
4    www.vallet.fr    <<

Ex
pr

es
si

on
 p

lu
ri

el
le

L’apprentissage de la citoyenneté et l’engagement de la 
jeunesse

Nous souhaitons commencer cette tribune par des félicitations. 
Nous félicitons tous les jeunes valletais bénévoles dans 
les associations sportives, culturelles ou sociales ; jeunes 
conseillers municipaux ; jeunes pompiers ; secouristes de la 
protection civile ou de la croix rouge ; cadets de la défense ; 
élèves de préparation militaire… Nous sommes fiers de vous !

Lors du dernier conseil municipal, la proposition de notre 
équipe de mettre en place un passeport citoyen pour les 
élèves de primaire a fait l’objet d’une farouche opposition de 
la part d’un groupe minoritaire de l’opposition se revendiquant 
d’une mouvance dite « liste citoyenne ». Mais peut-être ne 
donnons-nous pas le même sens au mot « citoyen ».

Nous sommes fermement convaincus que la citoyenneté est 
la clef de voûte de notre société. La citoyenneté c’est ce qui 
lie l’individu au groupe, et non une simple mention sur un 
passeport.

A une époque où l’individualisme a pris l’ascendant, il nous 
parait essentiel d’apprendre à nos jeunes que la citoyenneté 
française apporte des droits et des devoirs mais surtout, 
qu’elle est une composante essentielle du lien social qui nous 
unit.

L’école reste le lieu privilégié de cet apprentissage, cependant 
la commune mène des actions complémentaires telles que 
le conseil municipal des enfants ou le rallye citoyen. Notre 

équipe souhaite ajouter une initiative complémentaire : le 
passeport citoyen.

Son objectif est d’inciter les jeunes à réaliser 4 actions 
individuelles et 4 actions collectives au profit de la 
communauté. Ils devront ainsi réaliser des actions en lien 
avec le devoir de Mémoire, l’éco-citoyenneté, l’acceptation de 
la différence, les dangers du numérique, la solidarité et le lien 
intergénérationnel.

Le passeport citoyen permet de mettre en avant l’implication 
des jeunes tout en leur faisant prendre conscience de la place 
qu’ils occupent dans la cité (origine du mot citoyen). Il nous 
apparaît comme un moyen pertinent pour leur enseigner les 
valeurs de la République.

La remise d’une médaille (signe purement symbolique) en 
fonction du nombre d’actions réalisées a fait particulièrement 
débat et a poussé le groupe Vallet en transition à voter contre 
notre proposition. 

Comme dans le monde sportif, nous pensons que la remise de 
distinctions incite les participants à se dépasser et peut avoir 
valeur d’exemple.

Pour accompagner ce dispositif, nous savons pouvoir compter 
sur le soutien des établissements scolaires.

Mobilisation citoyenne et sortie de crises :

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une 
mobilisation citoyenne la plus large possible afin de surmonter 
les difficultés multiples que nous vivons. Nous savons que 
tout le monde n’a pas forcément le temps de s’impliquer 
beaucoup, mais s’informer et donner son avis nous semble à 
la portée de tou.te.s.

Par exemple, cette année aura lieu une concertation publique 
pour le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). C’est un 
projet de développement durable d’échelle intercommunale 
qui devrait toucher à beaucoup d’aspects de notre quotidien. 
N’hésitez pas à vous emparer de ce sujet et vous informer - 
l’écologie étant un sujet majeur de notre quotidien – l’impact 
climatique sur les vignes nous l’a rappelé encore cette année.

Pour ce qui est des informations communales, qui sont 
elles aussi parfois compliquées à trouver, nous avons pris 
l’initiative de retransmettre les conseils municipaux via 
youtube et notre page facebook. Vous pouvez les consulter 
quand vous voulez afin de vous tenir informé.

Vous pourrez notamment y apprendre qu’un projet de 
« passeport du civisme » a été voté pour être mis en place 

sur Vallet. C’est un projet qui part d’une bonne intention, 
mais qui nie des dizaines d’années de recherches en sciences 
sociales et risque de ne pas produire les effets voulus. Or nous 
pensons qu’une consultation des élèves, de leurs parents et 
de leurs professeurs aurait permis de réfléchir au civisme 
différemment.

Nous continuerons ces diffusions tant que la majorité n’aura 
pas pris le relais, vous pourrez donc suivre prochainement 
l’évolution de différents grands projets comme la rénovation 
du gymnase des Dorices et les nouveaux aménagements de la 
rue de Bazoges et de la place Charles de Gaulle.

Comptant sur votre participation pour des décisions plus 
justes.

Vallet en Transition

Contacts : 06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.
com ; facebook.

En raisons des élections départementales et régionales de 
fin juin 2021, l’équipe Vallet Nouvel air n’a pas souhaité 
transmettre de tribune pour les mois de juin et juillet 2021.

Contact : valletnouvelair@gmail.com Tél : 06.58.48.03.97, 
Facebook : Vallet nouvel air
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