
Le Gouvernement organise la précarité,
Nous organisons la solidarité

Du 18 au 22 janvier les Jeunes communistes de la Vienne organisent une
semaine d’actions portées autour de la lutte contre la précarité. Cette semaine a
pour  vocation  non  seulement  la  mise  en  place  d'actions  de  solidarité  concrète
auprès  des  publics  précarisés,  mais  également  d'effectuer  des  actions  de
visibilité de la précarité, notamment la précarité étudiante, qui est souvent passée
sous silence et rendu invisible aux yeux de l’ensemble de la population.

Selon un rapport paru en 2020 du Secours Populaire,  la France compte 10
millions  de pauvres. Les  familles  des  étudiant·e·s  peuvent  de moins  en moins
soutenir financièrement le coût des études, alors même que cela est une nécessité.
Impossible par ailleurs pour les étudiant·e·s de compter sur un filet de sécurité tel
que le RSA ouvert aux jeunes de moins de 25 ans et/ou sur une réelle prise en
charge  du  gouvernement.  Les  mesures  dites  “one-shoot” ne sont  pas,  et  ne
peuvent pas être des solutions pérennes pour les jeunes et les étudiant·e·s.

L’ensemble  des  précaires,  dont  les  étudiant·e·s,  sont  oublié·e·s  par   le
gouvernement, avec des mesures inadéquates, inadaptées et insuffisantes mises en
place par ce dernier.

Il en va de même en ce qui concerne les jeunes en emploi et des jeunes
privé·e·s  d’emploi.   L’observatoire  des  inégalités  fait  part  d’une  hausse
particulièrement  forte  de  la  précarité  chez  les  jeunes.  Actuellement,  50%  des
personnes sous le seuil  de pauvreté ont moins  de 30 ans. Les jeunes sont plus
touché·e·s par le chômage que leurs aîné·e·s. Avec l’arrivée de la crise sanitaire,
s’ajoutant à la crise économique déjà présente, ce sont les premier·ère·s à avoir
perdu leur emploi.

Nous, Jeunes communistes de la Vienne, revendiquons donc de par notre
“Semaine des solidarités” des actions concrètes pour lutter contre la précarité :
collecte de denrées alimentaires et de première nécessité, pour qu’elles soient
redistribuées au Secours Populaire Français, qui connaît, dans cette période, un
afflux sans fin de personnes.

Le dépôt des dons est faisable de 10h à 17h toute la semaine au siège du
MJCF 86, 140, Grand’Rue à Poitiers. Le MJCF 86 sera également présent le vendredi
22 à partir de 10h au Géant Casino de Poitiers.


