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EDITO
ensemble
dans la rue face à
l’injustice sociale
et la précarité
Le président des riches et des patrons croyait qu’il pouvait
attaquer les ouvriers, les travailleurs, les retraités et les
jeunes en imposant des réformes et des lois anti-populaires
sans que ces derniers ne se révoltent et descendent dans les
rues pour contester ces mesures.
Un ras-le-bol général s’est exprimé dans les rues, dans
les différentes mobilisations : des jeunes lycéens qui
contestent la reforme du Bac et Parcoursup, des étudiants
à l’université qui contestent la sélection et la hausse des
frais d’inscription pour les étudiants étrangers, les jeunes et
moins jeunes travailleurs et ouvriers qui revendiquent une
hausse de salaire et une amélioration des conditions de vie.
Dans les lycées, les jeunes les plus mobilisés viennent des
établissements fréquentés par la jeunesse populaire, dans
les petites villes, les banlieues pauvres… Ils contestent les
réformes qui accentuent la sélection au Lycée et à l’entrée
à l’Université, mais sont aussi porteurs d’une révolte plus
profonde contre une société où les injustices sociales sont
de plus en plus marquées.
Macron veut faire payer à la jeunesse et aux couches
populaires la crise du système capitaliste impérialiste ;
un système fondé sur la course aux profits et marqué par
une période d’aiguisement des conflits anti-impérialistes
qui met l’avenir de la jeunesse et de toute la planète en
danger. C’est en développant les luttes contre ces mesures
injustes et en développant les liens avec les luttes des
peuples des pays dominés par l’impérialisme que nous
pourrons construire un rapport de force conséquent face
à ce système.
Dans ce cadre une délégation de jeunes de l’UJR a participé
aux journées anti-impérialistes organisées au Burkina Faso

pour apporter notre solidarité concrète et pour dénoncer la
présence militaire française au Burkina.
Dans un contexte d’effervescence de mobilisations et de
contestations sociales, l’UJR appelle les jeunes lycéens,
étudiants, travailleurs et ouvriers à être nombreux dans les
rues, et de façon organisée, pour revendiquer le droit à ne pas
subir la précarité toute notre vie, pour dire non à la réforme
du Bac et de la formation professionnelle, non à la sélection
à l’Université, non aux violences policières dans les quartiers
populaires, contre les lycéens et le mouvement social, pour
soutenir les revendications de ceux qui veulent taxer le capital
au lieu de taxer les travailleurs et les couches populaires.
Dans ce numéro du Fil Rouge vous trouverez :
- une interview d’une jeune lycéenne alsacienne ;
- le retour sur la participation de l’UJR aux journées antiimpérialistes au Burkina Faso ;
- le témoignage d’un jeune palestinien sur son expérience
dans les prisons israéliennes.
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Hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers

Français ou etrangers,
tous concernés !
Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 19 novembre
la hausse des droits d’inscriptions à l’université pour les étudiants
étrangers hors union européenne. Les frais d’inscriptions en
licence passeront en moyenne de 170 euros à 2 770 euros et de
240 à 3 770 euros en master et en doctorat.
Cette hausse des frais d’inscription va principalement toucher
les étudiants africains (qui représentent plus de 45% des
étudiants étrangers en France). Cette mesure est totalement
en accord avec la politique migratoire discriminante du
gouvernement. Pour la jeunesse africaine, en particulier, venir
étudier en France, ce n’est pas un choix, c’est une contrainte,
conséquence du mauvais développement de l’enseignement
dans leur pays. Et si l’éducation n’est pas à la hauteur de leurs
attentes, c’est en partie à cause de l’impérialisme français,
qui dicte des politiques néolibérales qui vont à l’encontre des
intérêts des peuples, et de la jeunesse.
Cette mesure de hausse des frais d’inscription des étudiants
étrangers s’inscrit dans une politique globale de marchandisation
des universités, dans la continuité de Parcoursup, la réforme de
l’enseignement professionnel et la loi ORE qui empêchent les
étudiants des milieux populaires d’accéder à l’enseignement
supérieur. La volonté du gouvernement, c’est de transformer les
facs en des pôles de compétitivité, utiles pour les entreprises,
des sortes de ghettos de riches, où il ne sera pas bon développer
une pensée critique de la société capitaliste ou s’épanouir dans
des disciplines telles que les sciences humaines. Ajoutons que
la présence d’étudiants étrangers en France représente une

