jeudi 05 novembre, 16:15, Sainte Sylvie

Actualité > Grand Sud > Gers > Samatan

MJC : des adolescents du Savès à
Strasbourg
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital
Votre crédit de bienvenue en cours : 20 articles
Publié le 31/10/2015 à 03:50

Les animateurs Paul Vitadello et Mattieu Bégué ont accompagné 9 jeunes du Savès au Parlement, à
Strasbourg./Photo DDM M. A.

Les animateurs Paul Vitadello et Mattieu Bégué ont accompagné 9 jeunes du Savès à
Strasbourg, les 22, 23 et 24 octobre, à l'occasion de la Convention nationale des MJC. Ils
étaient 150 à partir de Toulouse, issus de tout Midi-Pyrénées. «C'est pas parce qu'on est jeune
qu'on a rien à dire», c'est le thème choisi par des jeunes ambassadeurs pendant l'année de
préparation de ce rassemblement. Samedi matin, dans l'hémicycle du Parlement européen aussi
comble que ses tribunes, 2.500 jeunes de 15 à 25 ans ont enchaîné les olas et les
applaudissements spontanés entre les nombreux discours officiels qui leur étaient réservés. Une
alternance d'énergie et de respect rarement observée dans ce lieu de débats mensuels entre
eurodéputés. Le vote électronique a permis de dégager quelques phrases de synthèse pour
résumer les priorités des actions à mener dans les MJC pour les 4 prochaines années, ainsi :
«Nous voulons faire humanité ensemble en luttant contre les discriminations, en valorisant la
mixité, l'égalité et l'ouverture culturelle» ou encore : «Nous donnons aux jeunes les moyens de
s'engager et reconnaissons toutes les formes de leur engagement», idées qui ont rallié la plus
grande partie des suffrages, suivies de très près par des déclarations parlant de «confiance en
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la jeunesse», de lui donner «une place dans les débats citoyens» et «les moyens de
comprendre la vie politique et de se forger un esprit critique», réaffirmant les valeurs de
l'éducation populaire, à comme l'a confirmé Catherine Trautmann. «Nous avons été épatés par
votre maturité, dans la tenue de vos débats comme dans la qualité de votre réflexion», a salué,
en conclusion, le président de la confédération des MJC. La veille, avec des pancartes
porteuses d'espoir, d'idées, de messages d'égalité, ils avaient fait un happening place Kleber
avant de rejoindre Grand Corps Malade (qui fréquenta beaucoup la MJC de Saint-Denis, leur ditil) pour un concert privé. Une soirée de détente après deux jours de débats intenses et variés
précédés par de très nombreuses représentations (pratiques, artistiques et culturelles amateur)
aux quatre coins de l'agglomération strasbourgeoise.
La Dépêche du Midi
SAMATAN
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La MJC exporte ses talents à la convention nationale
Une poignée de jeunes adhérents des MJC ariégeoises s'est rendue à la Convention nationale, organisée le week-end
dernier à Strasbourg. Un rendez-vous où les adolescents appaméens ont exprimé tous leurs talents.
Les jeunes Appaméens ont fait entendre leur voix ! Une
poignée d'adolescents, issus des trois MJC affiliées à la
Confédération (Laroque d'Olmes, Pamiers et Tarascon),
a gagné l'Alsace le week-end dernier à l'occasion de la
Convention Nationale des MJC de France. Un rendez-vous
auquel ont participé 2 500 personnes dont 2 000 jeunes
issus de tout le territoire. L'objectif de ces rencontres reste
multiple. Outre le fait de susciter les débats sur les enjeux
de société, il a également permis de développer la prise de
conscience citoyenne et le désir d'agir pour une démocratie
toujours plus vivante. L'autre ambition mise en avant au
cours des trois jours d'échanges a été de valoriser le « vivre
ensemble » et la richesse que représentent les jeunes actifs
au sein du réseau confédéral des Maisons des jeunes et de
la culture : richesse de leur engagement, de leurs talents et
de leur savoir-faire.

