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L’appel de 158 personnalités

Sauvons
la jeunesse

Muriel Pénicaud,
ancienne ministre

du Travail et actuelle 
représentante de

la France à l’OCDE,
rejointe par des chefs 

d’entreprise,
des intellectuels,

des artistes… propose
un plan Marshall pour 

redonner espoir
aux 18-25 ans.

L Paris échapperait au 
confinement du week-end, 
pas le Pas-de-Calais

L Comment se prépare 
la réouverture des musées, 
cinémas et restaurants

Covid-19
PAGES 4 ET 5
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JUSTICE

Les bourreaux du grutier laissé pour mort aux assises P. 12

Bordeaux - 
PSG 0-1

Paris garde
le rythme
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parle pas seulement d’une 
souffrance psychique ou mo-
rale mais aussi matérielle. Les 
jeunes sont ceux qui sont res-
tés dans les appartements les 
plus petits. Un jeune sur deux 
a perdu son emploi dès le 
printemps dernier », argu-
mente Joanie Cayouette-

Remblière, sociologue à l’Ined 
(Institut national d’études dé-
mographiques) et autrice 
d’une enquête sur les 18-
24 ans à l’heure du Covid-19.

Comment, alors, renverser 
la tendance ? Au-delà des pa-
roles, et dans l’attente de l’or-
ganisation des états généraux, 

les 158 signataires souhaitent 
agir concrètement. Déjà enga-
gés au quotidien auprès des 
jeunes, certains d’entre eux 
entendent redoubler d’efforts. 
Avec comme priorité de « re-
donner un cap » aux 18-
25 ans, comme l’explique le 
cuisinier et chef d’entreprise 
Thierry Marx. Lui propose 
ainsi de renforcer l’offre de 
formations dans son école, 
Cuisine mode d’emploi, créée 
en 2012 à l’intention des jeu-
nes des quartiers.

Autre signataire, le violon-
celliste Gautier Capuçon 
compte, de son côté, créer 
une troupe de douze jeunes 
musiciens. Ils assureront 
les premières parties de sa 
prochaine tournée de con-
certs prévus en plein air du 
14 juillet au 15 août partout en 
France. « Ce projet leur re-
donne de la motivation. Car 
chacun, à notre petit niveau, 
nous pouvons agir ! » assure 
Gautier Capuçon.

PAR BÉRANGÈRE LEPETIT

c@Berlepetit

C’EST UN TEXTE qui sonne 
comme un manifeste. Deux 
pages qui appellent à l’enga-
gement, l’action, la lutte contre 
l’ennui et la résignation. 
« Nous devons, toutes et tous, 
sans exception, nous mettre 
au service de l’envol des jeu-
nes. Se dérober serait entéri-
ner leur abandon », affirment 
dans notre journal, en exclusi-
vité, 158 personnalités de tous 
horizons et bords politiques, 
de l’actrice Alexandra Lamy 
au chanteur et écrivain Abd 
Al Malik en passant par des 
chefs d’entreprise ou des 
sportifs (lire ci-dessous). « Les 
conséquences de la pandémie 
entravent la capacité des jeu-
nes à se projeter dans l’avenir 
et amplifient les fractures de la 
société […]. Cela implique la 
mobilisation de toutes et 
tous », poursuivent-ils.

Cet appel, qui vise à organi-
ser dans les prochains mois 
des « états généraux de la jeu-
nesse sur tous les territoires 
en France et en Europe », a 
été lancé, il y a huit jours, par 
l’ancienne ministre du Travail 
et actuelle représentante per-
manente de la France auprès 
de l’OCDE, Muriel Pénicaud. 
« Je n’ai pas agi en tant qu’an-
cienne ministre mais comme 
personnalité publique enga-
gée, insiste celle qui a quitté la 
Rue de Grenelle l’été dernier 
après la nomination de Jean 
Castex à Matignon. Je pensais 
au départ fédérer une trentai-
ne de personnes mais, très vi-
te, les bonnes volontés ont af-
flué », confie-t-elle, elle-
même surprise par le succès 
de l’initiative.

