Mardi 8 février 2022 - Communiqué conjoint

Rendez-vous le mercredi 16 mars
2022 pour le débat présidentiel
par les jeunes et pour les jeunes !
Les associations Nightline France et Co'P1 - Solidarités Étudiantes d'une part, et Les
Engagés ! - Le Mouvement Citoyen et Le Parlement des Étudiants d'autre part, s’engagent
pour faire entendre la voix de la communauté étudiante dans la campagne pour la
présidentielle en organisant un débat entre les représentants de jeunesse des
candidat(e)s à l’élection présidentielle.
Ces quatre associations, ainsi que le média Le Crayon, ont décidé de s'associer
pour organiser un seul et même débat.

Rappel du projet :
Le mercredi 16 mars 2022 à partir de 19h30, un débat réunira les "représentants
jeunes" des candidats à l’élection présidentielle autour des thématiques suivantes :
La santé mentale étudiante, co-animé par Nightline France et Le Crayon
La précarité étudiante, co-animé par Co’p1 et Le Crayon
L’engagement citoyen des jeunes et l’abstention, co-animé par Les Engagés ! et
Le Parlement des Étudiants.
Durant 2 heures, les représentant(e)s de l'Union des Étudiants communistes, de La
France Insoumise, d’Europe-Ecologie Les Verts, du Mouvement des jeunes socialistes,
des Jeunes avec Macron, des Jeunes Républicains, de Génération Nation et
Génération Z, seront conviés à répondre aux interpellations des associations de
terrain qui ont oeuvré pour améliorer les conditions de vie, de bien-être et
d'engagement des étudiants pendant et après la crise sanitaire.
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Cet événement sera retransmis en streaming en collaboration avec le Crayon - média
indépendant - en direct d’un lieu emblématique de la capitale (qui sera déterminé
dans les prochaines semaines - nous vous tiendrons au courant par mail).

Un débat par les jeunes, pour les jeunes et avec la
jeunesse
La crise sanitaire a mis en lumière les souffrances auxquelles font face les étudiants
et les étudiantes en France, au premier rang desquelles, une détresse psychologique
renforcée par les mesures de confinement ou de cours à distance, ou encore une
grande précarité alimentaire et financière.
Alors que la campagne présidentielle devrait être l’occasion pour la jeunesse
étudiante de notre pays de se mobiliser, une part importante ferait le choix de ne
pas se rendre aux urnes - alors que paradoxalement, elle est une génération
particulièrement sensible et mobilisée sur les grandes transitions auxquelles vont
faire face nos sociétés.
La souffrance et la détresse, mais aussi les aspirations et les convictions de la
jeunesse étudiante doivent être entendues, ce pourquoi les organisateurs du débat
se mobilisent pour mettre à l’agenda politique ces enjeux de générations.

Nous avons hâte de tous vous rencontrer, à très vite !
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