Communication sur la Jeunesse et le Conseil de Paris

Cherès collègues,
Cette communication se donne de grands objectifs pour l’autonomie de nos jeunes.
Mais dans le passage aux actes concrets vous vantez finalement les gadgets
libéraux bien loin des besoins des jeunes.
Tout d’abord, ce que les jeunes demandent, c’est des logements pas chers, décents
et en nombre suffisant. Malgré les efforts engagés, nous sommes loin du compte.
Mais cessons de construire des logements en réduisant les équipements sportifs
comme c’est le cas dans le 18e (stade Championnet) et le 11ème (stade
Ménilmontant).
Concernant les jeunes volontaires en service civique, je dépose un voeu et un
amendement pour que la ville ne se satisfasse pas de verser juste le minimum côté
rémunération.
Sur la question de la formation, nous devons contribuer à l’élévation du niveau de
qualification pour tous via les voies de formation professionnelle et technologique et
non l’apprentissage et son parcours précarisé. Ne focalisons pas les collégiens et
lycéens sur les startup ou « comment créer son entreprise ». Privilégions les
démarches collectives plutôt que le « coaching ». Je le dis et le redis,aucun CIO ne
doit fermer à Paris ! Défendons le CIDJ, heureusement le plan de licenciement prévu
a été retiré, mais exigeons maintenant l’augmentation de ses moyens humains pour
pérenniser sa mission !
Aussi sous couvert de regroupements en structures polyvalentes d’équipements
jeunesse, la réalité c’est la fermeture de 4 des 13 Antennes Jeunes de Paris en
novembre dernier.
Les jeunes sont demandeurs d’activités gratuites vu leurs faibles moyens. Pourquoi
ne pas garantir la gratuité des transports ou de dispositifs comme le Pass Culture
Jeunes ? La gratuité participe pourtant à l’émancipation. et je vous invite à bien plus
soutenir l’éducation populaire pour favoriser l’implication citoyenne.
Enfin, j’approuve l’augmentation des compétences du Conseil Parisien de la
Jeunesse et je salue le travail de ses membres. Mais je souhaite leur dire : ne
cherchez pas à copier cette assemblée. Ne vous contentez pas de demander ce qui
vous semble réaliste, mais exiger toujours ce qui vous semble juste. C’est ainsi que
l’histoire s’écrit.

