Séjour en Bretagne du 5 au 12 Juillet 2015
En ce début de période estivale, s'est déroulé du 5 au 12 juillet, un séjour en Bretagne afin
de promouvoir la parole des jeunes en amont de la convention de la Confédération des
MJC de France qui aura lieu en Octobre 2015.
80 jeunes venus de tous pays (France, Palestine, Grèce,
Belgique, Bosnie ou encore de Tunisie) se sont retrouvés
pendant une semaine à Saint-Brieuc pour organiser le festival
« Rendez-vous Place du Jeune ».
Parmi eux une délégation francilienne était présente. Des jeunes
des MJC de Lognes, Noisiel, Nogent-sur-Marne, Bonneuil-surMarne, Juvisy, Pontault-Combault, ont ainsi représenté la région
Île-de-France dans ce projet international.
Ce festival « Rendez-vous Place du Jeune » émane d'un
collectif de jeunes Bretons ''C'est pas parce qu'on est jeune
qu'on a rien à dire !''. Après un temps de rencontres qui s'est déroulé à Blois en octobre 2014, pour
préparer la Convention de Strasbourg, et qui a réuni des jeunes de quatre régions différentes, a
émergé l'idée de se retrouver et d'élargir l'organisation du festival afin d'y appliquer davantage de
monde.
Toute la semaine les jeunes ont travaillé d'arrachepied pour créer des outils d'interpellation autour de la
danse, du théâtre, du sport, des arts plastiques et de
la musique.
Le vendredi 10 juillet plus d'une centaine de jeunes
ont investi les places de Saint-Brieuc sous un soleil

radieux, pour débattre à partir de leurs créations sur leur place dans la société et le vivre ensemble
avec les passants.
Au programme des échanges de cette journée : la thématique de l'immigration clandestine abordée
par le théâtre forum, celle de l'Europe grâce à l'atelier danse et théâtre initié par la MJC de Lognes,
ou encore la place des médias et les réseaux sociaux.
Ce fut ainsi l'occasion de tester ses idées, d'expérimenter ses créations afin de les faire évoluer
pour la convention de Strasbourg. La journée s'est terminée dans une ambiance festive lors d'un
concert grâce à plusieurs groupes bretons.
Malgré une courte nuit, la journée du samedi était
aussi très chargée. À l'occasion d'un Brunch Citoyen
(quelque peu humide), les jeunes ont invité des élus
de la République et des MJC du réseau à débattre
pendant trois heures autour des questions de l'emploi,
de

la

société

de

consommation,

d'éducation,

d'engagement associatif et politique, etc....
Les quelques élus qui ont fait le déplacement sont repartis surpris de rencontrer autant de jeunes
investis et déterminés à se faire entendre.
Le discours actuel véhiculé même dans la MJC est celui d'une jeunesse désengagée. À travers ce
projet les jeunes ont souhaité mettre en lumière leur engagement, faire reconnaître leur voix auprès
de la population et plus particulièrement des élus. C’est pour cela qu’ils ont organisé et porté euxmêmes de A à Z cette semaine, avec le support d’adultes bien sûr, en allant même jusqu’à aller
chercher le Maire en conseil municipal !
Mission bien entamée avec « Rendez vous Place du jeune ». Mais n'oublions pas le prochain temps
fort en Octobre 2015 à Strasbourg. D'ici là les jeunes sont repartis dans leur MJC avec pleins
d'idées à mettre en place sur leur territoire.
Ps: rassurez-vous la jeunesse a aussi pu profiter de la Bretagne, de ses plages (ensoleillées qui
plus est !), de ses crêpes accompagnées de Cidre et des joies des vacances !

