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Édito
À l’heure de la mise sous presse ce numéro de 

Convergences que vous tenez entre les mains, 
le 16 mars 2021 sera passé. Pourtant, cette 

date aura été un moment important.
En effet, au bout de plus d’un an de crise sanitaire, 

les conséquences sont lourdes pour la jeunesse du 
pays. Scolarités malmenées des enfants, des collé-
gien-nes et des lycéen-nes, conditions d’études et de 
vie délabrées pour les étudiant-es les plus modestes, 
conséquences sociales sur l’emploi des jeunes, chô-
mage et précarité en développement, etc  Les effets 
de la crise sanitaire sont violents et tristes pour la 
jeunesse de notre pays. Et force est de constater que 
le gouvernement ne se préoccupe pas de ces consé-
quences au-delà de quelques mesures immédiates 
que la situation sanitaire l’oblige à prendre. Et encore, 
ces mesures sont bien loin de répondre à toutes les 
difficultés rencontrées aussi bien par les jeunes eux-
mêmes que par les services publics d’éducation, 
d’enseignement supérieur et de culture. Comment 
expliquer sinon l’acharnement à supprimer des postes 

dans l’éducation nationale pour la prochaine rentrée 
alors qu’elle en manque déjà cruellement ? Comment 
expliquer le refus de ne pas donner les moyens aux 
universités pour accueillir les étudiant-es dans les 
meilleures conditions possibles ? Comment continuer 
de laisser les lieux de culture pour l’essentiel fermés 
ou difficilement accessibles alors que cette crise en 
révèle le grand besoin pour toute la société ?

Ce déni a une explication : l’entêtement de celles 
et ceux qui gouvernent à faire de l’austérité budgé-
taire et du développement subséquent des inégalités 
sociales une donnée d’airain de leur politique. Pour 
qui en doute, il suffit de se demander pourquoi le 
plan de relance de 100 milliards réserve si peu de 
moyens à la jeunesse, à son accès à l’éducation, la 
formation et la culture.

Le 16 mars, la jeunesse se mobilise pour son ave-
nir  ! Elle reçoit le soutien de l’intersyndicale inter-
professionnelle FSU, CGT, FO, Solidaires. C’est une 
bonne nouvelle. Gageons que ceci participe à l’ouver-
ture des perspectives d’espoir dont le pays a besoin.

Bruno Lévéder

Secrétaire général

L’avenir de la jeunesse en jeu : que le gouvernement arrête de jouer !


