
AIDES DÉRISOIRES
FACE À UNE SITUATION
EXPLOSIVE :
VOUS NE CALMEREZ PAS
NOTRE COLÈRE !
Le premier ministre a annoncé le 18 octobre la reconduite de l’aide « exceptionnelle de
solidarité » de 150€ + 100€ par enfant à charge pour ceux qui bénéficient du RSA (Revenu de
Solidarité Active), de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) et une aide de 100€ par enfant à
charge pour les familles qui perçoivent les APL.
Seuls les jeunes de moins de 25 ans non-étudiants et bénéficiaires des APL, ainsi que les
étudiants boursiers seront concernés par une aide de 150€, laissant de côté une fois de plus
les étudiants non boursiers ou salariés. Ces aides ponctuelles montrent encore une fois la
volonté de gouvernement de diviser les couches populaires et notamment les jeunes en
distribuant des miettes. 
Ces aides ne luttent pas réellement contre la précarité des jeunes, ce n'est que de la charité !
Comme nous l’avions déclaré dans notre communiqué de mai dernier suite à l’annonce de la
première version de ces aides par le gouvernement Philippe à l’époque : "La situation avant le
confinement était loin d’être confortable pour les plus pauvres. Déjà souvent obligés de
cumuler les petits boulots pour financer leurs études, se loger, se nourrir (…) les différentes
mesures prises par le gouvernement n’ont fait qu’empirer leurs conditions de vie (hausse des
frais d’inscription, réduction des bourses, sélection à l’université, baisse de 5 euros sur les APL
etc.) (…) Cette situation, qui s’est beaucoup aggravée pendant le confinement, est loin d’être
réglée avec le déconfinement qui s’annonce très problématique. "



En effet, la situation des jeunes populaires, étudiants, chômeurs, travailleurs, sans papiers …
ne cesse de s’aggraver et la prochaine période s’annonce encore plus critique avec
l’aggravation des conditions de travail et le reconfinement. Le gouvernement compte-t-il sur
les associations d’entraide et de distribution alimentaire d’urgence déjà débordées pour
pallier à son absence de considération pour les plus précaires ?

LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE TUE !
Le souvenir de Doona, étudiante transgenre qui s’est suicidée faute de soins et parce qu’elle
a été menacée d’expulsion de son logement, menacée de ne plus toucher la bourse ; celui
d’Anas qui s’est immolé l’année dernière … et de tous les étudiants qui ont faim et souffrent
de la misère sont toujours dans nos esprit. Dans ce système, ce sont toujours les plus
fragiles qui tombent. 
Nous proclamons avec force : Ni oubli, ni pardon pour les victimes de la précarité étudiante ! 

Cette aide dérisoire au regard de la situation a été débloquée par le gouvernement parce
qu'il est obligé de prendre acte d’une explosion de la misère dans l’ensemble de la
population et en particulier dans la jeunesse. Ce n’est pas comme ça qu’il parviendra à faire
taire notre colère. Nous dénonçons toute une politique au service du patronat et du capital
au détriment des couches populaires. Une politique qui refuse d’apporter des solutions
concrètes à la précarité parce qu’elle vise à surexploiter la masse travailleuse et lui faire
payer la crise économique et sanitaire et ses conséquences. Les jeunes populaires ont
besoin d’un enseignement de qualité avec des moyens adéquats, de travail dans des bonnes
conditions sans être menacés par les licenciements, d’une revalorisation des bourses pour
vivre dignement jusqu'à la fin du mois, de logements étudiants décents sans expulsions ... Ils
ont besoin de revendiquer leurs droits sans être réprimés, criminalisés et accusés de mettre
en danger les plus vieux.
L'UJR dénonce cette logique anti-populaire, une logique de division et de stigmatisation
qui ne peut que faire empirer la situation des jeunes des milieux populaires. 

DU FRIC POUR ÉTUDIER, POUR LES FACS ET LES LYCÉES,
PAS POUR LA POLICE ET POUR L'ARMÉE !  

C E  N ' E S T  P A S  P A R C E  Q U ' O N  R E C O N F I N E  
Q U E  V O U S  M A S Q U E R E Z  L A  M I S È R E  !

C E  N ' E S T  P A S  P A R C E  Q U ' O N  R E C O N F I N E  
Q U E  V O U S  F E R E Z  T A I R E  N O S  C O L È R E S  !  


