R É P U B L I Q U E F  R A N Ç A I S E
Madame Sarah El Haïry
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement
110 rue de Grenelle
75 357 Paris SP 07
Angers, le 5 février 2021
Objet : Situation des jeunesses en raison de la crise sanitaire
Madame la Ministre,
Au lendemain de votre visite à Angers, et pour poursuivre nos échanges d’hier, il me semble urgent
de vous alerter une nouvelle fois sur l’écart entre l’optimisme manifesté par le Gouvernement quant
à la situation de la jeunesse et la détresse que je constate pour ma part au sein de cette population.
Le Gouvernement se trompe sur l’état de la jeunesse et cela explique sans doute le manque de
mesures sociales fortes dans les décisions qu’il acte. Vous avez affirmé hier que “la jeunesse n’était
pas déprimée”, et exprimé votre conviction selon laquelle “le plus dur serait derrière nous”. Je
m’alarme pourtant des grandes difficultés rencontrées par de très nombreux étudiants, apprentis et
jeunes actifs. A Angers, beaucoup d’entre eux figurent parmi les nouveaux bénéficiaires de l’aide
alimentaire, et une enquête flash menée ces derniers jours montre que seulement 12% des
répondants ont confiance dans l’avenir. A Paris hier soir, la file d’attente des étudiants venus
bénéficier d’une distribution alimentaire s’est encore allongée. Les études nationales montrent que
80% des jeunes ont subi des préjudices importants du fait de la crise sanitaire, 40% font état d’un
trouble anxieux généralisé, et 2 jeunes sur 3 estiment que la crise actuelle liée au Covid aura des
conséquences négatives sur leur propre santé mentale. Voyez-vous tous ces signaux ?
Nous nous connaissons assez et vous savez le respect que j’ai pour vous. Vous savez que, si je me
permets de vous alerter à nouveau, ce n’est en rien pour alimenter une polémique. Il est de mon
devoir d’élu de terrain de vous dire que le Gouvernement se trompe et que minimiser les difficultés
des jeunesses est une vraie erreur pour notre pays. Je vous propose de nous rencontrer dès les
prochains jours avec une délégation de jeunes de notre territoire pour évoquer avec eux ce sujet
difficile et urgent et vous présenter les mesures fortes que je porte.
Bien à vous,
Matthieu Orphelin
Député écologiste de Maine-et-Loire
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