TOUS ETUDIANTS
Pour aborder dans les meilleures conditions la longue séquence électorale qui
arrive, nous devons commencer par bien baliser les terrains sur lesquels nous
allons avoir à intervenir. Entre autre, abordons celui de l’éducation.
Si l’on veut que le monde de demain ne ressemble pas à celui d’aujourd’hui :
tous les jeunes, dont la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans, doivent pouvoir
entreprendre des études qu’ils choisiront et qui les valoriserons. La nouvelle
société, qui reste à construire, nécessitera des formations de haut niveau.
C’est à cette condition seulement que l’on pourra STOPPER le système libéral
(qui est global, il n’est pas seulement économique), système qui est la cause de
toutes nos déconvenues et qui déshumanise notre société.
Pour cela, il nous faut embarquer dans cette entreprise la jeune génération,
appartenant à toutes les couches sociales. Il nous faudra des ouvriers, des
techniciens, des ingénieurs, des intellectuels de haut niveau. Pour ces études,
les jeunes seront pris en charge par un grand service public de l’Education
nationale.
Tous ces jeunes, pendant leur formation, bénéficierons d’un salaire. Ce sont
eux, qui ont intérêt que le monde change, pour qu’ils puissent vivre
humainement.
TOUT POUR LES ETUDIANTS .
N.B. La scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans : tous les jeunes doivent
bénéficier d’une obligation de formation jusqu’à cet âge ( loi du 26 juillet 2019
pour une Ecole de la confiance )
Pour cela il faut reconstruire un grand service de l’Education nationale : il nous
faut beaucoup de sagesse. Pour cela les communistes et leurs amis ont la
bonne « boîte à outils ».
Après cette opération, on peut aborder tranquillement les questions du
programme et des candidatures, sur la base du « gagnant-gagnant », si la
séquence électorale on la prend dans son ensemble : départementalesrégionales—présidentielles—formation du gouvernement-- législatives

