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Crise sanitaire : coup de massue
pour la jeunesse
L’anniversaire du premier confinement en France va
bientôt être célébré, mais l’heure n’est pas à la fête pour
les jeunes Français. La crise de la Covid-19 a intensifié
férocement le phénomène de précarité chez les 15-25 ans
et les dégâts sont considérables. Malgré la mise en place
d’aides, un cri de détresse retentit dans le pays depuis
maintenant plusieurs mois.
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« C‘était déjà difficile avant le Covid, mais maintenant je sais
vraiment ce que veut dire précarité ». Le coronavirus continue de
faire des dégâts à tous les niveaux. L’économie n’y fait pas exception et
les jeunes sont les plus touchés par la crise, d’après une étude menée par
l’observatoire des inégalités. Selon cette étude, 22% des jeunes adultes
en France sont touchés par la pauvreté. Celle-ci se caractérise par
plusieurs formes de privation, mais la plus importante reste la difficulté,
voire même l’impossibilité pour certaines personnes, de s’alimenter
correctement.

« C’est un endroit où ils récupèrent les aliments de grandes
surfaces, qui vont se périmer ou qui sont abimés, donc on sait
jamais sur quoi on va tomber », Lou estime que manger à sa
faim, des aliments variés est aussi importants que d’avoir accès à
des soins médicaux : « ça n’est pas normal qu’aujourd’hui en
France il y ait des gens qui n’ont pas accès à des repas sains».
Beaucoup d’étudiants se confient sur leurs difficultés
avec le hashtag #étudiantsfantomes Source : Tweeter

Vivre sur les aides de l’Etat ou sur les revenus des parents n’est
parfois pas suffisant. Avant la crise, les repas du Crous étaient ce
qu’il y avait de plus avantageux en matière de prix, mais même à
seulement quelques euros, beaucoup ne peuvent pas se le permettre.
La mise en place récente du repas à 1 euro soulage ces personnes.
Beaucoup d’étudiants se plaignent quand même du peu de diversité
dans les repas proposés : « ils nous remettent souvent les mêmes
plats, moi je ne me nourri qu’au Crous et c’est lassant de remanger
pareil tous les deux jours », cette étudiante de la fac d’économie de
Nice raconte ses déboires alimentaires et se dit quand même
reconnaissante d’avoir accès à ce genre d’aides. Dans la France
entière des épiceries se sont montrées solidaires et proposent des
paniers à bas cout, des applications comme to good to go sont
également un bon moyen de manger avec peu d’argent et de limiter
le gaspillage par la même occasion. « Avec ma famille, on va à l’aide
alimentaire depuis quelques années déjà », Lou Pineau a 16 ans, sa
famille vit en dessous du seuil d’extreme pauvreté, elle raconte avoir
longtemps eu honte d’aller faire ses courses dans ce genre d’endroit :
« c’est comme si j’avais une étiquette de pauvre collée sur le front ».
Ce qui la dérange réellement aujourd’hui est plutôt le fait de ne pas
pouvoir manger équilibré car le choix est restreint.
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Santé menacée
Les jeunes qui vivent dans des conditions précaires n’ont pas
seulement des problèmes pour s’alimenter, la santé y passe
aussi. Beaucoup d’étudiants traversent cette crise sanitaire sans

Etre couverts par une mutuelle. Une enquête sur les ressources des
18-24 ans a démontré que 4% de ces personnes a avoué ne pas être
allée chez le médecin pour des raisons financières. Les jeunes
femmes sont aussi touchées par la précarité menstruelle, 130 000 en
France d’après une étude. Julie est étudiante à l’université de
Valrose, elle affirme faire partie de ces femmes en situation précaire :
« j’ai plusieurs fois loupé les cours quand j’étais au lycée car je ne
pouvais pas me protéger convenablement », Lou est également dans
ce cas : « mon père sait que j’ai besoin d’acheter des tampons, mais
c’est la galère même pour une seule boite, ça coute cher ! ». L’accès à
des protections gratuites dans les universités a d’ailleurs été annoncé
par Frédérique Vidal le 23 février dernier. Ce ne sont pas moins de
1500 distributeurs qui seront mis à la disposition des jeunes femmes,
et pourtant Lou n’y aura pas accès : « je suis au lycée, mais ça ne veut
pas dire que je ne suis pas touchée par la précarité », la jeune fille est
révoltée par cette « demi mesure » comme elle l’appelle.
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Heureusement pour la jeunesse, le planning familial est à la
disposition des personnes en difficulté et certains cabinets médicaux
prennent en consultation pour une bouchée de pain. Qu’en est-il
alors de la santé mentale des étudiants qui se dégrade elle aussi? ils
ont la possibilité de se rendre à la CMP. Des personnes font aussi
preuve de solidarité, comme Laurence Lachenaud, qui est
psychologue. Elle a décidé de mettre en place un « tarif pour les
étudiants ». Dans son cabinet les consultations sont alors près de
trois fois moins chères que la normale. Le véritable problème c’est
que trop peu de personnes sont aujourd’hui renseignées sur les
dispositifs mis en place pour aider les jeunes. Christophe Louis
estime que les aides sont « inexistantes » et qu’il y a un manque de
soutien de la part de l’Etat face à cette situation inédite : « Je suis en

train de couler et personne ne me rattrape ».
Pas d’ordinateur, pas d’enseignement
A l’heure du « restez chez vous » et des cours en distanciel, où
l’ordinateur est le meilleur ami de l’étudiant, où internet est parfois le
seul moyen d’entretenir un lien social, beaucoup souffrent encore
d’illectronisme. Au-delà de savoir se servir d’un logiciel c’est surtout le
côté pécunier qui pose problème : « on n’a pas tous la chance de pouvoir
se payer un ordinateur », Christophe Louis est étudiant en fac de sport,
ses cours n’ont pas repris en présentiel et il doit se connecter chaque
jour sur un lien de visioconférence pour avoir accès à l’enseignement.
Certains de ses camarades n’ont pas le privilège d’avoir un ordinateur et
dans ce cas précis, rien n’est mis en place, « je trouve ça inadmissible
que la condition pour recevoir un enseignement digne de ce nom soit
d’ordre économique». A l’heure ou la possession d’un téléphone
portable est banalisée, il est difficile de concevoir que certains n’aient
pas accès à internet et pourtant c’est une réalité. Selon un rapport sur la
pauvreté en France, « 20% des 15 ans et plus, seraient touchés par
l’illectronisme ». « Mon père n’a pas les moyens de payer un
abonnement internet », pas de WI-FI à la maison, pas d’ordinateur non
plus, heureusement que l’établissement de Lou a fourni une tablette
tactile aux élèves en début d’année, une initiative de la région PACA.
« Avec ou sans tablette, je ne peux pas suivre la visio, ma 4G est trop
faible ». Heureusement pour elle, les lycées étaient ouverts au second
confinement, sinon c’est encore un trimestre qu’elle aurait perdu. Pour
pallier cela, peu de choses sont mises en place. La Caf propose quand
même un prêt « équipement informatique » tout comme certaines
banques.

