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Respectons notre jeunesse

Des élu.e.s LREM et PS tentent de créer la polémique en attaquant 
publiquement un élu de la majorité de la ville de Poitiers Kentin Plinguet, 
membre du groupe des élus communistes, républicains et citoyens. Nous 
lui apportons tout notre soutien.

Cet épisode éclaire une nouvelle fois le double langage d’En Marche. Au 
nom de la laïcité, on assiste actuellement à une surenchère de discours 
stigmatisants à l’égard des musulman·e·s entre la majorité présidentielle 
et l’extrême droite. Les élu·e·s de la ville PS et LREM qui ont très 
récemment voté des subventions aux écoles privées confessionnelles ont 
une conception de la laïcité à géométrie variable...

Dans les faits, ce jeudi, les élu·e·s de Poitiers ont écouté les jeunes 
présent·e·s, échangé et restitué leur parole sans la déformer, avec 
respect. La secrétaire d’état, mécontente de ne pas entendre ce qu’elle 
voulait, ne les a pas écoutés et leur a intimé de reprendre derrière elle 
une Marseillaise maladroitement improvisée.

Ce comportement est extrêmement dangereux. Faire semblant de donner 
la parole aux jeunes sans les écouter et les condamner dès que leur 
parole diffère du discours officiel ne peut qu’attiser la défiance, le rejet 
de la République et ses institutions. C’est d’autant plus condamnable 
que ces jeunes issu.e.s de quartiers populaires sont les premiers 
touché·e·s par le chômage ou la précarité, ils et elles sont les premières 
victimes de l’affaiblissement volontaire des services publics, et en 
premier lieu de l’école publique.

Les valeurs transmises par Samuel Paty, professeur d’histoire, nous 
obligent à la dignité. Pour cela, notre nation doit être unie, unie au 
service de la paix et non de la haine, unie avec lucidité et sans 
instrumentalisation politique.

Pour les communistes, avec Jaurès, le combat laïque est lié au combat 
social et démocratique. Il n’y aura pas de République sans emploi pour 
ces jeunes. Il n’y aura pas de République sans services publics et en 
particulier sans école publique forte, ayant les moyens de porter partout 
et pour tou.te.s l’émancipation nécessaire aux citoyen.ne.s libres.
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