
Communiqué
La jeunesse en milieu rural

Construire l’autonomie des jeunes

A l'occasion de la campagne des élections législatives, la Nouvelle Union
Populaire Écologique et Sociale de la quatrième circonscription du Morbihan
organise un débat public sur les problématiques auxquelles la jeunesse des
milieux ruraux est confrontée. Il se tiendra le mercredi 8 juin, à 19h, à la salle de
conférence du Centre Culturel L'Ecusson à Josselin.

Pauvreté, chômage, dépression, précarité… La manière dont notre pays traite
sa jeunesse n’est pas à la hauteur de ce qu’un pays aussi riche que le nôtre devrait
lui proposer. La jeunesse est dans l'incertitude face aux bouleversements
climatiques et géopolitiques en cours, et réprimée quand elle demande légitimement
un changement de notre système à bout de souffle. Sa voix est constamment
étouffée par un pouvoir réactionnaire alors qu'elle a tous les droits de décider de
son avenir.

Parce que la jeunesse mérite mieux que d’être tenue à l’écart pendant qu’on
prend des décisions politiques en son nom, la NUPES défend un programme qui lui
redonne la parole et des moyens pour permettre aux jeunes d'être véritablement
acteurs de leur vie.

La garantie jeune à 1 063 €, la proposition à chacun-e d’un « emploi jeune »
dans le secteur non marchand et public, le droit de vote dès 16 ans, l’investissement
dans l’enseignement professionnel et agricole, la suppression de Parcoursup, la
construction de 15 000 logements étudiants par an, le développement d’un service
public des arts et de la culture… Ces points de notre programme, entre autres
mesures, construiront l’autonomie des jeunes et leur permettront de poursuivre le
progrès social et humain qui anime nos sociétés. Le tout associé à une
planification écologique pour qu’ils et elles puissent se projeter dans un monde
habitable.

Pour porter ce projet à l'Assemblée Nationale, Lhéa Le Flecher et son
suppléant Florian Marteau sont candidats de la NUPES aux élections législatives.



Lhéa et Florian vous invitent le mercredi 8 juin à 19h, au Centre Culturel
L'Ecusson à Josselin, pour participer, avec toute notre équipe, à un exercice
d'intelligence collective afin d'élaborer ensemble des réponses politiques aux
besoins des jeunes de notre circonscription. Emploi, pouvoir d'achat,
qualification, émancipation, citoyenneté, transports, environnement...
Nombreux sont les sujets qui concernent les jeunes adultes qui, déjà, participent à
construire le monde de demain.

Venez partager vos analyses et vos questions dans un débat ouvert à toutes
et à tous.

L'histoire nous appartient, et ce sont les peuples qui la font.
Mais l'avenir appartient à la jeunesse, et c'est à elle de l'écrire.

Le Collectif NUPES de la 4e Circonscription du Morbihan

cice d'intelligence collective

pour élaborer ensemble des réponses politiques aux défis d'aujourd'hui et de demain


