CE TEXTE EST UN APPEL À LA JEUNESSE
UN APPEL À L’ESPOIR, À L’ACTION COMMUNE, UN APPEL À L’AVENIR.
Les mêmes idées tristes et poussiéreuses se sont depuis bien trop longtemps
approprié le monde, nos vies, la politique. C’est le moment de tout faire basculer, de
faire bouger les choses. De se lever et de se casser, d’assumer haut et fort un “Ok
boomer” à ceux qui veulent vous couper la parole parce que vous n’auriez soit disant
pas les idées, pas l’expérience, pas les connaissances. Ces schémas là sont révolus,
dépassés. Les sages du 21e siècle sont désormais les moins de 30 ans. Qui organisent
des événements, qui créent des associations, qui galèrent, qui écrivent, qui parlent, qui
pensent, qui font la grève ou qui marchent pour le climat, pour les droits sociaux, qui
éduquent leurs parents, leurs grands parents, leurs professeurs.
C’est vous qui nous montrez la voie d’une société vivante, vivable, respectueuse
de son environnement, de la biodiversité, de tous les êtres vivants et donc de
l’humanité. Une société où le travail a un sens, où l’on ne vit pas que pour son emploi...

...où la précarité n’est qu’un mauvais souvenir, une société où l’on peut respirer un air
pur et sain, où l’on sait que nos enfants ou futurs enfants auront un avenir paisible.
Ensemble, nous pouvons inventer une autre Ville. Nous pouvons nous opposer
aux grands projets qui détruisent le climat, la biodiversité, les terres agricoles et
naturelles. Nous pouvons nous lever face aux industriels irresponsables pour
exiger transparence et sureté.
Dès le 15 mars prochain je vous propose de nous rejoindre et de voter pour une
équipe composée de jeunes et de personnes qui savent les écouter. Une équipe
qui vous propose de créer un conseil de la jeunesse doté d’un budget pour réaliser
des projets et analyser les politiques publiques pour peser sur les décisions. Des
transports en commun gratuits et des derniers départs à 2h du matin, avec plus
de lignes. Des chèques-énergie pour aider à payer les factures d’électricité. De
la culture et du sport partout, pour toutes et tous, dans la ville, dans des lieux
accessibles. Un grand plan de lutte contre les discriminations à l’embauche. Une
ville adaptée à tous les âges de la vie et qui fait des différences de chacun.e une
force, qui donne des chances égales à tous ses enfants. Une ville qui s’adapte aux
changements climatiques, qui sera à 100% d’énergie renouvelables en 2050, une
ville végétalisée, où l’on peut marcher, courir, pédaler, flâner, aller boire un verre à
l’ombre des arbres.
Le 15 mars, je vous propose de passer avec nous de l’expérimentation, à l’action,
pour mettre l’écologie au cœur de Rouen. Nous devons être à la hauteur des défis
de ces 6 prochaines années, car ce mandat est le dernier mandat pour le climat.
Votre génération montre l’exemple d’une société différente, alternative, par le
changement de comportements, par l’invention d’un nouveau modèle économique,
d’un nouveau rapport au travail et à la nature. Pour relever ces défis, nous avons
besoin que la ville de Rouen prenne un nouveau départ.
Je veux vous dire que Rouen a besoin de vous, de votre énergie, de votre volonté
de transformer le monde, de bousculer l’ordre établi et ses tenants, qui sont en train
de nous conduire au désastre par leur inaction.
N’écoutez pas ceux qui vous disent qu’ils ont changé, que rien ne sera plus comme
avant. Faites plutôt confiance à celles et ceux qui se battent, comme vous, tous les
jours et sur tous les terrains, pour un monde vivable, respirable, et juste.
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