1ere Journée des Etats Généraux
pour la Jeunesse :

1ere Journée des Etats Généraux
pour la Jeunesse :

samedi 6 Octobre, de 14 à 17 h,
Atelier B (métro Reynerie)

samedi 6 Octobre, de 14 à 17 h,
Atelier B (métro Reynerie)

Jeunesse : un danger ou Jeunesse en
danger ?

Jeunesse : un danger ou Jeunesse en
danger ?

Les jeunes, et en particulier les jeunes des quartiers
populaires, sont souvent présentés comme dangereux,
différents ; Certains nous disent que ces jeunes sont
perdus et doivent « retrouver les chemins de la
République ».
Nous, nous posons la question : Est-ce qu'ils ne sont
pas plutôt abandonnés ?
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• Vous toutes et tous, jeunes et adultes, qui vivez et/ou
travaillez dans ces quartiers,
• vous toutes et tous qui avez le souci de ces jeunes, qui
vous inquiétez pour leur présent et pour leur avenir,
• vous toutes et tous qui refusez de les traiter en
ennemis,
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Vous avez des choses à dire, a proposer,
une experience a partager, des
questionnements a debattre, des idees,
a faire vivre, des souhaits...
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