Première pour la production rap franco-italien de la MJC
Sur ce point précis, l'Ariège et plus précisément la
Confédération appaméenne est restée impliquée, avec la
participation de ll jeunes adhérents, garçons et filles,
âgés de 15 à 20 ans. Parmi eux, Rayan et Vivian, 2 jeunes
administrateurs, mais aussi Debbie et Benoît, chanteurs, et
Manon, danseuse. À cette troupe, s'est ajoutée la présence
remarquée de 6 journalistes radio issus de l'émission «
Planète Jeunes », diffusée sur les ondes d'Oxygène FM.
Durant leurs aventures dans l'Est de la France, ces derniers
n'ont pas chômé. En plus des prises de sons et des
interviews, les adolescents ont animé et participé à des
ateliers de réflexion. Pour montrer le talent des jeunes
sudistes, les représentants de la MJC se sont charges
du bon déroulement d'une soirée, aux côtés du Centre
social et culturel de Hautepierre et bien d'autres. Un
moment particulier pour les Appaméens, qui ont pu faire
découvrir leur rap franco-italien sur la thématique du
respect coproduit avec la structure d'Empalot, à Toulouse.

7272253C5680E30122D145541307357836203B13C16352742FB8134

Un direct sur cette aventure devrait avoir lieu mercredi 4
novembre, dans « Planète Jeunes », sobrement intitulé « De
retour de Strasbourg ». Une diffusion programmée entre
14 h 30 et 16 heures.
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Dimanche 25 octobre 10H30 place Lafayette : Stephen, et Anthony, deux
jeunes adhérents à la MJC et
Dimanche 25 octobre 10h30 place Lafayette Stephen, et Anthony,
deux jeunes adhérents à la MJC et Fabien Guenet directeur de la
structure, arrivent après loh de route en provenance de Strasbourg
Fatigues, maîs heureux d'avoir pu participer durant trois jours avec
2500 autres ados de 16/17 ans, encadrés par 500 bénévoles et
professionnels à la convention nationale de la confédération des
maisons des jeunes et de la culture de France « Strasbourg a été
choisi pour sa symbolique et pour donner à cette grande rencontre une
dimension européenne, puisque figuraient également des jeunes d'une
vingtaine d'autres pays », indique Fabien

« Nous avons assisté à un concert de Grands Corps Malade et une
autre soirée animée par les MJC était faite de danses africaines « On
souhaite avoir notre mot à dire dans les grandes décisions», assène
Stéphen, tandis qu'Antony lâche « l'avenir appartient aux jeunes de
demain » Et le mot de la fin, qui contredit un peu les dires
d'Anthony, revient à Mathieu Cahn, 3e adjoint a la maine de
Strasbourg en charge de la jeunesse « les jeunes, ce n'est pas
l'avenir, c'est le présent C'est maintenant qu'il faut les écouter et leur
faire confiance »
Jean-Paul Chambrillon
mjc

MONTRéjeau

D078152957602908521447C43008E5A23F10ED1351CE573DF792D67

80 ateliers, prépares en amont par les participants eux-mêmes ont été
organisés avec différentes thématiques dans les salles réservées
habituellement aux parlementaires Dix sujets ont été sélectionnés et
on a voté dans l'hémicycle Les orientations des MJC durant les
quatre prochaines années porteront, entre autres, sur la laïcité, la
tolérance, la lutte contre la discrimination, les inégalités
hommes/femmes et la nécessite d'impliquer les jeunes dans les
décisions Pour Fabien, les jeunes ont besoin d'être informés, d'être
accompagnés dans les prises de décisions Ils doivent être aptes a

exercer le pouvoir dans les conseils d'administration (MJC), ou dans
les conseils municipaux Pour nos deux jeunes Montrejeaulais, le
parlement est beau, grand et sécurise « On a échange nos numeros de
téléphone avec des jeunes éloignés pour garder le contact », disent-ils
en chœur
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La MJCau cœur dè l'Europe

C47695E75360BA01A2A64FD4DF04156829F99F62718E5DAEC5BCADE

nationale s'ouvre sur l'Europe avec la participation d'une
vingtaine d'autres pays. La convention nationale a lieu
tous les quatre ans, c'est un espace de rencontre et de
réflexion entre des personnes issues de régions et de pays
différents, encourager le brassage précise Fabien Guenet
le directeur d la MJC de Montréjeau et de poursuivre, c'est
aussi, avec la visite du Parlement européen l'instruction
civique grandeur nature.

