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Description:

Eh, les jeunes chômeurs, connaissez-vous Madame Manuela Navarro, non ? Eh bien, c'est une grave lacune car cette brave dame s'occupe bien de vous.

Elle est chef des opérations de coopération de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Elle a même un programme pour lutter contre le chômage
des jeunes. Qu'est-ce que ce programme ? [...]

D'ailleurs ce plan [...] tenez-vous bien, il est doté d'une enveloppe globale de 26 millions d'euros. C'est dire son importance ! Nul doute qu'avec tout ça
les jeunes sans boulot vont rapidement en trouver un. Ainsi ils ne seront plus tentés par l'exil, ils ne soutiendront plus les murs.
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Les jeunes chômeurs algériens secourus par l'UE ? Assez de blagues !

Eh, les jeunes chômeurs, connaissez-vous Madame Manuela Navarro, non ? Eh bien, c'est une grave lacune
car cette brave dame s'occupe bien de vous.

Elle est chef des opérations de coopération de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Elle a même un
programme pour lutter contre le chômage des jeunes. Qu'est-ce que ce programme ? C'est tout simplement un plan
pour la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne pour favoriser l'emploi des jeunes chômeurs algériens. Mais
oui, c'est tel que nous le disons ! D'ailleurs ce plan a un nom, il s'appelle « PAJE », autrement dit Programme
d'Appui Jeunesse Emploi et, tenez-vous bien, il est doté d'une enveloppe globale de 26 millions d'euros. C'est dire
son importance ! Nul doute qu'avec tout ça les jeunes sans boulot vont rapidement en trouver un. Ainsi ils ne seront
plus tentés par l'exil, ils ne soutiendront plus les murs.

Les pays européens ont maintenant impeccablement résolu chez eux cet épineux problème, le chômage des jeunes
n'est plus qu'un mauvais souvenir. On le sait, nous ne sommes tout de même pas des ignares ! L'Union européenne
après cette riche expérience va maintenant exporter chez nous son savoir- faire. Elle se charge de nous aider à le
résoudre, ce problème. Cette généreuse Union européenne nous apporte tout cet argent pour couvrir le
fonctionnement relatif à l'exécution des devis-programmes. Ainsi on peut espérer que nous serons vite débarrassés
de cette plaie qu'est le chômage des jeunes (et des autres). Bientôt, ne riez pas, les cafés maures vont se vider. Il
n'y aura plus de harragas, plus de hittistes non plus. De la sorte, l'accord d'association de notre pays avec cette
Europe se matérialisera vite à la grande joie de tous les jeunes et des plus âgés.

Cette Mme Manuela Navarro, avec son optimisme béat, nous prend pour des imbéciles lorsqu'elle déclare «
L'engagement de toutes les institutions concernées pour la réussite de ce programme qui a connu en Europe, un
grand succès et qui a vu l'émergence d'une économie sociale et solidaire ». Ainsi, à l'entendre l'Europe serait
devenue un lieu où il fait bon vivre, sans problème d'emploi, un véritable Eldorado, quoi ! Pourquoi ne dit-elle rien de
la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et d'autres pays, Mais les mots, même fleuris de jasmin, ne peuvent cacher les
dures réalités que connaissent la jeunesse et les masses laborieuses dans notre pays.

Demandons-nous dans quel pays du Maghreb, du Machrek et aussi de l'Occident la situation des jeunes chômeurs
est améliorable avec des pouvoirs capitalistes ? Prenons un exemple d'actualité, en Tunisie rien n'est fait pour les
jeunes chômeurs. Les partisans de Daech et d'autres mouvances réactionnaires et conservatrices qui, elles, ne
proposent rien sinon le malheur et la mort, ne parviennent pas à entraîner la jeunesse dans leurs rangs. Mais tout
espoir n'est pas perdu, les jeunes chômeurs, décidés à se battre, manifestent chaque jour leur mécontentement et
leur colère à Kasserine et dans d'autres localités, obligeant ainsi les « forces de l'ordre » à utiliser «
démocratiquement » la matraque dans ce régime trompeur baptisé par les Occidentaux Printemps de jasmin .

Qui refuse de croire à la baguette magique et aux miracles promis aux jeunes dans tous les pays capitalistes ? Les
victimes de ce système, chez nous et ailleurs et, à condition de se battre, bien sûr, ces jeunes peuvent espérer un
avenir meilleur. Seul un changement radical de régime peut améliorer l'avenir de la jeunesse. Un système
démocratique et populaire, celui du socialisme !
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