Brice et Jonathan
Nos ambassadeurs tout terrain
Depuis la mi-novembre, l’équipe d’AlterEgaux.Isère
compte deux nouvelles recrues. Brice et Jonathan
(22 ans), en Service civique, sont les ambassadeurs de
notre projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! ».
Portraits croisés.
D’où venez-vous ?
Jonathan : J’ai travaillé un an en Angleterre. J’ai un CAP
Carrosserie, mais en rentrant en France j’ai eu envie de
changer de secteur et de faire un Service civique.
Brice : J’ai passé une licence d’Histoire avec le projet de
devenir prof, mais je ne me sens pas assez mature pour enseigner. J’ai envie pour commencer d’aborder l’éducation
par un autre prisme, celui de l’éducation populaire.
Qu’est-ce qui vous a intéressés dans le projet d’AlterEgaux.Isère ?
Jonathan : Je dessine tout le temps ! Le projet m’a toutde-suite plu, ainsi que le fait de travailler dans le secteur
associatif. Je ne m’intéresse pas beaucoup à la vie citoyenne : pour moi, c’est l’occasion de m’y mettre.
Brice : J’aime l’idée d’aller à la rencontre de gens très
divers, dans des milieux de toutes sortes. La dimension
artistique me plaît aussi. Je suis assez politisé, j’ai été dans
un syndicat étudiant. Je pense que ce projet va me forger,
je vais apprendre avec les autres.
Comment percevez-vous le regard de vos copains sur la
vie citoyenne ?

opinions, soit à l’inverse ils sont sensibilisés et ouverts à l’échange. Il faut dire
que les médias mettent plus en avant
les scandales et les «people» que les
questions de société : ça dégoûte un peu.
Mais quand on bosse dans une association, on se sent plus citoyen.
Jonathan : Ils sont comme moi, ils ont
le sentiment que les élus ne sont pas
comme eux, on ne peut pas s’identifier
à eux, on ne se sent pas concernés. Mais
participer à ce projet me donne envie de
faire participer les autres jeunes aussi.
On peut faire quelque chose pour améliorer la vie à notre échelle.
Pour tout renseignement concernant
le projet « Jeunes citoyens, exprimezvous ! », n’hésitez pas : contactez
Brice et Jonathan !

Brice : C’est souvent tout ou rien. Soit ils ont un désintérêt
total pour la politique et refusent même de partager leurs
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