« Nos jeunes, c’est notre 
trésor. C’est avec eux que l’on 
va construire notre société, 
il n’est pas question de les 
abandonner », poursuit 

Muriel Pénicaud, désignant 
au passage aussi bien « les ly-
céens » que « les étudiants, 
apprentis et jeunes salariés ». 
En somme, l’ensemble des 
18-25 ans, cette génération 
que tous désignent comme 
« sacrifiée » et qui témoigne 
aujourd’hui dans notre jour-
nal. « L’avenir d’un pays, c’est 
sa jeunesse. Or, si l’on reste 
sans agir, la nôtre risque de 
devenir le problème numéro 
un du gouvernement, ça re-
présente quand même 9 mil-
lions de personnes qui ont 
entre 18 et 28 ans. C’est le 
pays entier qui va se tirer une 
balle dans le pied, martèle 
Jean-Hervé Lorenzi, signatai-
re de l’appel et président du 
Cercle des économistes, un 
think tank de sensibilité libé-
rale. Tous les indicateurs sont 
au rouge. »

Redonner un cap 
aux 18-25 ans
Un constat partagé aujour-
d’hui par de nombreux uni-
versitaires spécialisés sur le 
sujet. « Dès le premier confi-
nement, les 18-24 ans ont été 
les premiers à trinquer. Je ne 

NON
à une génération 

sacrifiée
Mobilisons-nous pour nos jeunes ! 158 personnalités de tout bord 

lancent cet appel en exclusivité dans nos colonnes. Les moins 
de 25 ans sont très affectés par la pandémie. Dans leurs études, 

leurs projets, leur emploi, leur vie. Certains témoignent…

JEAN-MICHEL SALVATOR

Plan Marshall
Un récent sondage montrait 
que plus de la moitié des 
Français redoutent un conflit 
entre les générations. Après 
un an de contraintes liées 
au Covid, l’incompréhension 
s’installe et le fossé se creuse 
entre deux catégories qui ont 
particulièrement souffert des 
confinements et des couvre-
feux : les plus jeunes et les plus 
âgés. A chacun ses griefs. Les 
aînés ont le sentiment qu’on 
sous-estime la souffrance 
que représentent pour eux 
l’isolement, l’interdiction 
des visites et, parfois, les 
restrictions insupportables 
en cas de décès d’un proche. 
A l’inverse, les plus jeunes ont 
l’impression d’être les victimes 
« d’une maladie de vieux ». 
François de Closets l’a résumé 
crûment avec le goût de la 
provocation qu’on lui connaît… 
A 87 ans, l’essayiste prend fait 
et cause pour… la jeunesse 
et fustige l’égoïsme des baby-
boomers, cette génération des 
plus de 80 ans qui a sacrifié ses 
enfants et ses petits-enfants 
en accumulant des dettes, 
saccagé la planète alors qu’elle 
a vécu cinquante ans dans 
une France sans guerre, ce qui 
n’était jamais arrivé. Closets n’a 
pas de mots assez durs contre 
sa génération qui demande 
aux jeunes de se sacrifier 
encore un peu plus pour vivre 
plus longtemps. Et voilà 
qu’un mouvement s’esquisse, 
« l’âgisme ». Un nouveau 
mot qui désigne « le racisme 
antivieux ».
C’est un débat pénible qui 
s’engage sur une mauvaise 
pente. A dire vrai, on pensait 
cet antagonisme inéluctable 
à moyen terme, en raison 
des déséquilibres 
démographiques qui font 
craindre une révolte des plus 
jeunes devant les déficits 
abyssaux des systèmes de 
retraite. Le Covid met le sujet 
sur le tapis plus tôt que prévu. 
L’appel lancé à l’initiative 
de l’ancienne ministre Muriel 
Pénicaud tourne le dos 
à cette guerre naissante 
des générations. Signé par 
des personnalités de tout âge, 
il incite à un plan Marshall de la 
jeunesse, ce qui situe le niveau 
d’ambition des signataires. 
C’est l’affaire de tous 
et de toutes les générations.

L’ÉDITO

EXTRAITS DE LA TRIBUNE
VOICI QUELQUES PASSAGES 
de cet appel à la mobilisation 
citoyenne pour des états 
généraux de la jeunesse. 
 
