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pour une dynamique citoyenne 
Avec la jeunesse 

Réussite scolaire, universitaire, accès à l’emploi, aux

qualifications, à l’autonomie, au logement, à la santé, à la culture,

au sport, aux loisirs : quoi de plus légitimes que les aspirations

des jeunes, que cette envie de s’épanouir, de réussir sa vie ? 

Quelle richesse, quel dynamisme pour toute la société que

cette génération « connectée » et « ouverte », que cette soif

de droits nouveaux, de citoyenneté et de solidarités, du local

au mondial, dont elle est porteuse… Mais c’est comme une

génération « sacrifiée », que s’exprime la grande majorité  de

celles et de ceux qui n’ont connu que la crise sans fin du système

capitaliste, qui n’ont vu au pouvoir  que des  politiques pactisant

avec les grands patrons de la finance, pour si mal diriger le

monde. 
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Comment ne seraient-ils pas « désabusés », les jeunes, quand

25 % d’entre eux sont au chômage, avec des taux plus forts encore

dans les quartiers populaires, où des discriminations à l’embauche

s’ajoutent aux  sorties sans diplôme  de l’école ? Non seulement

en effet le système scolaire ne récompense pas le « mérite », mais

surtout il reproduit les inégalités sociales, plus fortement dans

notre pays que dans d’autres : l’école de l’égalité reste à construire. 

A l’université aussi, l’argent est facteur de sélection, et les

abandons sont nombreux, parmi les 70% d’étudiants qui sont

obligés d’avoir un emploi salarié, faute de bourses suffisantes,

d’une allocation d’autonomie, de logement en cité universitaire,

de conditions d’études permettant aides sociales et soutien. 

Stage non payé, case Pôle emploi, embauche à durée limitée, trop

petit salaire pour se payer un chez-soi dans le privé et trop peu de

logements sociaux : l’entrée dans la vie active est souvent

douloureuse, parce que « la précarité, comme  disent les jeunes

communistes, c’est pas un métier »…et pas une vie non plus.

Les élus, les candidats communistes, Front de gauche, proposent

de construire avec les jeunes, dans les quartiers, dans la ville, des

mobilisations citoyennes pour gagner des droits nouveaux, pour

conquérir l’autonomie, pour faire bouger toute la société. 

220 000 jeunes de 18 à 34 ans ont

répondu à l’enquête en ligne

www.generationquoi.fr menée par

France TV. Quelques unes parmi une

multitude de données, entre

désillusion et révolte :

Seuls 26 % pensent que leur vie sera

meilleure que celle de leurs parents,

et 22 % que leurs propres enfants

auront une vie plus facile. 33%

pensent qu’ils ne connaîtront rien

d’autre que la crise.

Pour 85%, les inégalités en France

sont « de plus en plus nombreuses » ;

pour 60 % le « système éducatif » ne

« récompense » pas « le mérite » ;

pour 92% « il y a trop d’injustices »,

« l’argent tient une place trop

importante dans la société » ; pour 90

% « la finance dirige le monde » ; 50%

jugent les hommes politiques «

presque tous corrompus », et, selon

48 % , « quelques uns » le sont.

Cependant si 34 % d’entre eux ne se

sont jamais engagés dans une

organisation politique, ils pourraient

l’envisager…

50 % estiment que « dans la vie, on ne

peut compter que sur soi-même »,

mais pour 87% « il y a trop

d’individualisme ». 

« Demain ou dans les prochains mois,

participerais-tu à un mouvement de

grande ampleur, type mai 1968 ? » :

c’est oui, pour 61 %

««GénéraTion«quoi«?««



La commune, un espace de mobilisation avec les jeunes  

pour gagner des droits nouveaux, pour  conquérir l’autonomie ! 

Les élus municipaux et les services publics de la ville

sont souvent les seuls interlocuteurs réellement

accessibles, pour trouver de l’accompagnement,

construire des solutions. 

Alors que les politiques gouvernementales d’austérité

pèsent  sur  l’avenir de la jeunesse, travaillons à sortir

des cadres étroits qui occultent les responsabilités des

entreprises, du rôle de l’Etat, du système de

formation… Des dispositifs comme les missions

locales, les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi,

dispositifs nationaux qui s’appuient sur le pilotage

d’élus locaux, doivent favoriser l’information des

jeunes eux-mêmes, permettre la controverse, la

mobilisation, l’action. Les partenariats transversaux

avec tous les acteurs du service public de l’emploi, de

la formation, les chartes locales d’insertion, les

conventions avec les entreprises du bassin d’emploi

sont à développer, avec partout de fermes exigences

pour la qualité de l’emploi, l’embauche en CDI, la

charte d’accueil des stagiaires ou le contrôle du

respect des droits des jeunes en apprentissage.

Des actions novatrices sont mises en place avec les

jeunes par des collectivités locales animées par des

élus communistes, d’autres propositions sont à

expérimenter, des mobilisations sont à construire :

financement et aides au permis de conduire ; tarifs

jeunes, voire gratuité quand c’est possible,  pour les

transports publics ; dispositifs de soutien aux lycéens

sans affectation à la rentrée ; lutte pour la création de

nouveaux lycées d’enseignement général et

professionnel ; contrat local étudiant pour

accompagner la réussite à l’université ; instances de

démocratie locale, comme les conseils consultatifs de

la jeunesse ; espaces santé jeunes  pour l’accès à la

prévention, aux dépistages, aux soins, à la

contraception ; construction de logements sociaux et

intervention auprès des bailleurs et des commissions

pour des attribution favorisant  la dé-cohabitation ;

passeports loisirs, culture, sports ; aide à des projets

de vacances, de voyages ; soutien à la libre expression

artistique et à la création : musiques, danses, arts

urbains, vidéo, numérique… permettant de

s’émanciper des stéréotypes marchands…
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Les«élus,«les«candidaTs«communisTes,«FronT«de«gauche«veulenT«que«la«
commune«soiT«le«lieu«oU«se«consTruiT«une«dynamique«ciToyenne«avec«les
jeunes,«pour«valoriser«leur«place«dans«la«ville,«pour«défricher«les«chanTiers
de«nouveaux«droiTs«eT«les«conquérir«avec«eux.«Pour«que«le«rapporT«des
forces«le«permeTTe,«chaque«voTe«compTera,«dEs«le«premier«Tour,«le«23 mars.


