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Session Plénière du 18 Octobre 2018
RAPPORT N° 18.05.04 – Politique Jeunesse
Intervention de Véronique PEAN
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Nous nous en doutions déjà ; maintenant nous en sommes sûrs : vous n’aimez pas la jeunesse,
vous lui parlez mal et vous ne l’écoutez pas !
Quand on aime, on ne compte pas…. Or vous n’avez des jeunes qu’une vision comptable et de
la jeunesse qu’une vision « sociologique ».
Vos « jeunes » sont âgés de 15 à 25 ans, voire 30. « Pour que l’on puisse qualifier de
jeune quelqu’un de cet âge sans que cela ne fasse sursauter personne, faut-il que notre France
soit devenue sénile ! » (Michel Volle)
Au secours Blaise Pascal, au secours les généraux de la Révolution et les maréchaux de
l’Empire, au secours Mozart, Graham Bell, Steve Jobs, Killian M’Bappé.
Vous n’êtes pas « attentif » à la jeunesse ; vous lui servez des décisions prises en amont et
vous les lui faites ingurgiter : une cuillère pour le réchauffement climatique, une cuillère pour le
numérique, une cuillère pour le vivre ensemble ! Ne nous étonnons pas si elle manque d’appétit,
comme le montrent la maigreur de l’assistance à vos forums, le peu de participants même en
ligne, l’échec récent du pass jeunes. 130 débats réunissant 3000 participants = 23 personnes
par débat, organisateurs compris !
Vous n’aimez pas la jeunesse et vous lui parlez mal, comme à des demeurés.
Blablajeunesse ? Quel manque de respect pour la parole de vos interlocuteurs… La campagne
de lancement de Yep’s se fait en franglish, ce français au rabais que vous utilisez pour parler
aux jeunes gens - langue que vous vous gardez bien d’utiliser dans l’hémicycle. Ce qui montre
le fossé entre vous et la jeunesse.
L’exécutif régional détecte deux enjeux : le numérique et le climat. Il ignore questions
sécuritaires et identitaires. La jeunesse est provisoire mais elle s’intègre dans un cadre qui
demeure : celui de la Nation, formée pas la succession des générations. Là est le vrai
vivre ensemble.
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Votre jeunesse est une jeunesse hors sol, sans racines, sans famille, sans héritage ; c’est une
jeunesse réduite à l’état de concept et vous en oubliez l’essentiel : la jeunesse est l‘avenir de la
Nation.
Vous ignorez apparemment que ce qui empêche les sociétés humaines de se scléroser, de
s’embourber dans des structures archaïques, que ce qui permet le « progrès » en fait, c’est
l’apparition continuelle de nouvelles générations, l’irruption de la jeunesse, audacieuse,
impertinente et transgressive.
Prenons un exemple : Lors de la réunion commune conseil régional / conseil régional des jeunes
en juin dernier, il était saisissant de voir comme les jeunes conseillers étaient contraints dans
les méthodes, les concepts et les usages des « vieux », comme serrés dans une camisole de
force mentale.
Un chef de file est là pour ouvrir la voie – mais avant de l’ouvrir encore faut-il qu’il y en ait une
et qu’elle ait une destination. Vous ouvrez la voie vers quoi ?
La Région prendra les responsabilités que lui confie la loi dans les lycées et dans la formation
professionnelle. C’est bien le moins qu’on puisse faire et le contraire serait étonnant.
Cependant, vous faites du zèle dans la promotion de l’Union Européenne. Ça, c’est hors
sujet ! Considérez que dans le développement exponentiel de la contestation de l’UE
dans toute l’Europe, ce sont précisément les jeunes qui sont en pointe et qui mènent la
danse…
Ce rapport se contente de lister un certain nombre de déclinaisons locales de politiques
publiques. Malgré le mot d’ordre dont s’enorgueillit l’exécutif régional « une région attentive à
sa jeunesse » il n’y a dans ce rapport aucune valeur ajoutée qui justifierait ce pompeux slogan.
Nous ne pouvons donc pas le cautionner car il développe une vision stérile de la jeunesse, que
l’exécutif régional ne comprend guère que comme un objet de politiques publiques.
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