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 «  Jeunes : exprimons-nous, soyons acteurs de notre avenir et de celui de notre pays ! » 
 

Depuis plusieurs mois, une colère et une défiance s’expriment dans notre pays. Notre modèle 
social et démocratique est questionné. « Inadapté », « injuste envers les classes moyennes », 
« échec de l’ascendeur social » : ces mots reviennent sans cesse dans le débat.  

Les jeunes ont notamment fait part de leurs craintes. Du lycéen qui ne sait quelle filière choisir, 
au jeune actif qui aujourd’hui doit faire face à une période de chômage : il n’y a pas une mais 
des jeunesses qui sont inquiètes pour leur avenir. De l’étudiant qui doit travailler pour payer 
ses études, à la jeune femme qui doit jongler entre son agenda et ses responsabilités de mère 
seule : il y a des jeunesses qui peinent à boucler leurs fins de mois et appellent à un plus grand 
soutien.  

Ces craintes, ces revendications, elles sont légitimes et nous invitent tous, collectivement, à y 
répondre. 

 

Le Grand Débat National, annoncé par le Président de la République, propose justement un 
cadre d’expression, d’écoute et de partage des opinions de chacun. Cependant, si plus de 3 
500 réunions ont déjà été organisées sur tout le territoire, force est de constater qu’une partie 
de la population est fortement absente : la jeunesse.  

 

Nous, jeunes, ne pouvons nous y résoudre. Comment penser les prochains grands projets qui 
animeront notre pays sans ceux qui en bénéficieront ? Comment poser les bases d’une société 
plus inclusive et démocratique si tous n’y prennent part ?  

Nous, jeunes, ne pouvons laisser d’autres choisir pour notre avenir ! Ce débat n’est pas celui 
des Gilets Jaunes ou des soutiens du Président. Ce débat est bien celui de tous les citoyens 
français. Et les jeunes doivent en être un acteur clef ! 

 

C’est pourquoi, nous appelons aujourd’hui l’ensemble des jeunes de notre pays à y participer. 

Que vous soyez déjà engagé au sein d’une organisation politique, syndicale, associative ou 
pas. Que vous ayez déjà participé à un événement de votre commune ou pas. Que vous ayez 
déjà voté ou pas : faites entendre votre voix ! Si les questions posées ne sont pas en lien avec 
vos problématiques : n’hésitez pas à poser les vôtres dans le débat ! Si les rencontres ne sont 



pas à des horaires ou dans des lieux qui vous conviennent : vous pouvez y remédier, en 
organisant vous-même un débat près de chez vous. 

 

Ces débats, apartisans et citoyens, doivent permettre l’expression de chacun. Tout pourra – 
et devra – y  être abordé. L’orientation post-lycée et l’entrée à l’université, les frais de scolarité 
et les bourses, l’accès à la culture et aux transports, la formation professionnelle et 
l’apprentissage : oui, tout doit pouvoir être débattu et des propositions doivent pouvoir en 
émerger.  

Alors, rendez-vous sur le site granddebat.fr pour trouver la réunion la plus proche de chez 
vous. Et le jour J, dans votre commune, participez à ces échanges. Jeunes : exprimez-vous, 
soyez acteurs de l’avenir de notre pays ! 


