
 

 
 

LES JEUNES SE SONT EXPRIMES  

LORS DE LA JOURNEE NATIONALE DE LA JEUNESSE 2011 

Plus tard je me vois avec un diplôme, un travail qui me plait qui me donne envie de l’exercer chaque  
jour , plus exactement la recherche dans l’étude de comportement des criminels. Mais aussi je me vois  
avec une famille, des enfants et un mari, que j’espère pouvoir faire vivre convenablement. Ce qui devrai à  
mon propre avis changer pour améliorer le monde de demain, serait les emplois pour les jeunes, beaucoup d’étudiants 
tout juste diplômés n’arrivent pas à trouver de travail, et se retrouvent parfois avec des dettes qui ne sont pas capables 
de rembourser. Ce que je trouve anormal. Pour moi , la paix doit être maintenu tel qu’elle est car l’état en a besoin pour 
bien fonctionner, le respect des droits que ce soit de l’homme, de la femme , ou des enfants doit continuer ainsi voir 
même être amélioré . La solidarité est nécessaire à la survie de certaines personnes, comme par ex les SDF qui sans les 
associations et les dons de citoyens serait dans un état encore plus critique qu’ils ne le sont maintenant. 
Anaïs Huby, 14 ans 
 
Je pense que nous devrions etre plus solidaire et etre plus etre respectueux envers les autres. 
Johanna, 14 ans 
 
Dans 20, je me vois voyager peut être dans le monde entier pour le découvrir. Je veux vivre la tête remplie de souvenirs 
magnifiques. Il y a tellement de choses a changer aujourd’hui que c’est difficile de répondre à cette question. Comme 
par exemple le taux de chômage, l’éducation des enfants, la pauvreté, etc…. Je pense que la solidarité et le respect sont 
deux qualités indispensables que tous devraient posséder pour le bien être de tout le monde. J’aime m’exprimer par 
l’écrit et aider les gens. J’aime aussi le contact bien que je sois timide. Ces qualités me permettrai peut-être d’informer 
les gens par la presse ou même (j’espère) pouvoir les divertir grâce à des livres. 
Lionel, 14 ans 
 
Les jeunes ne sont pas tous que des voyous je pense qu’il faut rester nous meme ,ne faite pas comme les autre et rester 
zzzenne ,cool comme vous l’etes si vous penser un truc dite le et bouger vous moi je voi ma vit belle et si il y a truc qui 
me gene je le dis et je l’arange. sauver la planete , respecter vous et aider vous, 
Christelle, 17 ans 
 
Je vois le monde avec trop de polution=( a cause des voiture. lessence il faut changer les voiture et ne faire que des 
voiture electique.on utilise toute les resouce au maximum et il faudrer arreter de manger des chause trop grasse.il faut 
changer notre FASSON DE VIVRE. 
Ugo VIVA ESPAGNA, 13 ans 
 
Bonjour je m’apelle Madeline j’ai 15 ans et j’aimerai donner mon avis sur le monde de demain . Actuellement on nous 
parle beaucoup du respect des autres , de la solidarité ect … Personnellement je trouve qu’il y a encore trop de gens qui 
n’ont pas la chance d’avoir des amis ou des gens a leur écoute . Il existe encore trop de différences entre les jeunes , 
plusieurs clan ; ceux qui décident de suivre la tendance et d’autre qui préfére rester eux même . J’éspére qu’un jour on 
trouvera un moyens pour que les jeunes les plus seuls , ne se sentent plus ridiculiser , et soient respecter pour ce qu’il 
sont . On a tous le droit au respect ! 
Madeline, 15 ans 
 
