Pour parler des jeunes, les JDLP ont choisi un jeune : Vincent Vennin, 24 ans, président
de la MJC de Ris Orangis.
Les Maisons des Jeunes et de la Culture ont organisé une convention à Lyon les 11,12
et 13 novembre. Un millier de personnes réunis pour débattre de la démocratie
participative, de l'engagement des jeunes, des politiques jeunesses, des pratiques
artistiques d'engagement et de culture et de l'action sociale au service des jeunes.
Nos 3 JDLP, Jean Massiet, Lili-Jeanne Barcilon et Marie Camier ont souhaité rencontrer
un des artisans de cette convention pour en parler avec lui.
Au coeur des préoccupations, la place des jeunes dans la société française aujourd'hui.
L'émission a été enregistrée dans une salle de l'Espace Jemmapes sur les bords du Canal
Saint Martin à Paris.
Un grand merci à Yann Moullec et Eric Fusberg pour leur accueil et la mise à disposition
d'une logistique précieuse.
Dans l'Immix Gallery où le studio est installé, le travail de Roxanne Stroobant. Une
exposition intitulée "on my way". Déambulations dans les rues de San Fransisco à
travers photos et peintures numériques.
Les Jeunes Dans La Présidentielle se sont entretenus une demi heure avec Vincent
Vennin avant de se retrouver entre eux pour dresser le bilan de la rencontre. C'est à
cemoment là qu'ils ont reçu la visite surprise du Père Noël.
L'homme au manteau rouge avait une question à leur poser : Y-a-t-il à vos yeux un sujet
essentiel dont on ne parlera pas dans la campagne électorale ? Un sujet qu'on peut
appeler de ses voeux grace aux miracles dont est capable le Père Noël.
La réponse dans la vidéo du OFF qui a filmé les coulisses de l'émission avant et après
l'enregistrement.

En marge de l'émission, un sondage Ipsos auprès de 1001 personnes agés de 18 à 25
ans commandé par l'Institut Diderot a posé la question du rapport aux jeunes à la notion
de progrès.
Il apparait nettement que cette génération croit aux progrès, quel qu'en soient ses formes.
Mais en revanche, aucune confiance envers la classe politique pour l'incarner ou le porter.
La difficile relation entre "jeunes" et "politiques" fut un axe charnière de la conversation
entre Vincent Vennin et Les Jeunes Dans La Présidentielle.

Pour réécouter l’émission :
http://www.franceinter.fr/emission-les-jeunes-dans-la-presidentielle-quelle-place-pour-lesjeunes-en-france