richesse considérable pour le partage des connaissances et les
échanges culturels entre étudiants.
Aujourd’hui, si les étudiants étrangers hors union européenne
sont menacés, nous savons que ce sont tous les étudiants, qui,
prochainement, verront leurs frais d’inscription augmentés.
Avec nos amis de l’AEBF (Association des étudiants burkinabè en
France), nous avons échangé autour des difficultés des étudiants
burkinabè boursiers qui subissent des retards de versement,
parfois de plusieurs mois, et qui se retrouvent sans ressources,
certains étant issus de familles populaires ne pouvant pas
les aider. Quant aux étudiants non-boursiers ils doivent, pour
beaucoup, travailler à côté de leurs études, mais en fonction des
visas, ils n’en ont pas toujours le droit. Avec cette hausse prévue,
ils devront renoncer à venir étudier en France.
La mobilisation contre la hausse des frais d’inscription ne doit
pas être une demande de charité pour les étudiants étrangers.
Etudier doit être un droit, l’accès à un enseignement supérieur
de qualité doit être égal pour tous, que l’on soit étranger ou non.
Le gouvernement veut faire payer aux étudiants étrangers une
partie du déficit des universités causées par les politiques
d’austérité notamment la loi Pécresse (autonomie des
universités). Cette mesure prépare les esprits à une généralisation
de la hausse des frais d’inscription pour tout le monde.
L’UJR sera présente dans les mobilisations pour apporter sa
solidarité en tant qu’organisation de jeunesse révolutionnaire,
anti-impérialiste concernée par les droits des étudiants étrangers
et par l’accès pour tous à une éducation de qualité.

Mobilisation lycéenne - Témoignage
Dans la période avant les vacances de fin d’année, des jeunes
lycéens issus notamment des milieux populaires se sont
mobilisés massivement contre la réforme des lycées et contre
Parcoursup. L’UJR a rencontré Emilie, une jeune lycéenne qui
a participé aux mobilisations. Nous lui avons posé quelques
questions sur son expérience.
UJR : Peux-tu te présenter et nous dire pourquoi vous vous
mobilisez au niveau de ton lycée ?
Emilie : Je suis lycéenne en 1ère S dans un lycée de la banlieue
de Strasbourg qui s’est mobilisé contre la réforme des lycées
en fin d’année dernière. Nous sommes également contre la
nouvelle sélection mise en place avec Parcoursup.
UJR : Peux-tu nous dire comment vous vous êtes organisés
avant la mobilisation ?
Emilie : La mobilisation s’est faite grâce aux réseaux sociaux
(Instagram surtout) et tout s’est décidé très vite. La décision
de blocage a été prise lors d’une réunion à la Maison des
Lycéens, certains profs ont même approuvé le mouvement. Ils
sont également contre ces réformes. Ces réformes changent
complètement les façons d’enseigner même si cela reste
encore assez flou.
UJR : Peux-tu nous en raconter un peu plus sur le déroulement
de la manifestation ?

Emilie : Ce jour-ci il y a eu un blocage ponctuel du lycée, puis
une manifestation pour se rendre sur un autre lycée du secteur.
Lors de cette manifestation les policiers nous ont juste dit que
la manifestation n’était pas autorisée mais ils nous ont laissé
passer. Lors de l’arrivée au 2ème lycée la police avait fermé
les grilles. Des étudiants nous ont aidé à nous organiser et
nous ont prêté un mégaphone. Après la manifestation, et peu
avant la dispersion, les policiers ont provoqué et ont lancé des
grenades lacrymogènes.
UJR : Que penses-tu de la répression policière contre le
mouvement lycéen ?
Emilie : Concernant la répression policière je pense qu’il y
a une volonté d’humilier. Comme avec les 153 jeunes de
Mantes-La-Jolie dans le 78, mains sur la tête, à genoux dans
l’herbe, alignés face contre le mur. C’est une vengeance contre
les lycéens. Ils veulent faire peur et frapper fort pour qu’il n’y
ai pas de mouvement lycéen en même temps que celui des
gilets jaunes.
L’UJR dénonce toute forme de répression contre les lycéens
et le mouvement sociale. Nous soutenons les mobilisations
des lycéens qui défendent leurs droits pour avoir accès aux
formations de leurs choix et qui refusent la logique du marché
appliquée au système éducatif.