Comme toute adolescente j’ai des rêves , plus ou moins accessibles .Dans quelques années je me vois dans le pays de 
mes rêves : La Corée du Sud , avec une famille et un travail qui me passionne. Aujourd’hui Je constate que le monde est 
mal fait et que tout tourne autour de l’argent , pour le plus grand bonheur de l’État et le plus grand malheur des citoyen  
Bien-sur l’argent n’achètera jamais les cœurs. Pour moi être mauvais a l’école ne veut pas dire que l’on le serra aussi 
dans la vraie vie active! Pour moi aucune guerre ne devrait avoir lieux .Je trouve que la cause des guerres ne tien pas 
debout et que avant tout nous somme humains pas des montres. On devrait tous faire preuve d’humanité est de 
compréhension. Nous devons tous vivre avec notre cœur pas avec notre cerveaux. Nous devons oublier les tabou et 
vivre en aimant la vie. 
Nessa, 16 ans 
 
J’aimerais bien aider les autres (les personnes en difficulté économiques) mais pas maintenant car je suis encore trop 
petit. J’aimerais pouvoir réussir dans mon futur métier, professeur de sport pour gagner de l’argent et donc pouvoir 



donner un peu plus pour toutes les personnes défavorisés dans le monde. Pour la planète, je pense qu’il serais bien 
(même très bien) de polluer moins jusqu’à ce que toutes les personnes aient une voiture électriques pour éviter la 
pollution sur la terre et sauver les pôles. Plus tard, j’aimerais que tout le monde puisse s’aider les uns les autres pour 
plus d’égalité. 
Guillaume, 13 ans 
 
Dans 20 ans… c’est loin dans 20 ans … et pourtant ce sont nos choix d’aujourd’hui qui donneront le «  nous » de demain. 
Dans 20 ans, je voudrai qu’il y ait plus d’égalité. Plus d’égalité entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, 
les pauvres et les riches, les étrangers et les français « pur souches ». L’égalité entre tous. Et l’égalité, ça commence par 
du respect. Plus de respect donc, dans 20 ans. Et le respect, ça commence par un sourire. Mon monde de demain, je le 
veux plein de sourires. Et moi dans 20 ans, je me vois … maman avant tout. Avec éventuellement mon prince charmant 
à mes côtés. Et un métier qui me plait, un métier où le contact avec les gens est primordial, un métier où le mot 
« routine » est taboue. C’est toujours compliqué de dire si on a des talents ou pas. Je penser que ce n’est pas à moi d’en 
juger. Mais je sais qu’une des choses que je peux faire, c’est inculquer à mes enfants une éducation convenable. Une 
éducation pleine de sourires. Car on ne le répètera jamais assez, l’avenir, ce sont les enfants. Il faut les écouter, les 
chérir, en prendre soin. N’oubliez pas, vous, les adultes, que vous aussi vous avez été enfant, et que ce sont les enfants 
d’aujourd’hui qui seront les adultes de demain. Le monde dans 20 ans je voudrai qu’il attache une importance énorme à 
l’éducation. Et tout ça … avec le sourire !!!! 
Eline, 14 ans 
 
Je trouve que les adultes ne prennes pas assez en comte notre opinion quant a notre avenir. moi aussi j’ai des rêves que 
je voudrais plus que tout réaliser, mais si nous arrêtions de ne penser qu’a nous? Je pense que si nous nous entraidions, 
nous pourrions changer la face du monde. Et si au lieu faire preuve d’égoïsme, nous nous tournions vers les gens qui en 
ont besoins en limitant nos abus. Par exemple est-ce absolument nécessaire de dépenser l’argent dans le dernier jean a 
la mode? La question qu’il faudrait tous qu’on se pose:est-ce que nous en avons réellement besoin? L’argent est celui 
que nous gagnons, certes,mais ne pourrait-il pas servir une cause plus honorable? Je pense qu’un des problèmes 
majeurs est basé sur la société de consommation. Et si tout cet argent partais pour servir les associations caritatives 
combien de gens pourrait-on aider? Combien de gens pourrait-on sauver? Je pense que c’est ce qui pourrai sauver le 
monde: plus de générosité et plus de compréhension envers les gens qui méritent notre soutien. 
Laure-Anne, 15 ans 
 