Les 22, 23 et 24 octobre à Strasbourg 2 000 jeunes (et
adultes) dont quatre de la MJC de Montréjeau participent
à la convention nationale de la Confédération des Maisons
des Jeunes et de la Culture de France. Cette convention

Tous droits réservés à l'éditeur

Pour Melissa Garcia adhérente depuis plus de dix ans à
la MJC, elle se spécialise dans le domaine de l'animation :
« Au cours de cette convention je vais prendre la parole.
Avec mes camarades de Montréjeau nous devons coanimer
un atelier témoignant de notre engagement dans la cité ».
Nous avons rencontre des jeunes et des accompagnants
très motivés, appréciant la chance de pouvoir participer
à ces rencontres Européennes. Notons que ce voyage est
soutenu par la Confédération MJC de France, laissant une
contribution modique aux participants.
ALAIN MAS
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VIVRE MIEUX
STRASBOURG Convention nationale des MJC

La parole aux jeunes
Strasbourg accueille ces 22,23 et 24 octobre la convention nationale de la Confêdération des MJC de
France. Pratiques artistiques et culturelles, conférences, ateliers, temps festifs et définition des grandes
orientations pour les années à venir sont au programme. Près de 2 500 participants sont attendus.

L

a confederation des MIC
(Maisons des jeunes et de
la culture) de France dia
peaute 800 associations,
regroupées en douze fédérations
regionales Elle compte 400 DOO
adhérents, emploie 15 000 sala
nes et 30 000 bénévoles partiel
pen! a I administration et a I animation des activites qu'elle
propose - « toujours guidées par
les principes de I education populaire et la participation active du
public », insiste Piero Calvisi, le
directeur de la FDMJC d Alsace
Basée a Geispolsheim, la structu
re - I ex federation departemen
taie des MJC, qui a vu ses statuts
revus et son action étendue a lou
te I Alsace en mai dernier - orga
mse jusqu a samedi la convention nationale des MJC de France a
Strasbourg

80 ateliers proposes

Piero Calvisi, directeur de la Federation des Maisons des jeunes et de la culture d'Alsace P M U 10

2776957a52a0720d92ac4a04bf0845b322a9da5261ed58e

DMA

La derniere edition s était tenue il
y a quatre ans a Lyon « Si Stras
bourg a ete choisie, c'est pour sa
dimension europeenne, symbolique et fondamentale dans les en
jeux de formation citoyenne des
jeunes », insiste celui qui y voit
aussi un « gage de confiance » et
une reconnaissance du travail ac
compli « En Alsace, plus de 60
associations sont affiliées a la FO
MJC, sans compter la soixantaine
d'animateurs qui interviennent

LAURENT REA

au sem des collectivites locales,
via des partenariats, et les 150
salaries qui œuvrent dans le ca
dre penscolaire, autre axe d'm
tervention », précise t il
Outre la valorisation de l'educa
lion populaire, la rencontre et le
croisement des pratiques I objectif de la convention est de dégager
les grandes lignes d'action pour
les annees a venir Plutôt que de
s attacher aux discours des encadrants, « nous avons voulu laisser
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les manettes et la parole aux jeu
nes, conformément aux principes
qui nous guident », insiste Piero
Calvisi Si l'événement s adresse
en priorité aux 15 25 ans qui eon
vergeront de toute la France pour
y assister, la FDMJC y a ajoute une
dimension « enfance » en reunis
sant vendredi 600 enfants de srx
a dix ans a l'Orangerie autour du
thème de l'Europe
Les 15 25 ans se retrouveront ce
jeudi a 18 h a l'hôtel de Region

