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Le second Parlement libre en Rhône-Alpes a eu lieu 7 au 9 novembre 2014 à l’APAS Provence
(Monestier, 20min de Grenoble).



Il a réunit 84 jeunes de l’ensemble de la région se sont réunis en assemblée pour
modifier une loi, combattre des idées reçues sur la jeunesse et vivre une action collective
qui fasse reculer la précarité.

Voici les propositions qui en sont sorties:
Les propositions issues du parlement rhonalpin
A l'issue du 2d Parlement, trois groupes ont concrétisé leur proposition, et d'autres groupes se
sont réunis pour essayer de continuer la réflexion sur les problématiques rencontrées.



Jeunes et police / Abus de pouvoirs policiers envers la population (notamment
les jeunes), notamment au cours des contrôles

Créer et diffuser un « calepin » (attractif, pratique) avec nos droits face à la police, les numéros
pour porter plainte ou être aider par une association, à porter sur nous en cas de contrôle
La production du groupe de travail:
Le Livret: Le Droit des Jeunes Citoyens face aux forces de l'ordre



Egalité Femmes - Hommes / Femmes objet : « non c’est non ! » Sexisme,
femmes-objet, harcèlement dans la rue...

Opération « carton rouge » : une campagne qui vise à lutter contre le sexisme et le harcèlement
de rue. « Peu importe ce que je porte ou ce que je dis … si c’est non, c’est non ! ». Des cartons
rouges à utiliser dans les associations, les écoles, les assemblées politiques, dans la rue, pour
pouvoir dire partout « stop sexisme, stop
harcèlement »
Télécharcher le carton rouge



Alimentation / Le gaspillage nous indigne ! Il est révélateur de plusieurs
problèmes : quantité versus qualité - manque de cohérence dans la politique
de l’alimentation - excès dans la consommation

Opération « 0 Gaspi »: La dizaine de personne de notre groupe sur l'alimentation a proposé de
passer de la théorie à l'action en se servant du Parlement - une journée 1/2 à 100 personnes comme terrain
d'expérimentation. Il a proposé d'expérimenter en direct le non gaspillage et de mobiliser les
organisations présentes pour que dans les futurs regroupements - assemblées générales,
formations... ces questions de qualité des produits, de circuits courts, de zéro gaspillage soient
présents (...) On a notamment fait un compost, recycler le plus de trucs possibles, cuisiner des
restes et même organiser une
distribution avec des petits lots en fin de Parlement".
Guide 0 Gaspillage PLJ2014
En 2014, le Parlement libre a connu également une première édition en Ile-de-France
2014.