«… La crise sanitaire, 
économique et sociale la plus 
grave depuis près d’un siècle 
s’installant dans la durée, 
le risque de déperdition 
d’énergie et d’espoir 
de la jeunesse est devenu 
une menace majeure 
imminente… Le risque de 
décrochage de la jeunesse n’est 

comédienne ; BERNARD 
LAPORTE, président de la 
Fédération française de rugby ; 
XAVIER NIEL, fondateur de 
Station F et de l’école 42 ; 
FRÉDÉRIC OUDÉA, PDG 
de la Société générale, MURIEL 
PÉNICAUD, ambassadrice 
de France auprès de l’OCDE ; 
MARTIN SOLVEIG, auteur-
compositeur ; ALEXANDRA 
SUBLET, animatrice 
et productrice ; ARSÈNE 
WENGER, directeur du football 
mondial à la Fifa.

JEAN-PIERRE CLAMADIEU, 
président du conseil 
d’administration d’Engie ; 
NICOLAS DE TAVERNOST, 
président du directoire 
du groupe M 6 ; CYNTHIA 
FLEURY, philosophe ; ANGEL 
GURRIA, secrétaire général 
de l’OCDE ; SAÏD HAMMOUCHE, 
président de la Fondation 
Mozaïk ; PIERRE HERMÉ, 
pâtissier ; THIERRY MARX, 
chef étoilé ; PHILIPPE LABRO, 
écrivain et journaliste ; 
ALEXANDRA LAMY, 

PARMI LES 158 SIGNATAIRES :
ABD AL MALIK, auteur-
compositeur ; CLARISSE 
AGBEGNENOU, judokate ;
ALEXANDRE BOMPARD, 
PDG de Carrefour ; GAUTIER 
CAPUÇON, violoncelliste ; 

« L’enjeu est 
notre avenir»
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ELLE A BEAU se démener, 
multiplier les coups de fil et 
les candidatures spontanées, 
rien ne se passe. Dans son ap-
partement parisien, Louise 
Naudinat, 24 ans, au chôma-
ge, passe son temps à se 
questionner « sur [ses] projets 
et [son] avenir ». « C’est diffi-
cile de se projeter avec le Co-
vid, donc je n’arrive pas à 
avancer… », souffle-t-elle.

Arrivée dans la capitale en 
2019 après un diplôme en sty-
lisme et modélisme obtenu à 
Bordeaux (Gironde), elle avait 
l’espoir de voir les opportuni-
tés « se multiplier » dans la 
capitale. En février 2020, elle 
se lance ainsi dans « son » 
projet de marque écorespon-
sable et devient autoentrepre-
neuse. « J’ai eu du nez, un 
mois après, il y avait le confi-
nement ! ironise-t-elle, dépi-
tée. Le pire, c’est que les aides 
de l’Etat aux autoentrepre-
neurs dépendaient du chiffre 
d’affaires réalisé en 2019. Mais 
puisque je n’en avais pas, je 
n’ai eu droit à rien… »

Elle parvient à décrocher 
au déconfinement une mis-
sion de six mois dans un cabi-
net de conseil dans la mode. 
Depuis, rien. Les offres d’em-
ploi se raréfient et son projet 
de création de marque reste 
en suspens. « Je suis en stand-
by… Se lancer, déjà, c’est com-
pliqué en temps normal. Mais 
alors là, avec le Covid, le ris-
que est double, voire triple ! »

Au chômage, Louise tient 
grâce au soutien financier des 
siens. Face au manque de 
perspective, elle a revu ses 
exigences à la baisse. « Je ne 
voulais pas être vendeuse, 
mais si je n’ai pas le choix… J’ai 
l’impression qu’on parle 
beaucoup des jeunes, mais 
que les aides n’arrivent pas. »

VICTOR TASSEL

très frustrant », déplore la jeu-
ne femme, originaire de Tou-
louse (Haute-Garonne). « Les 
études sont terminées, réus-
sies, mais l’avenir est totale-
ment flou et déprimant. »

Elle a bien essayé de « faire 
jouer son réseau », multiplié 
les envois de candidatures 
avant de se résigner à pousser 
la porte de Pôle emploi où elle 
s’est vu proposer un accom-
pagnement avec l’Association 
pour l’emploi des cadres 
(Apec). Les recommandations 
qu’on lui apporte sont doulou-
reuses, mais utiles. « J’ai dû re-
voir mes prétentions salariales 
à la baisse : de 40 000 € à 
36 000 € annuels », indique la 
jeune femme qui espère dé-
sormais trouver un job avant 
l’été. « Certains jours, je me dis 
que c’est injuste et que j’appar-
tiens à une génération sacri-
fiée. D’autres fois, je me con-
vaincs que je suis jeune et que 
je saurai m’adapter. » 

