
 

 

 

Les jeunes, victimes invisibles de la crise sanitaire ? 

2020 s’étire et n’entend pas se terminer. Nous voulions, toutes et tous, sortir d’une année terrible et 

croire à la magie des basculements, des nouveaux départs et des vrais changements. Or, comme 

souvent, la continuité s’installe. La maladie et la crise qu’elle provoque n’ont pas disparu aux 12 coups 

de minuit ! Cela ne doit pas nous empêcher de travailler à faire mieux qu’en 2020. Les militants de TDS 

se joignent donc à moi pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une année de vraie rupture, 

de pleine santé et de belle énergie. 

En ce début d’année, l’attention de TDS se concentre sur celles et ceux qui forment la jeunesse de 

Thorigny : jeunes adultes en recherche d’emploi, jeunes parents en quête de logement, étudiants et 

lycéens en cours de formation. Parce que la période est terrible pour cette génération, lors du conseil 

municipal du 17 décembre dernier, nous avons interrogé la municipalité sur la politique engagée en 

direction de nos jeunes. De nouveau, tout début janvier, nous lui avons posé une question écrite. Que 

fait-on, que faites-vous pour cette population silencieuse et « invisible » au sein de notre ville ?  

Présent aux commissions et aux conseils municipaux, ainsi qu’aux Conseils d’administration du CCAS, 

j’ai entrevu des actions engagées à destination des habitants les plus âgés de la commune. A plusieurs 

reprises, les conseillers municipaux ont pu échanger sur des initiatives s’adressant aux plus jeunes de 

nos concitoyens. En revanche, depuis juillet, nous avons peu ou pas discuté des problématiques 

propres aux jeunes, filles et garçons de 14 à 25 ans, qui vivent dans la commune.  

Très conscient des limites de l’entrée par les loisirs et de l’intensité prise par d’autres demandes dans 

la conjoncture actuelle (logement, santé, insertion professionnelle, etc.), TDS a proposé de mettre la 

formation et l’insertion au cœur de la politique communale. Nous demandons la création d’un Centre 

Ressources Jeunesse (CRJ). Nous insistons sur la nécessité de développer l’aide à la parentalité pour 

les familles d’adolescents.      

Ce sujet est un de ceux dont la commune doit se saisir. Sur celui-ci, comme sur bien d’autres, nous 

nous exprimons aussi sur les réseaux sociaux et sur notre site. Passez échanger avec nous ! Parmi nos 

résolutions pour 2021, l’explication, les propositions et le dialogue sont aux premières places. 

Fabrice Hamelin,  

TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire   

 

 

 


