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www.festival-transhumances.org (rubrique forum)

,
Le festival citoyen et engage !
Des nouvelles de Transhumances

Un festival écolo

Ce n’est plus un secret : le festival préféré des JAÉ aura
bien lieu cet été, du 24 au 27 août à Rennes.

On lâche rien ! De la cuisine aux installations , en
passant par les moyens de transport, tout est réfléchi
pour que cet événement ait un minimum d’impact sur la
planète.
Transhumances, c’est aussi un festival qui pense !
« Quels sont les véritables enjeux liés à la protection de
l’environnement ? » Reposons les bonnes questions qui
nous permettrons d’avancer.
Réfléchir c’est bien, agir c’est mieux : avec tous les
ateliers participatifs, nous voulons donner à tous les
moyens d’appliquer ces beaux principes, en camp éclé
comme à la maison.

Ça fourmille d’idées dans l’équipe d’orga...
Faire soi-même des cosmétiques et produits
d’entretien naturels.
Échanger sur la décroissance, la simplicité volontaire
et les modes de vie alternatifs.
Apprendre à organiser un vrai écolocamp.
Chanter le militantisme à plusieurs voix.
Déguster ensemble la bière locale et le beurre salé
du pays de Rennes.
Transhumances, c’est tout ça et plus encore !

Un festival participatif
Et si on faisait de la vraie démocratie aux éclés ? Et si
chacun avait réellement son mot à dire sur la préparation
du festival ?
Faites votre programme : animer un atelier de briques
en papier recyclé, présenter votre projet de chantier en
Argentine, proposer un débat sur l’utilisation d’internet,
construiser une éolienne pour la scène...
Nous faisons le pari que Transhumances peut être le
festival de TOUS les JAE.
Rendez-vous sur
www.festival-transhumances.org
(rubrique forum)
pour proposer vos idées

,
Le festival citoyen et engage !

REPRESENTATIONS OFFICIELLES
menées par les JAE
« Pour un nouveau pacte social
pour la jeunesse »
Le 9 février 2012 l’Agoragep a eu lieu au Conseil Économique
Social et Environnemental de Paris.
Organisé par le CNAJEP (Comité National d’Associations de la
Jeunesse et d’Éducation Populaire) dans le but de réfléchir sur
cette thématique en vue des prochaines élections présidentielles,
ce fut l’occasion de présenter un des outils de « décryptage et
d’appropriation des questions liées à la jeunesse et aux
générations » : le livre blanc «Les Jeunes au cœur de la
richesse». Étaient invités à discuter des propositions de cet outil,
Thierry PECH, directeur de la rédaction du magazine Alternatives
économique, Patrick VIVERET, philosophe et essayiste
et Thiébaut WEBER, secrétaire confédéral CFDT. Tout au long
de ces échanges une réalité s’est imposée à moi. La première, la
plus essentielle, est qu‘il faut redéfinir la richesse en prenant
comme facteurs mesurables non seulement des critères
financiers mais aussi des activités humaines qui répondent à des
besoins de bien être. La seconde, c’est qu’il n’y a plus une
jeunesse mais des jeunesses. Autrefois la jeunesse représentait
dans le découpage générationnel une tranche d’âge courte entre
fin d’études et emploi. Maintenant, la tranche d’âge jeunes
s’élargit jusqu’à 30 ans, âge où l’on commence à fixer son emploi.
Il faut que la société reconnaisse et accepte qu’un jeune peut
avoir 25 ans, sortir de ses études et ne pas être encore qualifié.
On peut dire que ce fut une journée riche en propositions, qui,
si elles sont adoptées par le prochain gouvernement, pourraient
bien améliorer notre quotidien et changer également notre vision
de la vie. Croisons les doigts pour que cette matinée pleine
d’espoir et d’humanité ait un retour favorable.
Angélique B.
(Ile-de-France)

«La Griffe»
Un petit groupe de JAE d’Aquitaine
Poitou Charente s’investit dans la
rédaction d’une Newsletter qui porte le
nom de « La Griffe » en référence au Lion
d’Aquitaine.
Cet outil de communication a pour but
de relayer l’information des groupes
locaux, de la région et du siège. Chacun
peut se saisir de cette newsletter pour
communiquer sur les projets ou sur
l’actualité qu’il souhaite faire partager. « La Griffe » accueillera
aussi des rubriques extra éclés, en lien avec l’actualité, des infos
pratiques, ainsi qu’une rubrique technique pour concevoir des
objets sois même.
Hugues L.
La parution aura lieu tous les deux mois !
(Aquitaine)

Elections 2012 : T’en penses quoi ?
La campagne présidentielle, c’est beaucoup de mots et de
promesses mais peu d’actes. Les points de vue des candidats
changent quand ils sont confrontés à la réalité. Je ne voterai pas
pour les élections car je doute de l’efficacité du vote pour faire
évoluer la démocratie.
Je ne pense pas que tous les partis politiques se valent mais je
ne crois pas que ma voix pèse suffisamment pour infléchir la
politique. Le citoyen a une part de responsabilité. Il serait plus
efficace que l’expression passe par la rue, mais la passivité des
gens est un frein à l’expression populaire.
Stéphane ATHANASE

Je voterai pour les élections pour faire changer la société. Mon
vote est ma forme de participation à cette évolution. Le
changement est possible s’il est porté par la bonne personne.
Ce qui compte c’est la trajectoire qu’un candidat impulse et qui
rassemble les gens autour d’une vision commune. Il ne peut
être efficace que si les citoyens se rassemblent nombreux autour
de ses idées. Un candidat ne peut agir que s’il a l’appui du plus
grand nombre de personnes c’est pourquoi je veux en être !
Bruno AÏSSOU

News
Projets Nomade
en cours
Samantha, Laura, Perrine
et Romane sont sur le départ
En Avril 2012, nos baluchons sur le dos, nous partirons au
Burkina Faso. Nous y organiserons des projections de films, des
lectures de contes et la mise en place d’un spectacle dans des
villages reculés près de Gourcy où il n’y a pas d’électricité. J’y
suis déjà allée et nous avons bâti le projet avec une association
locale l’AJV (Association de Jeunes Volontaires) partenaires
depuis 2007 avec les Eclés des Sables d’Olonne.
Pour en savoir plus ... Allez sur le site eedf.fr...
Samantha J.
(Pays-de-la-Loire)

