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Cours à distance, isolement, menace de diplômes au rabais… Avec la crise sanitaire,
la situation des étudiants inquiète. Ils seraient même plus nombreux que jamais
à rechercher une aide psychologique. 2020-2021, une génération sacrifiée ? / PHOTO DR P.2 & 3
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Toujours dur
d’avoir 20 ans
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Des sablés marseillais
en forme de sardine P.8

Par Olivier LAFONT

En première année, dans une prestigieuse école d’ingénieurs, Anaïs était rentrée en septembre avec un enthousiasme
débordant, heureuse d’avoir décroché sa
place au terme d’une année de terminale
sans queue ni tête. Mais les choses se sont
vite compliquées. La semaine d’intégration,
temps de fête et de rencontres, a été limitée, cadenassée par les mesures barrières.
Et pourtant, Anaïs a quand même essuyé
les reproches de ses parents qui l’accusaient de propager le coronavirus avec ses
amis élèves "ingés".
L’avancée de l’épidémie a coupé court
aux élans des débuts. Avec des amphis fermés et des cours en distanciel, la trépidante vie étudiante s’est muée en existence
monastique, réglée par les cours sur Zoom
et les plats de pâtes réchauffées. Coincée
avec sa colocataire dans 17 m², Anaïs avoue
aujourd’hui être "totalement épuisée", potasse jour et nuit ses polycopiés de chimie
et de maths avec, c’est nouveau, la peur de
ne plus y arriver.
En octobre, Emmanuel Macron concédait
que "c’était dur d’avoir 20 ans en 2020". Il
faut, d’une façon ou d’une autre, que l’exécutif libère les étudiants coincés dans leurs
cités U. Pour qu’il ne soit pas plus difficile
encore d’avoir 21 ans en 2021.
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Le "Lotus Bleu"
d’Hergé fera-t-il
sauter la banque? P.38
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Payet laisse des regrets

LENS Quatre mois après leur exploit au Parc des Princes en Ligue 1, les Olympiens se sont inclinés
face aux stars parisiennes hier soir à Bollaert. Le but de Dimitri Payet est arrivé bien trop tard.
/ PHOTO DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LENS, FRÉDÉRIC SPEICH P.24 à 26
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Le variant sud-africain
pire que l’anglais?

ELLE EST PROLONGÉE JUSQU’AU 31 MARS

IL S’EST ÉTEINT IL Y A 35 ANS
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Pourquoi Balavoine avait Le courant passe plus
que jamais à Serre-Che P.35
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