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Édito
L’actualité mouvementée de ces
dernières semaines nous rappelle
une fois encore l’urgence de
repenser la place des jeunes
citoyens dans notre société. Ce qui
a bouleversé dans l’affaire du
jeune Théo, c’est la dégradation
consternante des rapports entre
jeunes gens et représentants des
institutions républicaines : quel
regard portent-ils les uns sur les
autres pour en arriver à de tels
drames ? Comment retrouver le
chemin d’une confiance perdue
depuis trop longtemps ? D’abord,
peut-être, en prenant le temps de
s’écouter mutuellement. Chaque
jour nous rappelle cette exigence
d’ouvrir des espaces et des
moments pour que la parole
circule. C’est bien cet impératif
qui nourrit notre projet « Jeunes
citoyens, exprimez-vous ! ».

Une marraine pleine de
talent
En avril 2016, Célia Belmammar a remporté le prix
Dessin du concours « Les chemins de la liberté
d’expression » organisé par la Fédération française
Pour l’Unesco. Son projet d’affiche sur la fraternité a
séduit le jury.
Célia, qui a aujourd’hui 18 ans et étudie le stylisme au
lycée Argouges de Grenoble, sera la jeune marraine de
« Jeunes Citoyens, exprimes-vous ! » et nous en
sommes très heureux.
Elle sera présente lors du lancement de l’opération, le
24 mai 2017 à la Ferme Heurard à Seyssins. De quoi
donner des ailes à tous les jeunes dessinateurs, auteurs,
musiciens et citoyens !

Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert

Le projet d’affiche de Célia a séduit le jury du
concours « Les chemins de la liberté d’expression »

Rendez-vous sur le
web
Jean-Philippe Jeanville, scénariste de
bande dessinée et créateur d’Alizé
Production, a décidé de créer avec
William Sinaba une chaîne Youtube,
« Imagine la France de demain », pour
donner la parole aux jeunes. À travers
des webreportages et une mini-série
comique, ils souhaitent réfléchir avec les
jeunes à la démocratie et la citoyenneté,
aux institutions républicaines et aux
droits de l’enfant. Il était évident que
nous nous rencontrions sur de telles
thématiques !
Ce projet, en partenariat avec l’association audiovisuelle La Petite Poussée
et avec la MJC Desnos d’Echirolles, sera
l’occasion d’échanges et de rencontres
avec les participants de « Jeunes
citoyens, exprimez-vous ! » 

Rejoignez-nous !
Tous les partenaires sont les bienvenus
pour assurer le relais du projet auprès
des jeunes du département, scolarisés ou
non. Idées, réseaux, énergie : nous avons
besoin de vous ! N’hésitez pas :
contactez-nous. 

Maison des associations
8 rue Joseph Moutin - 38180 Seyssins
Standard : 04 76 96 70 31
Ligne directe : 09 72 40 76 46
Téléphone mobile : 07 83 49 94 23
Courriel : alteregaux.isere@gmail.com

Entretien
Les Francas : favoriser la
citoyenneté des jeunes
Créés en 1944, les Francas sont l’un des plus importants
mouvements d’éducation populaire de France. La
citoyenneté des jeunes est un axe fort de leur action. C’est
pourquoi nous avons souhaité échanger avec eux autour de
notre projet. Entretien avec le président de l’Union
régionale Auvergne-Rhône-Alpes des Francas, et viceprésident pour l’Isère, Roger Merlin.
Pourquoi défendre la citoyenneté des jeunes vous
semble-t-il essentiel ?
Les jeunes ont beaucoup à dire sur les grands enjeux de
l’époque, que ce soit l’environnement, la santé ou
l’économie, mais aussi sur leurs problématiques à eux.
Nous devons les laisser s’exprimer avec leurs propres mots,
afin de partager une réflexion ensemble. Ils nous disent
souvent que nos grands mots - « militantisme »,
« engagement », etc – ne représentent pas grand-chose pour
eux. En revanche, ils veulent s’impliquer concrètement. La
transmission doit aussi se faire à travers l’action. Ils ont
envie de faire autrement, mais aussi d’être accompagnés. Ils
ont besoin de notre regard mais aussi de notre écoute pour
faire leur propre expérience.
Comment les Francas prennent-ils en compte ce
besoin ?
Notre principe, c’est que les temps libres des jeunes sont
aussi des temps éducatifs, par d’autres moyens. Nous nous
impliquons dans de nombreux projets avec eux. Nous
organisons depuis 15 ans un concours d’affiches
international sur les droits de l’enfant, qui sont un thème
essentiel pour nous. Cette année, nous élargissons le
concours à d’autres formes d’expression (arts plastiques,
numérique, etc). Nous participons aussi depuis quelques
temps à un comité éducatif de l’académie de Grenoble,
destiné à favoriser les parcours de santé et de citoyenneté
des élèves, en unissant les initiatives de l’éducation
populaire à ceux de l’Education nationale. Enfin, nous
organiserons fin 2017 un événement régional autour de la
parole des jeunes. Nous partageons l’esprit et la vision de
votre projet, nous sommes cousins ! 