pour I ouverture officielle, suivie
d'une soiree dédiée aux pratiques
artistiques et culturelles ecla
tee dans douze structures de
Strasbourg et des environs Piero
Calvisi salue l'implication des
partenaires, notamment de la Vil
le et des centres socioculturels,
qui ont ouvert grand leurs portes,
et insiste sur l'importance de la
« coconstruction » en matiere de
politique jeunesse
Vendredi, c'est au Parlement

europeen et dans différents lieux
de Strasbourg que 2 000 jeunes
participeront a des ateliers - SO
au total - mis en place et animes
par d'autres jeunes «Ils sont ADO
a s etre investis dans la prépara
lion », note Piero Calvisi qui tire
aussi son chapeau aux presque
400 bénévoles impliques dans
cet evenement «XXL» Les jeunes
débattront de thèmes aussi varies
que « les discriminations » [atelier qui a recueilli le plus
d'inscriptions -, la montee des
extremismes, les relations avec
les elus, les sports coopératifs ou
la « food culture » A 17 h, ils se
retrouveront place Kleber pour la
proclamation de La Declaration
de Strasbourg, « qui rappellera
I urgence d une education popu
laire » En soiree, un concert sera
propose au Rhenus par le Collée
tif 23 (ISO jeunes bénévoles issus
d'une dizaine d'associations
membres du reseau de la FDMJC).
En cloture samedi matin au Par
lement europeen, les jeunes vote
ront sur « Les phrases defis » qui
se seront dégagées des debats de
laverie Le resultat du vote deter
minera les axes de travail priori
taires de la Confederation des MJC
de France pour les quatre annees
avenir i
VALERIE WALCH

I Convention nationale de la
Confederation des M]C de France du
22 au 24 octobre a Strasbourg
Programme complet sur
(à) wwwfdmjc67 net
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ÉDUCATION

Les M|C défendent les valeurs
de la République à l'école
La Confédération des MJC s'est engagée, hier à Strasbourg,
à jouer le rôle d'ambassadeur de la réserve citoyenne que
l'État a lancé pour promouvoir la citoyenneté.

Une convention a été signée, hier à L'hôtel de ville de Strasbourg, par le recteur
(à gauche) et le président de la Confédération des MJC. Photo L'Alsace/|ean-Marc Loos

8e7b750b51001a0f325940b4d40a550c26e9fa70418e5c7

En marge de sa convention nationale
au Parlement européen, la Confédération des Maisons des jeunes et de
la culture (MJC) a signé, hier matin à
l'hôtel de ville de Strasbourg, une
convention avec le ministère de
l'Éducation nationale dans le cadre
de la réserve citoyenne. Lancé en mai
dernier, en réaction aux événements
dits de Charlie Hebdo, ladite réserve
« vise à permettre à l'École de trouver
parmi les forces vives de la société
civile des personnes qui s'engagent
aux côtés des enseignants et des
équipes éducatives pour la transmission des valeurs de la République ».

L'éducation populaire
en complément
Les MJC et leurs 30 DOO bénévoles à
l'échelle du pays vont désormais être
les a m b a s s a d e u r s du dispositif
auprès de leurs réseaux, comme le
font déjà des structures comme
« l'Eno et l'Association des petites villes de France », précise Jacques-Pierre Gougeon, le recteur de l'Académie
de Strasbourg. Les personnes qu'elles démarchent seront invitées à ve-
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nir dans les établissements scolaires
pour parler, notamment, de citoyenneté, de laïcité, d'égalité filles-garç o n s ou e n c o r e de m é d i a s et
d'information. Dans l'Académie de
Strasbourg, 45 réservistes ont déjà
été recensés, pointe le recteur.
Au-delà des réservistes qu'elles peuvent convaincre, les MJC vont également apporter leur « expertise au
service de la jeunesse », s'estfélicitée
Najat Vallaud-Belkacem, la ministre
de l'Éducation nationale, dans une
vidéo réalisée pour l'occasion. Frédéric Prelle, le président de la Confédération des MJC s'enthousiasme, lui,
de pouvoir à l'avenir « créer encore
plus de passerelles entre l'Éducation
nationale et l'éducation populaire »
que représente son mouvement.
Parmi leurs points communs, selon
lui : celles-ci se retrouvant « autour
des valeurs» de la République. «Il
n'y a pas de démocratie sans éducation populaire », dixit Roland Ries, le
maire (PS) de Strasbourg.
RW.
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STRASBOURG Convention nationale des MJC de France