LUCIE ALEXANDRE

DIPLÔMÉE EN JANVIER de 
l’ESG Paris, une école de com-
merce, avec un MBA e-busi-
ness et stratégie digitale en 
poche, Clémence, 27 ans, fait 
face à une situation inédi-
te. Pandémie oblige, son en-
trée sur le marché du travail 
est très perturbée. « Je rêvais 
d’un VIE (NDLR : volontariat 
international en entreprise), 
soupire-t-elle. J’avais mis 
plein d’alertes sur des postes 
hors Union européenne, mais 
toutes ces offres ont disparu 
au fur et à mesure de la crise 
sanitaire et économique. »

La voilà donc contrainte de 
patienter pour faire ses preu-
ves professionnelles : « C’est 

ELLE SE VOIT toujours avoca-
te ou notaire. Mais pour Léa, 
19 ans, en première année de 
droit, les études dont elle a rê-
vé sont bien loin de la réalité. 
« C’est très, très compliqué, 
souffle la jeune femme, qui a 
grandi à Paris jusqu’à son bac 
l’an dernier. J’ai choisi de ve-
nir étudier à Bordeaux pour 
gagner en indépendance, 
rencontrer de nouvelles per-
sonnes. Je m’imaginais tra-
vailler mais aussi faire la fête. 
Au final, je vis tout l’inverse. »

Aujourd’hui, le quotidien de 
la jeune étudiante n’est ryth-
mé que par une immense so-
litude. « Les cours sont exclu-
sivement en ligne et mon 
meilleur ami, jour et nuit, c’est 
l’écran de mon ordi, lâche-t-
elle. C’est dur à vivre, mais je 
reconnais que j’ai de la chance 
par rapport à d’autres. Je loue 
un petit appartement avec un 
balcon qui me permet de 
prendre un peu l’air. »

Reste une angoisse dont el-
le n’arrive pas à se débarras-
ser. « En ce moment, ça va 
pas trop mal, mais il m’arrive 
de toucher le fond, d’avoir la 
boule au ventre. Le plus péni-
ble, c’est de ne pas savoir 
quand tout ça va s’arrêter. »

Ce matin tombent les ré-
sultats des premiers partiels 
de sa promo. « Ils arrivent très 
tard et je les attends avec 
beaucoup d’anxiété. Si je les ai 
ratés, ce sera dur à encais-
ser. » Après un bac « bizar-
re », sans épreuves, Léa ne 
veut pas d’études, même 
réussies, mais sans saveur.

AYMERIC RENOU

pas moins grave que le risque 
écologique, il est 
cumulatif. Nous devons, 
toutes et tous, sans exception, 
nous mettre au service de 
l’envol des jeunes. Se dérober 
serait entériner leur abandon. 
Dans toute leur diversité, ils 
sont les garants et les acteurs 
du monde de demain…
Aujourd’hui, une majorité de 
jeunes est empêchée d’étudier, 
de travailler, de se cultiver, 
de se rencontrer, d’aimer, 
et pour certains de se nourrir, 

se soigner, et se loger… 
Il faut donc résolument 
changer d’ambition 
et décréter la jeunesse 
comme grande cause 
citoyenne en France, 
en Europe et dans le monde… 
Cela implique une mobilisation 
de toutes et tous…
La promotion de cette cause 
concerne au même titre 
les individus, les ONG 
et associations, 
les gouvernements et les 
collectivités territoriales, 

les entreprises, 
les investisseurs, 
les institutions publiques 
et privées, les partis politiques 
et les organisations syndicales.
Il serait absurde, inutile 
et dangereux de décréter 
la mobilisation générale 
pour la jeunesse, 
sans la participation des jeunes 
eux-mêmes…
Pour lancer la dynamique, 
nous proposons que soient 
organisés des états généraux 
de la jeunesse… Notre ambition 

et notre audace collectives 
doivent être à la hauteur de ce 
qui a prévalu pour reconstruire 
l’Europe après la Seconde 
Guerre mondiale. L’enjeu 
est l’avenir de la jeunesse, 
l’enjeu est notre avenir. » 
#avenirdesjeunes sera 
le vecteur de la communication 
et de diffusion de cet appel 
citoyen.

nRetrouvez l’intégralité 
de la tribune et la liste complète 
des signataires sur Leparisien.fr.

