Vœux de la jeunesse JOSEPHINE
Introduction :
Nous avons été conviés ici à la préfecture ce soir pour répondre à une demande de Monsieur
le Préfet et nous tenons à vous remercier vivement en nous permettant de nous exprimer
devant les forces vives du département.
Nous représentons une petite délégation du lycée Victor Duruy de Mont de Marsan et nous
souhaiterions aborder plusieurs thèmes devant cette assemblée qui nous tiennent à cœur et
représentent un certain nombre de questionnements de notre époque.
Que veulent les jeunes aujourd’hui ? Quels changements désirent-ils apporter ?
Avec humour ou dérision, je dirais que nous ne sommes pas seulement ici pour demander
« plus de frites à la cantine ». Les changements dont nous voulons vous parler sont plus
profonds, plus importants. Ce sont des changements qui nous tiennent à cœur, et qui
peuvent avoir un réel impact sur notre société. Sur la votre aujourd’hui, sur celle de demain
pour nous tous.
En tant que jeune, il est parfois difficile de se faire entendre, d’être pris au sérieux dans ses
propos. Notre âge est souvent mis en avant comme premier critère de jugement.
Aujourd’hui, occasion nous a été donnée de pouvoir nous exprimer au nom « des jeunes »,
comme il est de coutume de nous appeler. Nous avons saisi cette occasion sans hésiter. C’est
une opportunité de pouvoir vous montrer que nous sommes capables, nous aussi, de
comprendre les problèmes actuels, et même d’apporter des solutions.
Les adultes de notre entourage nous ont fait confiance pour mener ce projet, alors à votre
tour, laissez-nous une chance de vous montrer que nous avons des choses à dire, que nous
souhaitons accompagner un changement dans lequel nous voulons être des acteurs, et que
ce changement peut en valoir la peine.

Nous aborderons successivement :
- la problématique des femmes avec Zoé
- la question climatique avec Agnieska Rose
- la politique de la ville et les jeunes acteurs de la citoyenneté avec Kaltouma
- les jeunes et la politique avec Kenza

Ces interventions sur le fruit d’un travail de groupe entre élèves de 1ères et de terminales
SES.
Merci pour votre écoute

