire un nouveau mode de développe-
ment, de production et de consommation respectueux de l’environ-
nement. Les milliards enfouis dans les paradis fiscaux sont aujourd’hui un
véritable enfer face à ces défis. Nous voulons une COP fiscale au service
de la COP climatique
Aux côtés des scientifiques, nous relayons leur appel et sommes détermi-
nés à agir afin de contribuer, avec nos militant-e-s et nos élu-e-s, à
l’émergence d’un « raz-de-marée d’initiatives organisées à la base » pour
ouvrir la voie à une révolution sociale et écologique 



viol
Un homme majeur a été acquitté
aux Assises de Seine et Marne 
e 7 novembre dernier, 
alors qu’il a commis un viol 
sur une enfant de 11 ans. 

La cour considère qu’il n’y avait ni vio-
lence, ni contrainte, ni menace, ni sur-
prise, et qu’il ne s’agirait donc pas d’un
viol. Ainsi, une enfant de 11 ans est con-
sidérée comme consentante par la justice
face à un adulte qui lui impose une rela-
tion sexuelle.
Ce jugement rappelle l’affaire d’octobre
dernier, dans laquelle une fille du même
âge avait été violée par un homme de 28
ans, mais dont le crime a été déqualifié en
« atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans »
par le parquet de Pontoise.
Nous  refusons  que  l’on  considère  une
fillette de 11 ans consentante à des rela-

tions sexuelles avec un adulte.
Les  deux  affaires  mettent  en  lumière  la
nécessité de modifier la loi pour protéger
les victimes mineures. 
Les sénatrices et sénateurs communistes
ont d’ores et déjà déposé une proposi-
tion de loi  qui stipule,  comme cela est
déjà le cas dans de nombreux pays, que
tout  acte  sexuel  commis  par  une  per-
sonne  majeure  sur  un.e  mineur.e  de
moins de 15 ans soit considéré comme
une agression sexuelle ou un viol. 
Mais il est essentiel de modifier le rapport
de force et de se mobiliser dans la rue. 
Raison pour laquelle, les communistes se
sont retrouvé aux côtés des associations
féministes, dont le Collectif national aux
droits des femmes, pour signer une péti-
tion soutenant cette revendication et pour
se retrouver lors d’un rassemblement ! 



non à l’Euro-militarisme
La Commission européenne s’est
félicitée que 23 pays de l’Union 
européenne, dont la France, 
aient lancé officiellement la mise 
en place de forces opérationnelles
européennes. 
Ce serait dans le cadre des « dispositions
des Traités existant » comme le souligne
Jean-Claude Junker,  c’est-à-dire en ligne
avec  l’OTAN.  Cette  annonce,  de  même
que l’établissement d’un fond européen de
défense, c’est la relance d’une logique de
guerre à l’échelle de l’UE.
Alors que les besoins humains et écologi-
ques  doivent  engager  l’Europe  dans  la
construction d’une paix mondiale, l’Euro-

militarisme et les ambitions impérialistes
sont archaïques et dangereuses.
Le PCF s’oppose vigoureusement à l’im-
plication de notre pays dans cette coopéra-
tion, et demande l’arrêt du projet. 
Il réitère son appel à une large conférence
de  paix  et  de  sécurité  incluant  tous  les
États européens membres ou non de l’UE. 
Il souligne enfin le besoin de développer
une réelle politique de paix et de sécurité à
l’échelle  du  globe,  en  rupture  avec  les
politiques interventionnistes et déstabilisa-
trices menées ces dernières années par les
grandes puissances, dont la France, ayant
entraîné des résultats calamiteux pour les
peuples du monde 



sélection à l’université
Le gouvernement a annoncé il y 
a quelques jour un plan étudiant. 
Les  jeunes  communistes  ont  pris  cette
nouvelle comme un choc. Après la baisse
des APL, les ordonnances contre le droit
du travail et toutes les attaques sur cette
génération en particulier, le duo Macron-
Philippe décide d’aller encore plus loin en
franchissant la ligne rouge. 
C’est d’autant plus inconcevable qu’ils le
font  sans  l’assumer.  Depuis  le  début  de
ces  annonces,  pas  une  seule  fois  le  mot
« sélection »  n’a  été  prononcé.  On  nous
parle de « prérequis », puis d’« attendus »,
alors que dans les faits, il ne faut pas tour-
ner autour du pot, ce que propose le gou-
vernement c’est bien la mise en place de
la sélection à l’Université.
Si les étudiantes et les étudiants sont plei-
nement concerné.e.s car la sélection existe
déjà en partie dans les parcours et qu’ils et
elles  sont  actuellement  dans  un  monde
universitaire que l’on attaque, c’est en réa-
lité toutes celles et tous ceux qui n’y sont
pas encore qui sont la cible de ces annon-
ces. 
S’agissant de l’orientation, c’est un scan-
dale, puisque le gouvernement substitue à
l’absurdité de l’algorithme APB, l’absur-
dité  des  critères  subjectifs.  L’affectation
automatique est remplacée par l’arbitraire
des avis de professeurs dont le rôle et la
formation  ne  sont  pas  de  décider  de
l’avenir des élèves. Toutes les formations

qui  recevront  plus  de demandes  qu’elles
n’auront  de  place  pourront  choisir  leurs
élèves. 
La commission d’accès à l’enseignement
supérieur au niveau du rectorat n’offre en
l’état aucune garantie à un.e élève d’avoir
accès  à la filière de son choix.  C’est  un
grave recul historique ! Et pour compen-
ser,  le  gouvernement  promet  un.e  deu-
xième professeur.e principal.e en classe de
terminale  et  3000  services  civiques,
comme si cela pouvait compenser les con-
seillères  et  conseillers  d’orientation  psy-
chologues  nécessaires.  C’est  très  grave,
d’autant que le gouvernement promet éga-
lement  une  réforme  du  bac  qui  s’inscrit
dans les mêmes logiques.
Les  jeunes  communistes  travaillent  à
essayer  d’aborder  de  manière  unitaire
cette question avec l’ensemble des organi-
sations  de  jeunesse  progressiste.  La  pre-
mière étape de ce travail est déjà franchie
puisqu’ils  ont  produit  un  appel  commun
pour  la  manifestation  du  16  novembre.
Mais cela ne suffira pas ! 
Il faut donc que partout en France, dans le
rassemblement, cette bataille soit menée et
que l’on crée les conditions pour faire bar-
rage à cette réforme et porter nos contre-
propositions à commencer par une vérita-
ble augmentation des moyens et la mise en
place  d’un  véritable  service  public  de
l’orientation qui permette à chacune et à
chacun de maîtriser son parcours de vie 
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