
Dans la revue de presse numéro du 

journal la Tribune du 27 et 13 Février 

2021 nous retrouvons plusieurs articles 

sur le thème de la précarité étudiante qui 

s’est accrue depuis la crise sanitaire. 

Dans le premier article « Précarité 

étudiante : la Métropole de Lyon veut 

concrétiser son projet de RSA jeunes », 

dans le deuxième article intitulé « 

Précarité, isolement décrochage : à 

Bordeaux, les étudiants veulent revenir à 

la fac qui montre la pression de la 

situation étudiante durant cette période » 

et le dernier article intitulé « En Hauts-

de-France, des initiatives pour lutter 

contre la précarité des étudiants » 

montre la situation difficile des étudiants 

durant cette période.  

 

Dans l’article, Précarité, isolement 

décrochage : à Bordeaux, les étudiants 

veulent revenir à la fac, écrit par Kenza 

Soares El Sayed pour la revue numéro 

7087 du journal La Tribune intitulé « 

Précarité, isolement décrochage : à 

Bordeaux, les étudiants veulent revenir à 

la fac » nous présente la situation des 

étudiants de Bordeaux et des difficultés 

qu’ils peuvent rencontrer au niveau 

scolaire et financièrement. Tout d’abord, 

grâce aux témoignages des étudiants 

comme Mila ou Éloïse. Nous pouvons 

comprendre que la situation que vivent 

les étudiants est compliqué. En effet, en 

plus des difficultés financières, du 

couvre-feu ou du confinement les 

étudiants doivent rester plusieurs heures 

de suite sur leurs ordinateurs, dans 

certains cas dans un appartement petit, 

pour assister à leurs cours depuis la mise 

en place des restrictions contre la Covid-

19. Cela peut causer une situation 

préoccupante chez les étudiants où ils 

peuvent décrocher de leurs cours, être en 

difficulté financière et être en détresse 

psychologique. 

Cette situation de précarité a créé les 

effets cités au-dessus mais plusieurs aides 

ont été mise en place. A l’échelle 

nationale, nous avons « L’Opération du 

Crous » qui offre des repas aux étudiants 

à 1E a permis d’aider une grande partie 

des étudiants. D’après l’article, « les 

restos U ayant vu leur fréquentation 

augmenter de 130% ces deux dernières 

semaines ». A l’échelle locale, 

l’université de Bordeaux a débloqué plus 

de 700.000 € grâce à la CVEC pour 

financer des aides alimentaires et plus de 

2 millions d’euros pour améliorer 

l’équipement technologique dans les 

salles de l’université. 

 Pour terminer, l’un des plus 

grands besoins des étudiants est de 

retourner à l’université pour retrouver 

une vie sociale et un peu de normalité 

dans leurs vies. D’après les témoignages, 

les mesures prises par l’État ne sont pas 

suffisantes et qu’il faut prendre en 

considération l’avis des enseignants et 

des étudiants au niveau du plan sanitaire 

et de la mise en place de campagne de 

dépistage. Pour être entendu, Rosa 

Okuyama a créé un groupe Facebook 

dans le but de « trouver des bons plans 

tout en partageant les informations sur les 

mobilisations ».  

Source : journal La Tribune,  p103 
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