Le Fil Rouge

N°05

INTERNATIONAL

3

Burkina Faso - Journées Anti-Impérialistes

Retour sur la participation
de la délégation de l’ujr
Le Burkina Faso est un pays de 19 millions d’habitants situé
en Afrique de l’Ouest. Ancienne colonie française, il a obtenu
une indépendance formelle dans les années 60. L’impérialisme
français y est toujours présent et exacerbé car, aujourd’hui, il est
en concurrence avec d’autres puissances telles que la Chine, la
Russie ou l’Allemagne. De plus, depuis la crise au Mali, toute la
région ouest africaine proche du Sahel est touchée par l’insécurité.
Et la présence d’armées étrangères (française, américaine,
chinoise, italienne...) n’améliore en rien la situation.
Les dernières années au Burkina Faso ont été marquées par
la mobilisation et la résistance du peuple : Blaise Compaoré,
« président » depuis 27 ans, a été chassé (il a été exfiltré par
l’armée française !) et la tentative de coup d’État de 2015 a
échoué. Une tradition de lutte, de longue date, dans toutes les
couches de la population, à travers de nombreuses organisations
syndicales, associatives et politiques, implique des centaines de
milliers de jeuens, d’hommes et de femmes.
C’est dans ce contexte que l’Organisation Démocratique de la
Jeunesse (ODJ) a organisé le 1er décembre 2018 la troisième
édition des Journées Anti-impérialistes autour du thème :
« Contre les menées impérialistes et pour la liberté, la démocratie
et le progrès social véritables en Afrique ».

Dès le lendemain de son arrivée, notre délégation a participé à la
marche appelée par la CCVC (Coalition nationale de lutte Contre la
Vie Chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés)
contre l’augmentation du prix des hydrocarbures. Nous avons pu
nous rendre compte de la capacité de mobilisation des forces
membres de la CCVC (CGT-B, MBDHP, UGEB, ODJ...) et du rôle
actif de l’ODJ dans la manif. Pour clôturer la journée, des prises
de parole ont eu lieu à la bourse du travail de Ouagadougou.
Les Journées Anti-impérialistes devaient initialement se
tenir sur deux journées entières. Après plusieurs blocages du
gouvernement, qui ne tenait clairement pas à ce que ces journées
aient lieu, l’ODJ a été contrainte de tout condenser sur une seule
et même journée.
L’intervention de l’UJR a permis d’affirmer notre soutien au peuple
burkinabé, d’expliquer en quelques mots la situation actuelle

en France et en quoi nous avons intérêt à combattre ensemble
l’impérialisme français. Notre venue et nos prises de paroles
ont été appréciées de l’ODJ ainsi que des nombreuses autres
organisations des pays voisins du Burkina Faso. Car, comme
pour le peuple burkinabé, la France et les autres puissances
impérialistes infligent les mêmes souffrances aux pays voisins
(Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Ghana, Togo…).
Nous avons également pû tenir un stand pour y présenter notre
matériel : numéros du Fil Rouge, tracts, totebags, badges et affiches.
Cet espace nous a permis d’échanger sur les actions et les orientations
de notre organisation avec beaucoup de jeunes, des membres de
l’ODJ mais aussi des étudiants et des membres de l’UGEB.
A la fin du week-end le MBDHP a souhaité nous interviewer
dans l’émission « Question à la Une » sur Radio Liberté, radio
diffusée dans tout le pays. Nous y avons abordé la question de
l’impérialisme français ainsi que le mouvement des gilets jaunes.
L’émission a été diffusée le 10 décembre.
Lors de nos échanges, des militants de l’ODJ nous ont expliqué
que les Journées Anti-Impérialistes, dont ils sont à l’origine,
sont aujourd’hui soutenues par de nombreuses organisations.
L’objectif de ces journées est aussi simple qu’ambitieux :
mobiliser sur le plan national et international pour
partager l’information, l’expérience et développer la
lutte pour les libérations nationales.
Les camarades sont aussi revenus sur la venue de
Macron au Burkina Faso, en novembre 2017. L’ODJ
fut alors la seule organisation à s’être prononcée
contre sa venue. Toute la bourgeoisie s’était alors
coalisée, utilisant tous les vecteurs et les arguments
qu’elle pouvait, pour s’attaquer à la position de l’ODJ.
Ce fut un véritable test pour mesurer la portée de
la conscience anti-impérialiste dans la population.
Cela a permis de poser la question de la lutte antiimpérialiste dans le débat public, les gens appelant
Photo UJR
lors des émissions de radio pour dénoncer ce
qu’ils voyaient comme une politique de domination impérialiste.
Néanmoins, l’attitude de Macron a permis de focaliser l’attention
de tous le médias sur son comportement (y compris ceux du
pouvoir) et d’éviter de développer le débat sur l’impérialisme.
L’UJR est rentrée de ce séjour au Burkina Faso confortée dans
son engagement aux côtés de l’ODJ pour son combat contre
l’impérialisme français. Un combat auquel nous sommes fiers de
contribuer, contre un système oppresseur qui n’est que chômage,
pillage, misère et guerres pour la jeunesse des milieux populaires.
Lexique :
MBDHP :Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des
Peuples.
UGEB : Union Générale des Etudiants Burkinabé.
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Campagne pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés par Israël

