
A		
Madame	La	Maire	de	Rennes,	
Monsieur	le	Président	de	Rennes	Métropole,	
Monsieur	le	Président	du	Conseil	Départemental.	
	
Copie	:		
Monsieur	le	Président	du	CRIJ.	
	
Madame,	Monsieur,		
	
Nous	sommes	un	groupe	de	Rennais	et	métropolitains,	 issus	d’associations	ou	simples	citoyens	qui	
tenons	 à	 vous	 adresser	 quelques	 réflexions	 au	 regard	 de	 la	 situation	 actuelle	 du	 CRIJ	 et	 par	
conséquent	du	4	bis.	
	
Le	CRIJ	entretient	depuis	de	longues	années	des	partenariats	fructueux	pour	et	avec	les	jeunes.	Les	
thématiques	 abordées,	 la	 citoyenneté,	 la	 santé,	 l’emploi,	 la	 formation,	 le	 droit	 du	 travail,	 le	
logement,	la	culture,	l’engagement,	correspondent	aux	grandes	orientations	de	l’info	jeunesse.	
Il	s’avère	que	sur	notre	territoire,	la	Ville	de	Rennes,	la	Métropole	et	le	Département	se	sont	toujours	
appuyés	 sur	 l’expertise	 et	 les	 compétences	 des	 professionnels	 hommes	 et	 femmes	 du	 CRIJ,	
contribuant	ainsi	à	la	mise	en	œuvre,	efficace	et	reconnue,	de	cette	politique	de	la	jeunesse.	Nul	ne	
conteste	 le	chemin	parcouru	depuis	de	 longues	années	et	particulièrement	depuis	10	ans	dans	 les	
nouveaux	locaux	du	4	bis.	La	force	de	la	vie	associative	rennaise	repose	sur	une	forte	collaboration	
entre	 les	structures	et	 leur	dynamisme	respectif.	 Il	 serait	 fastidieux	de	 faire	 la	 liste	du	nombre	des	
actions	 que	 le	 CRIJ	 anime	en	 lien	 avec	nos	projets	 associatifs	 (chantiers	 d’insertion,	 actions	 santé,	
forums,	manifestations	publiques,	etc…)	
	
Les	décisions	connues	à	ce	jour,	peuvent	porter	un	coup	fatal	aux	projets	de	partenariat	et	fragiliser	
des	actions	 locales	en	cours.	 Il	n’est	pas	possible	d’ignorer	que	ces	engagements	pluriannuels	 lient	
tous	les	acteurs	de	façon	solidaire.	
	
Les	 signataires	 que	 nous	 sommes,	 acteurs	 présents	 ou	 passés,	 avons	 coopéré	 avec	 le	 CRIJ.	 Nous	
sommes	 persuadés	 que	 s’il	 est	 nécessaire	 de	 repenser	 et	 faire	 évoluer	 l’info	 jeunesse	 de	manière	
générale	 (nouvelles	technologies,	 réseaux	sociaux…),	 il	 serait	 imprudent,	voire	néfaste	de	briser	un	
outil	pertinent,	efficace	au	service	de	la	jeunesse	de	notre	territoire.	
	
De	plus	nous	sommes	surpris,	avec	les	informations	dont	nous	disposons	à	l’heure	actuelle,	que	des	
décisions	 aussi	 stratégiques	 que	 le	 départ	 du	 directeur	 et	 de	 son	 adjoint	 aient	 été	 prises	 dans	
l’urgence	et	avec	une	telle	brutalité.		
	
Dans	ce	contexte,	certains	des	membres	du	bureau	et	son	président	ont	été	jusqu’à	remettre	leurs	
démissions,	 c’est	 dire	!	 Nous	 sommes	 loin	 de	 la	 démocratie	 participative,	 chère	 au	 mouvement	
d’éducation	 populaire	 auquel	 se	 réfère	 le	 CRIJ	 et	 qui	 par	 ailleurs,	 est	 un	 axe	 fort	 de	 la	 politique	
rennaise	depuis	des	générations.		
	
Nous	ne	pouvons,	de	ce	fait,	que	soutenir	les	administrateurs	(8	sur	24)	qui	demandent	au	président	
de	prendre	le	temps	nécessaire	à	l’élaboration	de	décisions	plus	démocratiques	;	elles	engagent	les	
années	 à	 venir.	Notre	 rencontre	 avec	 certains	 administrateurs	 nous	 a	 fait	 constater	 qu’ils	 sont	 en	
manque	 d’informations	 pour	 prendre	 clairement	 position	 sur	 ce	 projet	 de	 restructuration.	 Ces	



décisions	 précipitées	 sont,	 sans	 doute,	 le	 reflet	 d’une	 gouvernance	 aveugle	 et	 la	 preuve	 d’une	
absence	de	concertation	préalable	au	sein	du	conseil.	
	
De	 plus	 nous	 pensons	 que	 l’implication	 financière	 des	 collectivités	 locales	 mérite	 mieux	 que	 la	
suppression	d’un	poste	qui	coordonne	ce	financement	et	les	actions	correspondantes.	Ne	faut-il	pas	
craindre,	 en	 conséquence	 et	 de	 votre	 part,	 des	 baisses	 de	 financements	 sur	 des	 opérations	
emblématiques	tel	que		Quartiers	d’été,	Tam-Tam,	Dazibao	?		
	
Enfin,	 nous	 sommes	 réellement	 inquiets	 de	 la	 souffrance	 du	 personnel,	 et	 du	 manque	 de	
considération	vis-à-vis	de	l’équipe	;	Les	décisions	prises	à	l’encontre	du	Directeur	adjoint	ne	semblent	
pas	 prendre	 en	 compte	 ses	 27	 années	 d’engagement	 et	 de	 travail	 collaboratif	 dont	 nous	 avons	
témoigné	largement	plus	haut	et	si,	à	l’évidence,	il	ne	convient	pas	de	résumer	les	succès	du	CRIJ	à	sa	
seule	action,	il	n’est	cependant	pas	douteux	que	son	charisme	et	sa	créativité	n’y	sont	pas	étrangers.			
	
Vous	vous	êtes	beaucoup	appuyés	ces	dernières	années	sur	le	CRIJ	et	ses	salariés,	particulièrement	
son	 directeur	 adjoint,	 pour	mettre	 en	œuvre	 une	 partie	 de	 votre	 politique	 d’animation	 jeunesse.	
Nous	 nous	 en	 sommes	 tous	 félicités.	 A	 ce	 stade	 de	 crise	 nous	 souhaitons	 votre	 intervention	 pour	
trouver	des	solutions,	humaines	et	respectueuses	de	l’équipe,	pour	maintenir	 les	projets	du	CRIJ	et	
de	ses	partenaires	pour	l’année	2018.	
	
Cordialement.	
	
Citoyen.ne	Métropolitain	:	
NOM	:	

PRENOM	:		

SIGNATURE	

	

	

Rennes,	le	15	février	2018	


