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Grand Débat national. C’est quoi être jeune et citoyen ?
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VOIR LES COMMENTAIRES

Une très grande majorité favorable au service national universel

85 étudiants ont participé, mercredi 13 mars, au soir, à
l’IUT au débat consacré à « jeunesse et citoyenneté ».
Les « grands témoins » ont été obligés de recentrer les
débats sur le sujet du jour.
On a beaucoup ramé mercredi 13 mars, au soir, lors du débat consacré à
« jeunesse et citoyenneté » à l’IUT. Les 85 étudiants ont bien eu du mal à
rentrer dans le dossier, frisant un bon moment le hors sujet. Ce qui a
nécessité le recours aux « grands témoins » qui n’étaient là que pour
écouter mais qui ont senti la nécessité d’intervenir pour remettre les
jeunes sur les rails.

Débat à recadrer
Aurélien du Rotaract et son acolyte Alexis ont eu toutes les peines du
monde à recentrer le débat sur le sujet du jour. Lors des premières
interventions, on se serait cru à une réunion municipale avec des
administrés réclamant à leurs élus, le premier un meilleur accès de
sortie de l’IUT, un autre se plaignait des parkings payants, un troisième
demandant davantage de bus le soir. Vincent Lagoguey, sous-préfet,
avec l’aide de Sophie Guyon, conseillère départementale, se sont alors
sentis le devoir de recadrer un débat pour lui donner une dimension
plus… nationale.

Le service national
Il a été beaucoup question du service national universel pour lequel tour
à tour le sous-préfet et la conseillère départementale ont vanté ses
mérites. Vincent Lagoguey a aussi rebondi sur la question du service
civique qui « ne doit pas se substituer à l’emploi mais offrir un service
qui n’est pas totalement assuré par les fonctionnaires ». « Dans les
associations, ils ne prennent pas d’emploi et sont précieux pour leur aide
et leur technicité », a ajouté l’élue départementale.

Préservatifs et peine de mort

On a également parlé pêle-mêle de chômage des jeunes qui touche
quatre fois plus les non-diplômés que les bac + 4, d’un vote blanc aux
élections qui soit révocatoire, d’accès à la culture, de possibilité d’obtenir
des préservatifs gratuits sans passer par le médecin, de détaxation des
produits intimes comme les tampons hygiéniques…
Plus étonnant, on a entendu des étudiants demander « une journée en
terminale » pour qu’on explique les procédures administratives qui
accompagnent le passage de mineur à l’âge adulte ! Et puis un étudiant
s’est dit favorable au rétablissement de la peine de mort pour les
terroristes.
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