
Manifeste de la jeunesse stéphanoise*

Nous, jeunesse de Saint-Etienne, avons soif de solidarité et de 
respect. 

Chacun de nous veut avoir sa place, ici en France, et maintenant.

Nous voulons être citoyens
 Nous rappelons que nous sommes tous des citoyens, quels que soient notre pays d'origine, 

notre âge, notre croyance, notre couleur de peau.
 Nous avons le devoir de nous respecter les uns les autres, dans nos différences. Nous 

avons le droit d'être respectés. 
 En votant, nous avons le droit de participer à la vie de la cité. 
 Les personnes que nous élisons ont le devoir de nous représenter, de nous écouter. Nous 

avons le droit et le devoir de les interpeller à tout moment pendant leur mandat.
 Etre citoyen permet à chacun d'évoluer dans la communauté. Etre citoyen s'apprend au fil  

du temps. Nous partageons des valeurs simples, la solidarité, et celles de notre république 
française : la liberté, l'égalité, la fraternité. 

 Nous voulons, pour certains d'entre nous, devenir des femmes et des hommes politiques 
afin de contribuer à régler les problèmes qui nous touchent dans nos vies.

Nous voulons vivre bien
 Pour bien vivre, nous nous devons d'être impliqués chaque jour dans la vie de la cité, mais 

aussi dans notre propre vie.
 Etre  impliqué,  cela  signifie  s'engager  pleinement  dans  la  voie  que  nous  avons  choisie, 

surtout dans notre métier.  Nous devons croire en nos rêves,  suivre nos passions,  être 
déterminés dans nos choix. Nous sommes conscients des bienfaits du travail.

 L'école française a le devoir de nous former mais aussi de nous informer sur tous les  
métiers  existants.  Il  existe  en  effet  une  multitude  de  métiers  épanouissants  que 
malheureusement nous connaissons peu, par exemple ceux du spectacle et de la culture. 
Nous demandons que l'école nous les fasse découvrir et nous permette de rencontrer ceux 
qui les exercent.

 Nous avons besoin de modèles, et pas seulement les stars du foot ou de la musique.
 Nous sommes conscients d'être des modèles pour nos petites soeurs et nos petits frères.
 L'école doit nous enseigner notre histoire, celle qui nous concerne, celle de nos parents et 

grands-parents, notamment les réalités des anciennes colonies françaises dont beaucoup 
d'entre nous sommes originaires. 

*Manifeste rédigé à l'occasion du débat public « La jeunesse est dans la place » qui a leu lieu le 21  
mars 2012 sur la place Jean Jaurès à Saint-Etienne, à l'initiative de la Maison des potes 42, dans  
le cadre de la semaine de l'Egalité. Ce texte reprend les principales convergences apparues lors  
du débat. Il a été adopté, via Internet, par tous les jeunes présents et qui avaient laissé leur  
adresse mail.  