La jeunesse en action

0f7e753d5c50ac0cd2f24ce4050ac5662739f8795120542

« C'est pas parce qu'on est
jeune qu'on n'a rien à dire !» : cette exclamation
tient lieu de sous-titre à la
convention nationale des
MJC organisée depuis jeudi
à Strasbourg. Et c'est bien
cette idée que les principaux intéressés ont joyeusement exprimée hier.
LA PLACE KLÉBER est devenue
hier à 17 h le point de ralliement
des jeunes venus de toute la
France participer à la convention nationale des MJC et ses
différents ateliers.
Le moins que l'on puisse dire est
qu'ils ont su s'approprier les
lieux à travers un « happening »
à la fois réjouissant et profondément porteur de sens.
Arborant de três nombreux slogans tels que « engagé pour
mieux rêver ma vie », « donneznous l'envie de nous engager »,
« soyons le pont entre les jeunes
et les élus » ou « osons faire
l'humanité ensemble », les centaines de jeunes hommes et femmes ont déambulé bâillonnés
sur la place aux rythmes de percussions quasi martiales, avant
de se libérer de ce symbolique
accessoire pour crier, ensemble :
« c'est pas parce qu'on est jeune
qu'on n'a rien à dire ! ». Puis
laisser place à des danses enthousiastes qui promettaient de
se poursuivre lors de la soirée
organisée au Rhénus.
Partie prenante de cette performance, Gaëtan, 25 ans, animait
quèlques heures plus tôt l'un des
ateliers. Pour lui, l'enjeu est de
« donner aux jeunes la liberté et
l'envie de s'exprimer. Qu'ils
soient en mesure de proposer
des choses, de s'engager et d'être
acteurs de leur propre vie. »
C'est, d'une maniêre plus

Tous droits réservés à l'éditeur

Joyeux « happening », place Kléber. PHOTO DMA LAURENT REA

« classique » - et en présence de
représentants de différentes fédérations et associations nationales - ce qu'a réaffirmé le président de la Confédération des MJC
Frédéric Prelle à travers la « dé-

claration de Strasbourg » qui, en
une période d'« incertitudes et
de peurs », porte haut les valeurs
et les vertus de l'éducation populaire. Un outil « pour construire
une société plus juste et solidai-

re », apte à créer au quotidien
« des situations d'apprentissage
de la citoyenneté », et constitutive d'une « chance pour la République et la démocratie ». •
HÉLÈNE DAVID

LES MJC, AMBASSADRICES DE LA CITOYENNETÉ
C'est sous les lustres dorés de l'hôtel de ville de
Strasbourg que la confédération des MJC de France
a signé, hier matin, son partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Ses membres seront
donc ambassadeurs de la Réserve citoyenne de
l'Éducation nationale, créée après les événements
de janvier dernier, a rappelé la ministre Najat
Vallaud-Belkacem dans un message vidéo adressé
aux signataires. « De plaide pour une interaction
toujours plus grande entre l'Education nationale et
l'éducation populaire », a-t-elle dit. Dans la droite
ligne des missions d'éducation populaire qu'incarnent les M]C, la réserve citoyenne compte faire
entrer des acteurs de la société civile dans les
établissements scolaires. « II s'agit pour les écoles
de bénéficier de l'engagement précieux des acteurs de la vie civile », a rappelé le recteur de
l'académie de Strasbourg Jacques-Pierre Gougeon,
citant des thématiques comme l'éducation aux

