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le 20 octobre 2013

ENGAGEMENTS ADOPTES LORS DU PREMIER 

PARLEMENT LIBRE DES JEUNES

Le Parlement libre des Jeunes composé d'une centaine de jeunes adultes de toutes conditions et 
venant de toute la région Rhône-Alpes s'est réuni à Sainte-Croix dans la Drôme les 19 et 20 
octobre 2013. Il a adopté sept résolutions pour faire progresser la justice sociale en France. 

Nous sommes farouchement décidés à nous engager dans la construction d'une société plus juste 
et solidaire. Nous voulons créer un mouvement civique pour que les jeunes adultes aient les 
mêmes droits que le reste de la population. Nous voulons être comme des abeilles, petites, 
nombreuses, organisées et productrices de richesses (contrairement aux pigeons). 
L'environnement nous est défavorable, avec 25% de chômage pour les jeunes et 45% pour les 
jeunes des quartiers populaires mais aussi des discriminations qui minent nos vies. Alors, nous 
avons décidés de ne plus nous taire, de ne pas baisser les bras, de prendre nos responsabilités et 
de faire valoir notre droit à une existence digne. Au terme de deux belles et folles journées, nous 
jeunes précaires ou étudiants, nous proposons :

Proposition n°1 : Créer des groupes de veille composés de jeunes pour interpeller les 
pouvoirs publics et lutter contre les discriminations.

Proposition n°2 : Faire du goût d'apprendre et de grandir un enjeu majeur du débat 
public en recensant et expérimentant des manières de cultiver ce goût d'apprendre 
(éducation populaire, assemblées, mobilisation de la communauté éducative ou du tissu 
économique...)

Proposition n°3 : Créer des parcours de démarrage de la vie professionnelle.
Il n'existe pas de passerelles suffisamment reconnues et valorisées entre le décrochage, 
la vie scolaire ou étudiante. Il est important de développer les droits d'accès et de 
reconnaître ses passerelles (service civique, stage, engagement associatif local...) 
comme promoteur de compétences.

Proposition n°4 : Sensibiliser les citoyens par des actions de rue non-violentes 
(artistiques) autour de la situations des migrants en les mettant en positionnement de 



vivre la vie d'un migrant. Ces actions seront menées conjointement avec les migrants.

Proposition n°5 : Imaginer des lieux d'échange pour des jeunes adultes en relation avec 
leur territoire  afin d'avancer collectivement dans la construction de nos projets de vie et 
développement des alliances avec les associations, les collectivités locales et le tissu 
économique locale.

Proposition n°6 : Améliorer et diffuser les dispositifs de micro-crédits et de 
financements participatifs pour la création d'activités et le soutien de projets des jeunes 
adultes. Donner accès au RSA à partir de 20 ans en le finançant par l'ISF.

Proposition n°7 : Favoriser l'élection des jeunes adultes sur leurs territoires (quartiers, 
villes et villages) et leurs capacités à représenter les jeunes de leur territoire. Pour cela, 
les jeunes élus doivent être formés et indemnisés.

→ Présentation du Parlement libre des jeunes et visuels

 http://www.aequitaz.org/campagne/faire-face-avec-les-jeunes-a-la-precarite/  

→ Le Parlement libre des Jeunes est une initiative proposée par AequitaZ et portée par un 
Collectif d'associations composé de 

MRJC Rhône-Alpes, 

Les Cités d'Or, 

Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux

Union Régionale de l'Habitat des Jeunes. 

→ AequitaZ est une association sans domicile fixe qui invente avec les personnes précaires ou 
discriminées des stratégiques politiques et poétiques pour défendre leurs droits fondamentaux. 
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