CLÉMENCE
27 ANS, DIPLÔMÉE

« L’avenir est 
totalement flou »

LÉA
19 ANS, ÉTUDIANTE

« Mon meilleur ami , 
l’écran de mon ordi ! »

LOUISE 24 ANS,
AUTOENTREPRENEUSE

« Je suis 
en stand-by... »

« AVEC LA PERTE de 30 % de 
mon salaire, je n’étais pas loin 
du juste assez pour vivre. » 
Bakary, 28 ans, bac + 5, a subi 
de plein fouet la crise sanitai-
re. Après avoir décroché en 
août 2019 un CDI en tant que 
consultant en événementiel 
et hôtellerie-restauration 
dans un grand groupe hôte-
lier, l’annonce du premier 
confinement est venue met-
tre un frein à sa carrière.

Cet habitant de Villeneuve-
la-Garenne (Hauts-de-Seine) 
s’est retrouvé, comme beau-
coup dans son secteur, au 
chômage partiel. Et plusieurs 
de ses projets d’entrepreneu-
riat ont alors été mis en stand-
by. Sans compter l’isolement 
généralisé, qui a eu un impact 
sur son moral. Ses priorités 
ont « changé assez brutale-
ment ». Il a réalisé que l’on se 
projette beaucoup trop « face 
à un lendemain qui n’est en 
aucun cas garanti ».

S’il reste confiant pour 
l’avenir, il se montre scepti-
cisme face aux mesures pri-
ses par le gouvernement. « Le 
fait qu’on ait un président jeu-
ne aurait pu changer beau-
coup de choses. Mais s’enfer-
mer dans un bunker pour 
décider alors qu’on ne vit pas 
la réalité ,  ça ne marche 
pas. On ne met pas assez les 
jeunes en avant dans ce 
pays. » Aujourd’hui, après 
avoir repris un travail à temps 
complet en distanciel, il n’as-
pire qu’à une chose : pouvoir à 
nouveau travailler dans l’hô-
tellerie-restauration.

MAÏLYS DIOGO

BAKARY
28 ANS, SALARIÉ

« On ne met pas assez 
les jeunes en avant »
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À 22 ANS, Wallerand Roger 
(no 35 mondial) fait partie de la 
relève du fleuret masculin tri-
colore. Depuis un an, privé de 
toute compétition, il subit la 
crise sanitaire, comme il le 
peut : « Je la voyais courte au 
début, je n’imaginais pas qu’el-
le durerait aussi longtemps. Je 
me suis fait une raison vers 
octobre. Depuis, j’ai pris le par-
ti de ne plus y penser. »
Pendant le premier confine-
ment, Wallerand reconnaît 
avoir trouvé un équilibre dans 
le cocon familial à Melun (Sei-
ne-et-Marne) : « C’est plutôt 
au niveau social que les cho-
ses se sont gâtées. Je me suis 
retrouvé face à moi-même, 
sans avoir la possibilité de sor-
tir avec des amis. Aujourd’hui, 
comme les annonces chan-
gent tout le temps, j’ai l’im-
pression de ne plus avancer et 
j’ai toujours du mal à me pro-
jeter dans l’avenir. »

Heureusement, sa passion 
pour le sport l’aide à tenir le 
coup. Pensionnaire à l’Insep 
(Institut national du sport, de 
l’expertise et de la perfor-
mance), il s’entraîne quoti-
diennement avec les escri-
m e u r s  d e s  é q u i p e s  d e 
France : « Les coachs font tout 
pour garder notre motivation. 
Personnellement, je me fixe 
sur les Jeux de 2024 à Paris, 
mais Tokyo (NDLR : en août) 
reste un objectif. On se rac-
croche à ce qu’on peut. » 

CHRISTOPHE 
LACAZE-ESLOUS

WALLERAND
22 ANS, SPORTIF

« On se raccroche 
à ce qu’on peut »

DR
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