rencontre avec nadeem,
ex-prisonnier d’Israël
L’UJR est signataire de la campagne pour la libération
des enfants palestiniens emprisonnés par Israël. Cette
campagne exige la libération immédiate de tous les enfants
palestiniens emprisonnés dans les prisons israéliennes
qui sont actuellement estimés à 330. 700 environ sont
poursuivis chaque année par les tribunaux militaires.
Comme nous le précisons dans le Fil Rouge 03 :
« Pour apporter une solidarité concrète avec le peuple
palestinien, l’UJR est devenue membre de la campagne pour
la libération des enfants palestiniens prisonniers d’Israël à
l’initiative de la coordination des associations palestiniennes
et avec le soutien de plus de 120 personnalités, associations,
organisations syndicales et politiques. Nous avons souhaité
apporter notre soutien à cette campagne pour dénoncer la
situation des mineurs palestiniens emprisonnés en Israël,
jugés comme des adultes, en violation, notamment, de la
Convention internationale sur les droits de l’enfant. »
Dans le cadre de cette campagne, un jeune ex-prisonnier,
Nadeem Zahra, a fait une tournée dans différentes villes
de France entre le 7 et le 17 novembre pour témoigner de
son expérience vécue dans les prisons israéliennes, des
conditions d’incarcération et de ses multiples arrestations.
Nadeem était accompagné par Radi, son avocat, membre de
l’association Addameer.
L’UJR a pu faire une interview de Nadeem pour en savoir
plus sur la situation globale de la jeunesse palestinienne et
sur comment apporter, d’ici, une solidarité concrète.
UJR : Peux-tu nous raconter un peu les conditions de vie
des jeunes militants en Palestine ?
Nadeem : Comme vous avez dû l’entendre pendant mon
intervention, la répression exercée par l’état d’Israël est
systématique sur le peuple palestinien et notamment
sur la jeunesse. La répression s’aggrave si la personne
montre clairement son engagement dans un syndicat, un
parti politique ou une organisation de jeunesse, il sera
tout de suite arrêté et sa vie et celle de ses proches seront
en danger.
UJR : Comment le soutien internationaliste à la cause
palestinienne en général et plus particulièrement à la
situation des enfants prisonniers d’Israël est ressentie en
Palestine ?
Nadeem : Malgré que le soutien soit réel et existant, il reste
très limité, notamment au niveau des gouvernements. Mais
nous avons espoir dans les peuples pour prendre conscience
de la justice de la cause palestinienne et pour faire pression
sur leurs gouvernements notamment concernant la question
des enfants prisonniers.

UJR : Peux-tu nous parler un peu de ton engagement ?
Nadeem : J’ai commencé à me politiser à l’intérieur de la
prison. Les conditions d’emprisonnement et l’humiliation
que l’on y subit m’ont révoltées. Ils voulaient m’interdire
de continuer mes études. Lors des arrestations, les soldats
israéliens me menaçaient en me disant « les études c’est
terminé pour toi ». J’ai trouvé ça très humiliant, personne n’a
le droit d’interdire les jeunes d’accéder à l’enseignement.
Le fait que maintenant, je continue mes études, c’est un acte
de résistance. Plus globalement, je suis arrivé à une conviction
claire qui s’est forgée pendant mon emprisonnement : le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Je pense que c’est
indispensable que la jeunesse militante soit consciente de ce
droit et qu’elle milite pour le conquérir, notamment dans un
contexte de colonisation.
UJR : Comment comptes-tu continuer la lutte pour la
libération des enfants palestiniens emprisonnées par
Israël ? Comment, à ton avis, pouvons-nous aider d’ici ?
Nadeem : Je vais continuer à faire connaître le vrai visage
de l’état d’Israël en témoignant sur les conditions de mes
détentions, l’arrestation des enfants palestiniens et de leurs
parents, l’expérience horrible que j’ai vécu en regardant un
jeune palestinien se faire torturer par un soldat israélien…
Je pense également que la meilleure façon d’aider depuis la
France est de faire pression sur le gouvernement français
pour libérer les enfants prisonniers d’Israël. La campagne
pour la libération des enfants palestiniens est un exemple de
pression. Je suis très content de savoir qu’il y a des jeunes en
France qui sont solidaires de cette cause et qui s’impliquent
concrètement pour faire signer les pétitions et faire connaître
la réalité de l’emprisonnement des enfants palestiniens.
L’UJR tient à réaffirmer à Nadeem qu’elle poursuivra son
engagement dans cette campagne pour faire pression
sur le gouvernement français afin de libérer les enfants
palestiniens emprisonnés par Israël. Nous appelons tous les
jeunes révoltés contre cette politique de répression à nous
rejoindre dans nos activités pour concrétiser notre solidarité
avec le peuple et la jeunesse de Palestine.
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