Traces de pas,
Parlement libre des jeunes 2016
Monestier de Clermont (38)
(décembre 2016)

“ Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ?”
Arthur Rimbaud

1. Ouverture du Parlement par Sahel et Lucille / L'oiseau de Vérité
2. Merci à tous pour votre participation à la vie quotidienne du Parlement
3. et 4. Merci aux organisateurs et aux animateurs

Nos rêves et nos colères...
Manque d'intérêts communs des politiques
sans contraintes
Les politiques ont un programme mais il n'est Gaspillage alimentaire et faim
pas tenu
Président de 40 ans
Manque de prise de conscience sur le
Ceux qui portent un avis sur ce qui ne les
changement du climat
concernent pas
Réforme du système éducatif
Ceux qui parlent ressemblent plus à ceux de
Discriminations liés au handicap
qui ils parlent
Indifférence, regard des autres
Surconsommation
Pas de frontières entre les individus et les
Vie avec simplicité
pays
Une ville par et pour les citoyens, avec
Intolérance
transports doux
Moins d'individualisme
Inégalité face à la mobilité
Refus de l'accueil de personnes en danger.
Utiliser la laicité pour discriminer les gens
Argent public mal utilisé, pas en direction des Médias
jeunes
Infiltration du village à côté de chez moi par
Violence
militants extrême droite
Moins d'inégalités dans le monde
Alternative politique, avec les citoyens
Une justice équitable
Cruauté et inégalités
Les armes et les mondes. Pourquoi ?
Galère pour chacun et un système qui exclue
Retour au naturel, au bio.
Supprimer des droits
Traitement des animaux
Trouver des façons de réagir collectivement
Ne pas pouvoir vivre selon mes principes car aux annonces
je n'en ai pas les moyens
S'organiser pour peser
Pouvoir vivre et non survivre
Industrie agro-alimentaire
Trop de différences de richesse
Prise de conscience collective sur des modes
Inégalité d'accès à l'emploi - égalité des
de vie
chances
Emprise du monde financier sur les politiques
Rejet des migrants
Ceux qui font appel à la haine et au racisme
Manipulation des médias
Chaque enfant est la même qualité de vie et
Subir la polution et ne pas pouvoir maitriser d'amour
ma santé
Marchandisation du monde
Opinion des gens
Racisme
Liberté, égalité et fraternité
Guerre
Etre libre de vivre autrement
Rejet et méfiance violence envers les
Règne de la peur qui nous empêche d'être
migrants
nous-mêmes
Une école pour tous
Changer la course de l'économie
On bousille l'environnement
Partager des savoir-faire
Inégalité des richesses
Tous les jeunes trouvent un job, quelque soit Mode de transport moins chers ou gratuits
sont niveau scolaire
Refus accueil des migrants
Alternatives éducatives
Mon avenir est incertain et mon rêve est de
Souffrance au travail
rester en France
Donald Trump ne soit pas élu
Un métier où je me sente heureux et qui est
Un monde où l'on pourrait circuler librement utile

Tous égaux en droits
Etre jugé, tout le temps
Injustice
Monde sans jugements
Rôle des métiers
Les inégalités lors des entretiens d'embauche
Stop aux attaques de la religions islamique et Ne pas maitriser ma colère
stop aux guerres
Le chômage est autant élévé que le SMIC
Salaire équitable avec un même niveau
alors pourquoi travailler ?
d'étude
Embauche sur compétences et motivation
Politique devenu un métier
Tous le monde puisse avoir une activité qui Agressions gratuites dans la rue
lui plait
Droit à la santé de plus en plus compliqué
Indifférence des gens par rapport aux
Vivre ma vie comme je le veux et où je veux
migrants
Difficulté des jeunes
Voter pour un programme politique et pas une Valorisation des métiers du social et de
personne
l'associatif
Des études trop cher
Regards sur les jeunes, sans les connaître
Accueil des migrants sans moyens
Aller vivre au Liban
Eux et nous
Avoir des préjugés sur les personnes
Que les gens apprennent à se connaître et
Chacun fasse le métier de son propre choix
agissent ensemble
Discriminations à l'embauche
Vote blanc comptabilisé
Manque d'information
Une spiritualité possible dans l'espace public Essence est trop chère
Perte des valeurs humaines
Avoir assez de sous pour vivre, ma famille et
Révolution sociologique
une bonne santé
Banalisation discours des migrants
Trop de jugement par rapport aux diplômes et
Ecologie
aux études
Pouvoir de décision du peuple corse sur ses Plus de rassemblements autonomes
terres

Les priorités du Parlement libre des Jeunes 2016
(58 votants)

1/ Agir sur l'environnement (14 voix)
"La voiture en ville. A qui appartient l'espace public ?"
Le bruit et les gazs d'échappement. Chacun dans sa voiture. Chacun pense que la rue est à lui. Les
conducteurs font la tronche.
Projet : avoir un autre regard sur la ville. L'espace public n'est pas qu'un espace de circulation.
Action : réinvestir l'espace public. Organiser une journée de blocage de rue, en lien avec la
municipalité, pour se réapproprier l'espace public. Faire des panneaux pour montrer la ville rêvée.
+ Créer un carton vert quand on est agressée en voiture

