
Arrêtez de nous mettre 

Nous sommes des jeunes issus des missions locales dans toute leur diversité. Nous venons des quatre coins de la France et 
nous sommes tous engagés dans des actions collectives dans notre région, notre  ville ou notre quartier. Aujourd’hui, nous 
nous organisons en réseau pour faire entendre notre voix. 
La jeunesse est la priorité de François HOLLANDE et nous ne remettons pas en cause la bonne volonté des politiques mises 
en œuvre mais leur efficacité semble pouvoir être améliorée. 
Nous empruntons des chemins différents dès nos premiers pas dans l’orientation scolaire. Ceux-ci nous mènent à des options 
différentes et nous rattachent à des clichés lorsque nous tentons d’entrer dans la vie active. Nous avons le sentiment de nous 
enfermer dans des catégories à chaque fois que nous évoluons. C’est pourquoi nous souhaitons lancer cet appel :
 «  Arrêtez de nous mettre dans vos cases ! ».

Orientation, piège à cons
Dès le collège on nous demande de faire des choix qui 
engageront une partie de notre avenir. Et trop souvent, 
ce sont les notes qui guident notre orientation. Si tu es « 
bon » tu iras en lycée général et si tu l’es moins à toi les 
filières professionnelles ou technologiques trop souvent 
dévalorisées. Nous voulons en finir  avec cette logique. 
Comment un adolescent de 13, 14 ou 15 ans pourrait-
il savoir ce qu’il veut faire de sa vie ? Nous pensons que 
chacun doit avoir le droit à l’essai et que ces expériences 
doivent être valorisées, car chercher activement sa voie 
n’est pas être en échec. Nous souhaitons que « l’expérience 
de la vie » soit enfin reconnue.

Ni quotas ni dispositifs ni discrimination : un 
même droit pour tous !
CIVIS, ANI, FAJ, ZUS, ZEP, CUCS, ZRR, POP, RSA, EA, 
SC, APL, PAP, CESAJ, CAE, RAPID, PPAE, SIAO : tous 
ces sigles aux noms parfois douloureux répondent à des 
problèmes spécifiques et sont souvent conditionnés par une 
origine géographique précise, un niveau d’études maximal, 
etc. Finalement nous nous retrouvons en concurrence sur 
des critères autres que nos compétences. Nous dénonçons 
le fait qu’un grand nombre de ces dispositifs ne sont pas 
les mêmes pour tous et alertons : les cases sont souvent 
factices et absurdes, ne recouvrant qu’artificiellement des 
réalités locales propres à chaque jeune. 

Vos clichés ne reflètent pas notre jeunesse. 
Nous, les jeunes, nous sommes des fainéants, des 
délinquants, nous ne savons que nous amuser, nous 
sommes instables et bons à rien, nous devons suivre la voie 
que la société trace pour nous sinon nous sommes pointés 
du doigt. Stop !
La jeunesse est une ressource et non un problème. 
Nous ne voulons plus être jugés sur notre CV, notre 
manque d’expérience ou notre lieu de résidence. 
Nous sommes investis dans des actions citoyennes et 
engagées. Nous avons une voix à faire entendre. N’ayez 
pas peur, appuyez vous sur nous et ouvrez nous les portes 
de vos institutions car la jeunesse c’est aussi votre avenir….

Il y a une idée qui nous unit : nous ne voulons plus que 
l’on fasse seulement « pour » les jeunes, mais aussi « 
avec » les jeunes. Et parce que nous ne voulons pas 
attendre que l’on fasse tout pour nous, nous souhaitons 
construire avec vous des solutions concrètes. 
Cet appel a vocation à interpeller et à associer tous ceux 
qui œuvrent pour la jeunesse : réseaux associatifs, acteurs 
des politiques d’orientation et de jeunesse, décideurs 
politiques, etc. Pourquoi prendre des décisions sans 
nous concerter ? Pourquoi mettre en place des dispositifs 
dérogatoires qui nous divisent ? Enfin pourquoi nous 
juger à l’emporte pièce ? Apprenez à nous faire confiance. 
Cet appel a également vocation à rassembler tous les jeunes 
qui se reconnaitront derrière nos propos. Sur une dizaine 
de territoires* déjà, des jeunes s’organisent en collectifs 
pour agir. A tous ceux qui souhaitent faire tomber ces 
barrières et ouvrir ces cases : rejoignez nous !

*Mission Locale du pays salonais, Mission Locale du Blaisois, 
Mission locale de Lille, Mission Locale de Reims, Mission locale de 
Redon, Mission Locale de Dijon, Réussir en Sambre/Maubeuge, 
Mission Locale Nord Essonne, Mission Locale du Poitou

dans vos cases !
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