Comment pouvons-nous imaginer notre avenir alors que la situation économique et sociale est aussi incertaine? Le 
monde est construit très inégalement, parlons simplement de la famine en Somalie, il est juste anormal de voir ces 
enfants mourant autour de leurs parents impuissants. Des photos, des images, des témoignages sont passés dans les 
médias, pourtant les aides mondiales n’ont été que vaines. Il y a eu pour moi, tellement peu d’aide de la part des 
habitants des pays occidentaux, nous disons que la crise touche énormément ces pays mais voyons seulement l’esprit 
de consommation qu’on les personnes autour de nous. Cet argent lamentablement gaspillé pour des bêtises serait 
amplement plus utiles à aider les personnes en grands difficultés, à survivre tout simplement. L’avenir dans 20 ans, je ne 
le voit malheureusement pas radieux, il est essentiel de changer des choses. Moi je voudrais travailler dans 
l’humanitaire, pour changer le quotidien des femmes et des enfants en Afrique particulièrement. 
BAULIEU Clara, 15 ans 
 
Je pense que notre journée et la meilleure car les adulte pense a nous. 
Alexandre, 15 ans 
 
J’aimerais que le monde est la paix et qu’il soit ouvert pour parler de tous les sujets ! Que la contraception soit plus 
accessible. =D 
Lucile, 14 ans 
 
 
Pour moi, franchement, c’est l’atitude de certains garçons envers les filles qui me dépasse. Moi,ma vie dans 20ans,je la 
vois,avec une famille,un mari qui me RESPECTE,un bon boulot.. Mais pour ça,faut agir. Ouais,tous le monde dis « la 
pollution et tout » mais dire n’est pas la même chose qu’agir. Donc agissez au lieu d’parler ! 
Victoria, 16 ans 
 
 
Il faut être solidaire les uns avec les autres . les adultes devraient plus le temps de nous écouter. ils devraient arreter de 
nous prendre pour des délincant. En conclusion si les jeunes était plus sociables avec les adultes et les plus vieux. 
Comme ça on aurait leurs confiances 
Alexandra, 14 ans 
 



 
 
C’est bon, restez zeeen, y’a pas que les jeunes qui doivent participer à ça. Y’a aussi des adultes,hein. Puis, je trouve que 
certaine mecs ne respecte PAS certaines filles. Moi, ma vie de demain je la vois tranquille. Avec une famille, un mari qui 
me respecte. Et, un bon boulot. 
Mélissa, 16 ans 
 
J’espère que le monde sera plus solidaire. 
Marie, 14 ans 
 
Je n’imagine pas l’avenir très sereinement. J’ai un peu peur de ce qui va arriver à notre planète, j’ai l’impression que les 
adultes ne se préoccupent pas de notre avenir malgré tout ce que les médias peuvent dire. Je pense que les jeunes 
devraient avoir davantage de postes à responsabilité, car on a une vision différente du monde, par rapport à la 
génération précédente. On est nombreux à avoir de bonnes idées, et personne ne nous écoute sous prétexte que l’on 
est trop jeunes et inexpérimentés. Mais c’est notre futur qui est en jeu. J’espère que les moeurs changeront. Je pense 
que nous pouvons arriver à un monde meilleur, si tout le monde s’y met (à commencer par les personnes de haut poste 
qui tiennent plus à l’argent qu’à la planète). Ouvrons tous les yeux, les bras, et main dans la main, changeons le monde, 
on peut le faire, car ensemble, on peut tout réaliser. Cela peut paraître naïf mais c’est ma pensée. 
Elisa, 15 ans 
 
 
 

 
Et si la Société Civile prenait enfin un rendez-vous annuel avec sa Jeunesse ? 

 
Et si ensemble nous nous tournions vers l’Avenir avec plus d’optimisme et d’engagement collectif ? 

 
 

Osons ensemble le vendredi 30 Novembre, pour les Jeunes, pour notre Avenir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


