
 

 

Aéroports de Paris : pourquoi 
c’est (le plus) important ? 

 

◼ 

 

E n bref…. 
  Le marxisme en vidéo : Sur les épaules de Marx 

Sur les épaules de Marx est un groupe de militant·e·s 
communistes qui réalise des vidéos d'économie accessibles à toutes et à tous, 
avec un regard marxiste. Depuis janvier 2019, ils ont réalisé 10 épisodes et 
préparent actuellement une 3ème saison sur le capitalisme.  Retrouvez-les 
sur Youtube, Facebook et Twitter ! ◼ 

La bataille de Paris pour le logement continue 

Les prix explosent dans toutes les métropoles du monde et Paris n’est pas épargnée. Si la Ville compte encore 
25% d’ouvriers et d’employés, c’est notamment grâce à sa politique offensive sur le logement menée sous l’impulsion des 
élu.e.s communistes parisien.ne.s., dont Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé du logement. Après la mise en 
place de l’encadrement des loyers, un nouveau point vient d'être marqué avec le rachat par la Ville de Paris et les 
bailleurs sociaux de la Ville de 306 logements de la fondation Rothschild, dont certains se trouvent dans le 
12e arrondissement. La Mairie poursuit ainsi sa lutte contre la spéculation immobilière, en préservant ces logements d ’un 
rachat par une société foncière qui aurait pu les revendre à la découpe en élevant les prix. ◼ 

Le train et le ''tournant écologique'' du gouvernement 

 Alors que la mobilisation se poursuit pour obtenir le maintien de l'exploitation de la liaison ferroviaire Perpignan-
Rungis, qui permettait d'acheminer fruits et légumes à Paris (sa suppression mettra sur la route 25 000 camions 
supplémentaires), la SNCF a annoncé que le service de transport de voitures par rail Paris-Bercy en direction du Sud-Est 
pourrait stopper le 14 décembre 2019. C'est le privé qui récupère la main, avec une start-up qui propose d'acheminer des 
voitures ou des camions pour un tarif bien plus élevé. Plutôt que l'écologie, c'est donc encore le modèle de la ''start -up 
nation'' qui guide la politique du gouvernement. Pour un autre mode de production, de transport et de consommation, il 
faudra plutôt compter sur nos mobilisations sociales et électorales. A commencer par celle que nous menons dans le 12e 
arrondissement autour de l'acheminement des gravats dus aux travaux rue du Charolais. ◼  

Imprimé par le PCF 12ème. Ne pas jeter sur la voie publique  

Retrouvez les militant-e-s communistes du 12ème sur les marchés de Nation 
le samedi matin, d’Aligre et de Porte Dorée le dimanche matin pour la vente 
de l’Humanité Dimanche ainsi que sur les réseaux sociaux ! 

 

 

 RENTRÉE 2019 : 
BLOQUONS BLANQUER ! 

 

E n cette rentrée, notre ministre hyperactif et over 
médiatisé poursuit ses opérations de 
communication tous azimuts. Las. Ce grand 

spécialiste des  vitrines ne parvient plus à dissimuler la 
catastrophe qui se joue actuellement dans l’arrière-
boutique : plus personne n’est dupe sur le fond de sa 
politique,  sur la véritable feuille de route pour laquelle il a 
été nommé à ce poste et dont il ne parle bizarrement 
jamais, lui qui est d’ordinaire si bavard : la casse du service 
public et la privatisation galopante de notre système 
éducatif. M. Blanquer aurait-il honte d’assumer sa ligne 
politique ?  

 Dans une novlangue qui rappelle décidément 
beaucoup « 1984 » de George Orwell,  ce ministre 
s’attaque en permanence aux élèves et aux personnels 
tout en prétendant « agir dans leur intérêt  » A bien des 
égards, l’année 2019 marque un tournant extrêmement 
régressif dans l’histoire de l’école française.  

