
« Considérant l'augmentation insupportable des inégalités,
Considérant comme vous l'avez dit que le nombre de chômeurs a atteint son plus haut niveau depuis
toujours,
Considérant l'urgence climatique et les dégâts faramineux auxquels il faut s'attendre,
Considérant que la majorité des citoyens ne participent plus aux élections,
Considérant le monde que nous sommes en train de laisser aux générations futures,

Nous représentons ici un nombre non négligeable de personnes présentes dans les associations, dans
les collectifs, un nombre non négligeable de gens investis, motivés, acteurs économiques, acteurs du
politique...

Nous sommes une jeunesse pleine de convictions, d'enthousiasme, de revendications et surtout 
d'espoir.

Nous sommes porteurs d'idées, de projets, nous les réalisons magasin Halles Terre Native, marché 
de Questembert, la scop Echopaille, la Bambelle, la Pépie... et continuerons à le faire.

Nous nous efforçons chaque jour de construire un territoire de solidarité, d'entraide, d'activités 
durables, propres et saines et ce en dehors de toute aspiration politique personnelle
 
Alors nous prenons la parole et vous devez l'écouter car nulle part ailleurs, elle ne nous est donnée.
Vous l'avouez vous même, le système est fait de telle manière que vous n'êtes plus libres de faire ce 
à quoi vous croyez. Les lobbies font les lois. Il nous semble que peu de choses sont faites en 
concertation avec la population.

Alors au lieu d’arrêter ou de diminuer les aides aux associations que nous avons créées (marmite, 
envol56) et dans lesquelles nous sommes investis, au lieu de freiner cette énergie ou de lui mettre 
des bâtons dans les roues.. Faites nous confiance...

Nous souhaitons seulement développer des initiatives sur notre territoire.
Au vu de vos réalisations et projets futurs, nous voyons bien que presque rien n'est fait en 
concertation avec la population. Comment percevez vous les réalités dont nous parlons? Comment 
pensez vous qu'on va s'en sortir ensemble?

Nos vœux pour 2016 et pour après sont de développer ces initiatives sur notre territoire qui sont 
adaptées aux problématiques plus globales.

Nous vous proposons de réunir les idées et les envies des habitants de la cc de Questembert. Nous 
vous proposons de nous aider à mettre en place toutes ces initiatives qui semblent importantes aux 
citoyens.

Nous venons, ce soir demander une vraie place, au sein des bureaux de la communauté de commune
afin de pouvoir écouter toutes ces voix et mettre en place ces idées, ces envies qui ne s'expriment 
plus parce qu'on ne les écoute pas.

Vu notre énergie et notre enthousiasme, nous sommes persuadés que vous n'oserez pas refuser à 
votre jeunesse de prendre en charge de telles initiatives et que vous les soutiendrez dans les faits et 
dans les actes."


