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Daniel Goldberg
Président de l’Uniopss

En 2023, prendre le 
parti de la jeunesse !

E n ce début d’année, je vous souhaite, à titre 

personnel, au nom du Conseil d’adminis- 

tration et de l’équipe de l’Uniopss, mes  

meilleurs vœux pour vous-même et vos proches.

Mais, chacun le ressent bien, nous devons tous 

aussi nous atteler à nous souhaiter de bons vœux 

collectifs pour l’année qui vient. La guerre quasiment 

à nos portes, les conséquences concrètes du 

réchauffement climatique qui pèsent sur l’équilibre 

de nos vies, des conditions sociales qui fragilisent 

de nombreuses existences, dans la grande pauvreté 

comme pour celles et ceux qui n’arrivent plus à  

vivre de leur travail, des tensions dans notre société 

sur lesquelles espèrent prospérer des profiteurs de  

haine, c’est tout un ensemble de fragilités que la 

société française doit colmater. Avec un impératif : 

il n’y aura pas de solutions individuelles, quels  

que soient notre état de santé ou notre statut social. 

Notre interdépendance, maintes fois éprouvée et 

notamment aux périodes les plus critiques de la 

pandémie, est une constante. Ainsi, la société fran-

çaise ne sera solide et résiliente qu’en étant solidaire 

et accueillante.

Et s’il y a bien une partie de notre société en souffrance, 

c’est bien la jeunesse de notre pays. Qu’ils et elles 

soient en études, en formation ou en emploi, les 

jeunes subissent une forme de « covid social » long. 

Ils vivent des études et des formations bouleversées 

par la pandémie, une entrée dans le monde du  

travail plus difficile qui risque de les suivre jusqu’à 

leur retraite, une impossibilité à se loger de ma- 

nière autonome. Tout cela, avec de nombreuses 

souffrances psychiques liées, nécessite que la  

société prenne soin de tous nos jeunes.

Bien entendu, pour toutes celles et ceux qui ne  

sont ni en formation, ni en activité, pour tous les 

mineurs et les jeunes majeurs à protéger, 

l’accompagnement renforcé dans et vers l’emploi, 

ainsi que l’ouverture des droits sociaux dès la majo-

rité - pour simplement les considérer comme des 

adultes - sont des nécessités.

D’autant qu’il ne s’agit pas seulement d’eux-mêmes, 

ce qui les justifierait déjà amplement, mais, simple-

ment, car nous dépendons tous de leur avenir.  

Penser à la seule réussite de la jeunesse qui a la 

chance de vivre dans un milieu favorisé serait tourner 

le dos à notre développement collectif, à l’inventivité 

de notre pays, à sa richesse faite de diversités 

assises sur les mêmes valeurs. Prendre le parti de 

la jeunesse, voilà un bon vœu collectif pour 2023 ! ●
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