 Les personnels et les parents mobilisés toute l’année 
dernière ne s’y sont pas trompés : vote de la loi sur 
« l’école de la confiance »,  loi sur la fonction publique, 
enseignants mis au pas, tri social, suppression de 
l’évaluation indépendante du système éducatif, nouveaux 
programmes complètement régressifs, précarisation 
galopante des personnels, salaires en berne, réforme des 
lycées catastrophique et ingérable, emplois du temps 
calamiteux, nombreuses options supprimées, baccalauréat 
maison fortement inégalitaire, marasme du « tout 
numérique »,  remise en cause profonde des missions de 
l’école maternelle, suppression de 2600 postes pour 35 
000 élèves en plus, professeurs non titulaires mis au 
chomage par milliers, formation bradée, baisse des 
moyens attribués au suivi des élèves en situation de 
handicap, pénurie d’enseignants et de personnel 
d’encadrement, aggravation des conditions d’exercice, 
massacre du lycée professionnel, multiplication des 
cadeaux au privé, effectifs pléthoriques, élèves laissés sur 
le carreau par dizaines de milliers avec parcoursup, 

atteintes très lourdes à la démocratie, aux droits syndicaux 
et au paritarisme, coupes budgétaires drastiques, pendant 
que les milliards coulent à flot pour acheter des drapeaux, 
faire des cadeaux au privé ou financer le SNU.  

  

 La situation de l’école est très grave. A travers toutes 
ces mesures, c’est l’avenir de nos élèves et du pays qui se 
retrouve lourdement hypothéqué. Une réaction d’ampleur 
s’impose de toute urgence ! En dépit de tout cela, le PCF 
du 12ème  adresse ses vœux de réussite à tous les élèves. Il 
souhaite aussi une vigoureuse rentrée de combat aux 
« angry colibris » aux contestataires, à toute la gauche 
progressiste, aux syndicats de transformation sociale, aux 
grévistes, aux manifestants, aux militant.e.s, bref, à toutes 
celles et ceux qui n’acceptent pas la société qu’on nous 
impose et qui se lanceront comme nous dès maintenant 
dans la bataille politique pour mettre fin aux agissements 
des casseurs qui nous gouvernent. ◼ 
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Le mot des jeunes communistes 

 Tout comme l’année dernière, la rentrée scolaire se 

fait sur toile de fond de réformes dans l’éducation et de fin 

de la phase complémentaire pour Parcoursup. Pour cette 

dernière, le gouvernement n’a pas encore publié de chiffres 

officiels, mais ceux-ci s’annoncent déjà catastrophiques 

avec près de 60 000 candidates et candidats qui n’avaient 

toujours rien à la fin de la phase d’admission.  

Pour cette rentrée, les élèves en classe de première vont 

expérimenter la réforme du bac général. Cette réforme 

pose de nombreux problèmes, l’un des principaux est 

probablement celui de la perte du caractère national du 

baccalauréat. En lieu et place de l’examen final commun à 

toutes les lycéennes et tous les lycéens, il y aura désormais 

un contrôle continu propre à chaque lycée, soit un bac par 

lycée. Cette réforme ne va qu’accentuer la sélection sociale 

opérée par Parcoursup, avec les lycéennes et  lycéens des 

établissements les mieux côtés qui verront toutes les portes 

de l’enseignement supérieur s’ouvrir à elles et eux. Tandis 

que celles et ceux scolarisés dans les lycées les moins biens 

côtés n’auront pas la moindre chance d’accéder aux bancs 

de l’université.   

Ces deux réformes s’inscrivent dans la même logique du 

chacun pour soi, de mise en concurrence, d’isolement et de 

renforcement des inégalités entre les jeunes en formation. 

Plutôt que d’investir massivement dans l’éducation pour 

créer des places supplémentaires et offrir des conditions 

d’études et de formations de qualité, le gouvernement fait 

le choix de la sélection et de la compétition généralisée.  

Face à ces politiques, nous, jeunes communistes, défendons 

une autre éducation, dont le but n’est pas d’organiser la 

compétition ou de trier les élèves, mais de permettre l’accès 

à toutes et tous à la formation de son choix. ◼ 

 

Nous ne voulons pas d

DOSSIER 

Résidences universitaires : le parc 

privé s’engraisse sur le dos des 

étudiant.e.s ! 

En la fin  du mois d’août, chaque étudiant.e a reçu le « guide 

de rentrée », sur sa boîte mail. À destination des 

étudiant.e.s, il dresse un premier bilan de Frédérique Vidal. 

