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Objet : démission pour cause de départ du territoire


Madame La Maire,


	 Par la présente, je vous informe de ma démission du Conseil Local de la Jeunesse 
————— car je suis partie voyager. Je ne vis et ne travaille donc plus sur le territoire du 
————.  
J’ai aimé l’idée de ce CLJ ainsi que sa mise en place par vos services . En revanche, j’ai l’amère 
impression que ce n’était que de la communication politique, une idée de façade communiquée 
afin de faire plaisir à ceux qui lisent le journal du —————…  
 
	 Ce que ces jeunes veulent, c’est avoir un réel impact sur leur territoire. Ils veulent faire de 
la politique mais sans se soucier des opinions, uniquement pour le bien commun. La politique au 
sens noble. Et j’utilise ce mot en conscience, même s’il y a une « interdiction de faire de la 
politique au CLJ ». 


	 Vous nous aviez dit que nous recevrions un diagnostic de territoire. Nous l’attendons 
toujours.  Est-ce cela prendre en compte la jeunesse ? Vous avez émis des réserves concernant 
le déblocage de fonds pour leurs projets. Est-ce cela les prendre au sérieux ? Vous savez très 
bien que sans argent, il est difficile de mener à bien des projets. 

 
	 Ils ne veulent pas être votre caution jeune en bilan de mandat, ils valent clairement mieux 
que ça. Il faut que vous les considériez. Sans les materner, seulement les considérer comme vos 
pairs. Pour cela, il faut leur donner des moyens, et principalement financiers. Ces jeunes sont 
assez matures pour gérer des projets de petite et moyenne envergures. Si leur donner une 
enveloppe digne et une carte blanche est impossible, alors dites aux élus de vous faire passer 
toutes les propositions du CLJ sans balayer d’un revers de la main des projets qu’ils considèrent 
comme inutiles ou démesurés à leurs yeux. Ne dégoûtez pas ces jeunes de la politique, ce serait 
dommage pour le territoire. Des jeunes intéressé.e.s par la « vie de la cité », qui aiment leur 
territoire rural, qui ne connaissent pas encore le revers des appareils politiques, ce sont des 
pépites entre vos mains.


	 Je vous prie d’agréer, Madame La Maire, l’expression de ma considération distinguée. 
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