médias, à la santé, au droit, au développement
durable, aux valeurs de la République... « La réserve citoyenne est ouverte à tous », a-t-il insisté, et
les MJC, hier, ont rejoint les Francas, la Ligue de
l'Enseignement, VEN A ou encore les Sapeurs-pompiers dans la longue liste de ceux qui porteront le
message de son existence et de sa nécessité de
"recruter" des volontaires. « Par l'éducation populaire, nous considérons que nous portons la continuité de l'éducation tout au long de la vie », a
rappelé avant de signer Frédéric Prelle, président
de la confédération des MJC de France. Soutenu en
cela par le maire de Strasbourg Roland Ries, présent pour l'occasion, pour qui « il n'y a pas de
démocratie équilibrée sans éducation des citoyens ».
AGE

) www.lareservecitoyenne.fr
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SOCIÉTÉ Convention nationale des MHC à Strasbourg

Tellement de choses à dire !
Alors comme ça, ils
n'auraient rien à dire ? La
convention nationale des
MJC de France, sous-titrée
« C'est pas parce qu'on est
jeune qu'on n'a rien à dire ! », a quitté Strasbourg
hier avec des projets pleins
les valises.
TELLEMENT DE CHOSES à dire...

e17d151e52700401328d4b24230205c525b91382c13f558

et tellement de discours à écouter ! Dans l'hémicycle du Parlement européen, aussi comble
que ses tribunes, 1500 (les
lieux ne pouvant en contenir
plus) des 2500 jeunes de 15 à
25 ans présents à Strasbourg
pour la convention des MJC
(Maisons de la jeunesse et de la
culture) ont enchaîné les olas et
les applaudissements spontanés entre les nombreux discours officiels qui leur étaient
réserves. Une alternance
d'énergie et de respect rarement
observée dans le lieu des débats
mensuels entre eurodéputés...
La veille, pancartes porteuses
d'espoirs, d'idées, de messages
d'égalité, ils avaient fait un
happening, place Kléber, avant

Des débats riches et des propositions fortes portées jusque sur la place Kléber vendredi : les
2 500 participants de la Convention ont déployé une formidable énergie. PHOTO DMA LAURENT REA
de rejoindre Grand Corps Malade - qui fréquenta beaucoup,
leur a-t-il dit, la MJC de SaintDenis - pour un concert privé.

Vendredi, lors d'un débat sur la lutte contre les discours de
haine. PHOTO DMA-JEAN FRANÇOIS BADIAS
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Une soirée de détente après
deux jours de débats intenses et
variés dont les participants ont
fait la synthèse hier matin en
votant pour les phrases qui résument leurs priorités.
Se forger un esprit critique
« Nous voulons faire humanité
ensemble en luttant contre les
discriminations, en valorisant
la mixité, l'égalité et l'ouverture
culturelle ». « Nous donnons
aux jeunes les moyens de s'engager et reconnaissons toutes
les formes de leur engagement » ont rallié la plus grande
partie des suffrages, suivies de
très près par des déclarations
parlant de « confiance à la jeunesse », de lui donner « une
place dans les débats citoyens »
et « les moyens de comprendre
la vie politique et de se forger

un esprit critique ».
Ces lignes directrices, réaffirmation des valeurs de l'éducation populaire, seront celles du
mouvement des MJC pour les
quatre prochaines années. Jusqu'au prochain congrès.
Entre temps, « cette ville va
continuer à résonner de votre
présence », a promis Catherine
Trautmann dont les encouragements aux jeunes ont été accueillis par une ovation debout
de l'hémicycle.
« Nous avons été épatés par votre maturité, dans la tenue de
vos débats comme dans la qualité de votre réflexion », a salué
en conclusion le président de la
confédération des MJC de France, Frédéric Prelle. « Nous vous
entendons, et nous ferons tout
pour ne pas vous décevoir. » •
ANNE-CAMILLE BECKELYNCK
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