Parmi les engagements du gouvernement, le courrier 

annonce la construction de 60.000 logements étudiants d’ici 

2022, où le Crous apportera une « contribution active », 

ainsi que la mise en place de dispositifs « pour aider les 

étudiants dans leur recherche de logement dans le parc 

privé ». 

En somme, aucune politique ne sera menée contre les 

parasites du parc privé qui se font de l’argent sur le dos des 

étudiant.e.s : au contraire ! Si le Crous ne fait que participer 

à la construction de logements étudiants, cela signifie 

que les logements seront construits en partenariat avec les 

villes, et qu’ils ne seront pas gérés par le Crous, comme 

l’explique une étude de Terra Nova. Alors que le peu de 

places en cité-U du Crous oblige déjà les étudiant.e.s les 

plus précaires à abandonner leurs projets d’études, cette 

politique de privatisation du logement étudiant est 

désastreuse. 

La pilule ne passe pas, d’autant plus au vu de la hausse 

continue du coût de la vie étudiante, qui concerne en 

premier lieu les étudiantes et les enfants d’ouvrier.e.s. Une 

politique ambitieuse pour le logement étudiant doit 

correspondre à nos réalités. Nous sommes 2,7 millions 

d’étudiant.e.s en France, et il n’y a que 172 600 logements 

Crous disponibles. Il est donc urgent de faire construire 

100.000 nouveaux logements par an, de rénover les 

logements existants et que les résidences privées lucratives 

soient nationalisées. ◼ 

 

 

Nous ne voulons pas d’une école du tri social ! 

La mixité sociale est un levier de la réussite éducative : est-

ce  normal qu’aujourd’hui dans certains collèges il n’y ait 

plus de mixité sociale ? 

Paris est l’académie où la ségrégation sociale dans les 

collèges est la plus forte en France alors que nous versons 

la même subvention aux collèges, qu’ils soient publics ou 

privés. 

À Paris, plus d’un élève sur trois est scolarisé dans le privé. 

Il est urgent de rétablir la mixité sociale dans nos collèges, 

pour une meilleure justice sociale 

Comment expliquer que certains collèges n’accueillent 

aucun élève issu de catégories socio-professionnelles 

défavorisées et d’autres en accueillent jusqu’à 60% ? Cette 

situation est due à la ségrégation résidentielle et renforcée 

par le choix de familles de mettre leur enfant dans le privé 

(pour cause de réputation, climat scolaire, peurs de 

l’autre…).  

Au Conseil de Paris de juin, les élu.es de notre Groupe 

ont fait adopter un dispositif visant à moduler les 

dotations en fonction de la mixité sociale. Le nouveau 

dispositif va permettre de multiplier par 10 les dotations 

éducatives des collèges qui accueillent plus de 40 % 

d’enfants défavorisés par rapport à ceux qui en 

accueillent moins de 5 %. Les collèges pourront 

développer de nouvelles actions pédagogiques pour être 

plus attractifs : voyages, activités extrascolaires, matériel, 

etc. 

Nous le savons, la mixité sociale est importante dans 

notre arrondissement. Fin juin, les élu.es communistes 

ont organisé une réunion publique pour présenter ce 

dispositif, en présence de la Maire du 12ème, des parents 

d’élèves et des acteurs et actrices du système éducatif. ◼  

LES PROPOSITIONS DU PCF : 

Réaliser l'école de l'égalité, 
développer la mixité sociale et 
scolaire de la maternelle à 
l’université : 

 6 000 places en crèche. 

 Gratuité des fournitures scolaires dans 
l'enseignement public  avec un kit de 
rentrée. 

 1000 logements sociaux par an en 
direction des étudiant.e.s. 

Mixité sociale dans les collèges 
parisiens 

VOS ÉLU-E-S DU 12ÈME (PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS) :  
Nicolas BONNET-OULALDJ - nicolas.bonnet@paris.fr  

Brigitte VELAY BOSC - brigitte.velay-bosc@paris.fr  
Catherine VIEU-CHARIER - catherine.vieu-charier@paris.fr  