2/ Média et manipulations (14 voix)
"Ivre, j'ai bu les paroles de Jean-Pierre Pernot !"
Cure de désintox médiatique. Les chevaliiers de la croisade de l'esprit critique. Le sevrage des
médias. #SortonsdelaGueulonsdebois".#Bololorépression. #Lireentreleslignes. #Esprit critique.
Projet :
1/ renconter des pros de l'info
2/ S'armer d'outils
3/ Transmettre l'esprit critique, entre jeunes, avec l'école

3/ Lutter contre le racisme et pour une laïcité ouverte (8 voix)
"Créer une marche collective pour une laïcité ouverte et juste".
La Laïcité, c'est dure d'en parler. La laicité règne. La Laicité comme une religion. La laicité a un
chapeau de cuisinier. La Laicité est la privation de la liberté d'expression.
Projet : Créer une marche collective.
Face à l'urgence de la situation.
Lors des différentes étapes, le groupe
augmente, des débats ont lieu, des
repas sont partagés. La dernière étape
consiste à interpeller une institution
sur la question et déclarer l'état
d'urgence pour une laïcité ouverte.

4/ La représentatativité des élus (7 voix)
"Organiser repas, apéro et goûter citoyens !"
Nous on fait pas des pizzas, on fait de la politique et ça nourrit l'esprit. Sensibiliser les gens qui
sont dans la rue. Débats informels pour refaire politique. Dans un espace sans différenciation
sociale.

5. Migrants (6 voix)
"Comment déconstruire les préjugés sur les migrants ?!?"
Opposition de ceux qui veulent accueillir et de ceux qui porte les panneaux "Go home - rentrez chez
vous". Une minorité qui les accueillent et une majorité qui les exclus.
Projet : happenning - action dans la rue, non violente, théatrale, ludique, joviale, amusante, en vue
de toucher les gens ; Viser des changements et des comportements qui changent

Des idées :
Fête des voisins du monde
Porteur de paroles
Rencontre dans les écoles
entre enfants et migrants
Flash mob
Publication d'images chocs
Favoriser les échanges
entre pays
Créer un jeu
Carton « Stop préjugés »
Théatre dans la rue

6. Etre libre et autonome (6 voix)
« Relier l'être et la beauté »
S'exprimer - être libre
Accorder 1h00 par mois à l'écoute d'une autre
personne.
Se retrouver dans un mois, découverte.
Raconter des histoires de vie.
Accepter l'idée que d'autres se joignent.

7. Discriminations liées à l'orientation sexuelle (3 voix)
"Sensibiliser l'opinion sur l'absence de droits des LGBTI dans le monde"
72 pays rejettent le LGBTI, avec dans certains la peine de mort ou des travaux forcés.
En France, la dépenalisation de l'homosexualité ne date que de 1981.

Projet : sensibiliser l'opinion
publique à la situation des LGTBI
+
Créer un label touristique de tous
les pays qui ne respecte pas les
droits des LGTBI

8. Accès à l'emploi et la formation (0 voix)
"Action ET/OU Vérité : groupe d'entraide pour l'emploi et la formation"
L'information est loin, l'emploi aussi.
Objectifs :
1/ être informer de ce qu'il existe, en terme
d'accompagnement vers l'emploi.
2/ être acteur de ces démarches ; se
remobiliser ;
3/ avoir une activité rémunéré

Cloture du Parlement libre des jeunes 2016

J'ai compris et
Je veux continuer

On est rester
dans l'entre soi

J'ai rencontré
des gens

J'ai l'impression qu'on
a tourné en rond

Paroles captées au vol :
* On a fait des trucs trop bien. Il y a un problème car les plus de 30 ans sont exclus du vote.
* J'ai rencontré des gens formidables
* J'ai super bien mangé
* Je remercie le groupe sur les Médias. On a doublé le nombre.
* Un autre PLJ !!!
* Trop court pour rencontrer tout le monde. Plus longuement ou plus souvent.
* Frustrée en terme d'analyse, mais agréablement surprise qu'à nous tous on connait plein de trucs !
* J'ai appris plein de choses des autres pays. J'en sors plus riche.
* J'avais des questions. Création d'un volet international pour les étudiants africains qui font leurs
études en France.
* La rencontre avec Yann (élu) était très intéressante. Il faudrait invité plus de décideurs, ou plus
haut placé (si on en avait le temps).
* Remercier les jeunes qui se sont proposés et préparés à être animateurs d'ateliers.
Question : pourquoi le thème de l'emploi est-il apparu comme
prioritaire aux participants du débat avec Yann Mongaburu (élu) et
pourtant mobilise peu d'énergie pour agir ?

Merci à Kimberley pour la musique... aux cusiniers pour les saveurs... on a jamais assez de poésie dans nos vies !

Histoire de vie et de confiance
Elle est arrivée, en rayures et en pelote
Et il l'a suivi, cheveux en bataille et cœur en colère.
Descendue de sa colline, elle est remplie de rêves d'architecture.
Révoltes d'un volcan sous une tignasse brune.
Pendant tout ce temps, elle a gardé son feutre en main.
Et celui-ci nous a offert son trop plein d'émotions.
Pour lui c'est le don de soi qui compte,
Entre ici et là-bas.
Dans l'histoire de son prénom,
Elle transporte l'histoire de sa famille.
Par son attention et son écoute a émerger une forme commune.
Dernière pierre de l'édifice, elle a partagé son histoire de vie.
De ces histoires de confiance, le désir de se revoir est né.
Apprendre à se construire en être libre.

