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Nous sommes né.e.s avec le 21ème siècle. Nous vivons 
dans un monde qui se transforme et s’invente à une 
vitesse croissante et nous faisons le constat suivant : 
il est urgent d’agir pour bâtir un avenir plus juste,  
plus équitable et solidaire, sans discriminations et 
fondé sur le respect des limites planétaires dans un 
esprit de justice sociale, environnementale et 
climatique. 
 
Pour cela, nous avons la conviction que tous les 
possibles sont ouverts si nous le voulons et agissons 
ensemble !  Nous sommes le présent et l’avenir de 
notre pays et nous sommes convaincu.e.s que c’est 
par une alliance entre nos générations que nous 
pourrons construire un monde plus serein, inclusif et 
responsable. Toutes les énergies seront nécessaires.  
Nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Alors faites-
nous confiance, écoutez ce que nous avons à dire et 
laissez-nous prendre notre juste place dans la 
société.  
 
Les parcours de vie et de travail sont variés et loin 
d'être linéaires. Cette diversité est une richesse qui 
transcende les générations. Il n’est pas rare que nous 
passions par des périodes de questionnement, des 
années de césure ou de rupture pour nous 
(ré)orienter, reprendre des études et des formations 
que nous avions arrêtées et/ou en commencer de 
nouvelles et prendre le temps de nous questionner 
sur le présent et l'après. Nous nous sommes 
également engagé.e.s, souvent en parallèle de nos 
études, dans des projets associatifs d'intérêt général 
et/ou des emplois temporaires via lesquels nous 
avons pu acquérir de nombreuses compétences que 
nous souhaiterions voir reconnues par nos futur.e.s 
employeurs.euses.  

 
Nous percevons les limites du modèle purement 
académique. L’école et plus largement le système 
éducatif échoue parfois à nous préparer au monde 
qui vient. Il nous sélectionne et nous oriente mais ne 
nous éclaire pas sur nos véritables motivations et sur 
notre avenir professionnel. Pour certain.e.s d’entre 
nous, les perspectives semblent même 
complètement bouchées. Ainsi, l’enseignement et la 
formation devraient intégrer plus significativement 
des expériences pratiques permettant de mieux 
assimiler les savoirs théoriques. Ils devraient être plus 
ouverts pour reconnaitre la pluralité des parcours,  
diversifier les méthodes d’apprentissage et nous 
ouvrir de nouveaux horizons. Tout devrait être fait 
pour nous permettre d’acquérir confiance en nous et 
favoriser le développement personnel, la 
coopération et l’entraide plutôt que la compétition.  
 

La société multiculturelle dans laquelle nous vivons 
est le fruit de la diversité de nos histoires familiales, de 
nos origines, de nos cultures, de nos genres et de nos 
lieux de vie. Nous nous appelons Arthur, Aicha, Karim, 
Hourida, Sophie, Anne-Claire, Alfredo. Nous avons 
toutes et tous nos rêves, nos ambitions et nos projets 
marqués par nos singularités. Il est temps de valoriser 
nos différences pour sortir des discriminations. 
Profitons de cette richesse pour développer une force 
collective solide et puissante. 
 
De l’école à l’université et tout au long de la vie, nous 
souhaitons favoriser la tolérance et la solidarité. Nous 
souhaitons avancer avec celles et ceux qui dirigent et 
décident afin de concevoir ensemble un système 
d’éducation et d’emploi positif et généreux.  
 
Nous sommes des jeunes, avec des parcours et des 
expériences de vie différentes mais nous partageons 
une même ambition : celle d’être autonome. Chacun.e 
de nous mérite d’avoir les meilleures chances et 
conditions pour se réaliser et trouver son chemin. 
 
Si les aides financières qui peuvent nous être 
apportées permettent à certain.e.s  d’entre nous de 
faire des études, elles sont souvent largement 
insuffisantes pour encore beaucoup de jeunes. Le 
logement est un enjeu majeur pour entrer dans la vie. 
Pour la plupart d’entre nous, c’est un vrai parcours du 
combattant. Le prix des loyers souvent trop élevé 
empêche la mobilité sur le territoire et l’accès à de 
nombreuses opportunités. 
 
Ces problématiques sont notre quotidien et nous 
avons de nombreuses propositions pour y remédier. 
Ecoutez-nous. Nous sommes très nombreux.ses à être 
prêts.es à nous engager pour relever le défi écologique 
en créant des projets qui accélèreront les transitions 
devenues impératives. Nous voulons prendre part à la 
construction de nos espaces de vie, de nos écoles,  
habitats, villes, lieux de travail et participer aux choix 
concrets de transformation. 
 
Écoutez-nous, vous les candidats.es, les 
représentants.es d’institutions, les chefs.fes 
d’entreprise ou les membres des partis politiques. 
Faites-nous une place pour échanger entre 
générations et confronter nos points de vue afin de 
définir des solutions plus durables et humaines. 
Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. 
Construisons ensemble un monde plus ouvert, plus 
équilibré, plus enthousiasmant. Nous pourrons ainsi 
avancer sereinement vers le futur et construire le 
nôtre.

 
Manifeste co-écrit par Dominique Massoni et le collectif  
des associations partenaires du Parlement des Jeunes 


