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"Le Parlement Libre était pour moi une expérience où des jeunes de
différents horizons, urbains et ruraux, sont venus exposer leurs
difficultés. Il ne s'agissait pas seulement de revendiquer mais aussi de
construire des propositions sur l'éducation, l'emploi, le féminisme, la
justice, la démocratie participative qui sont des sujets qui me
questionnent et me révoltent ! Nous souhaitons faire évoluer les lois,
combattre les idées reçues et construire des actions qui fassent changer
les choses".
Une jeune parlementaire, novembre 2014

Le Comité d'organisation du Parlement Libre Rhône-Alpes a relu et enrichi la Charte
des Parlements Libres de juin 2015. Elle a vocation a être relue et amendée par d'autres
comités d'organisation d'assemblées libres ou de parlements libres pour rester une Charte
nationale.
L'adoption de ces principes est un préalable pour rejoindre le mouvement des
Parlements libres de jeunes et utiliser le logo des Parlements libres.

NOTRE HORIZON COMMUN
Nous souhaitons agir contre les formes d'injustices vécues en France en organisant un
espace de jeunes adultes (18-30 ans) porteurs de propositions visant des formes d'égalité et un
monde meilleur. Pour cela, la rencontre et la confiance entre les jeunes de toute condition est un
chemin incontournable.
Les jeunes - qu’ils viennent des quartiers populaires ou de nos campagnes, qu’ils soient
étudiants ou sans qualifications – font entendre leurs colères, leurs espoirs ou leurs rêves,
prennent confiance en leurs capacités, s'unissent et s'organisent collectivement pour améliorer
leurs conditions de vie et leur accès au monde du travail.
Construire des solutions originales et alternatives portées par des jeunes eux-mêmes ou
par des politiques publiques, Nous voulons que les jeunes puissent exprimer leur créativité et
affirmer leur pouvoir d'agir sur leur vie et dans la société. Ils ont les capacités d'inventer des
solutions originales et alternatives contribuant à changer le regard de l'opinion publique sur les
jeunes et même des politiques publiques

PRINCIPES D'ORGANISATION
1. Un Parlement libre est une rencontre régionale de jeunes adultes de 18 à 30 ans même
si quelques personnes plus âgées peuvent y participer. Seuls les jeunes de moins de 30 ans votent s'il
y a une prise de décision. Chacun participe comme citoyen, est responsable de ses opinions et de ses
actes et participe à égalité quel que soit son statut (jeune isolé, jeune accueilli dans une institution,
animateurs...) et sa condition sociale, son origine, son genre... Cette diversité est une condition
essentielle du Parlement libre.
2. Il est possible d'organiser des rencontres locales de jeunes inspirées ou en préparation
d'un Parlement libre de jeunes. Elles sont nommées Assemblées libres de jeunes.
3. Un Parlement libre est un espace où des jeunes commencent en partageant leurs rêves et
leurs colères. Ce sont eux qui parlent, analysent et font des propositions visant à rendre notre
monde meilleur. Chaque collectif d'organisation invente ou choisi des modalités d'animation au
service de cet objectif. (cf annexe I)
4. Un Parlement libre est construit de façon libre et créative (poétique) par des personnes et
des organisations alliées. Un petit groupe de 4 à 16 personnes d'au moins 3 organisations
différentes1 incluant des jeunes est l'une condition de réussite d'un Parlement libre.
5. Un parlement libre n'est pas un projet institutionnel : il est indépendant des pouvoirs
publics (même si un temps de dialogue ou d'appui par des élus ou des responsables institutionnels
est possible et souhaitable) et ne vise pas à répondre aux enjeux institutionnels des structures
organisatrices (même si il peut les rejoindre).
6. Un Parlement libre est organisé sur 2 ou 3 jours pour permettre à la vie commune de
favoriser la rencontre des jeunes, la participation de chacun et l'engagement des jeunes dans la mise
en oeuvre des propositions / revendications., si possible en auto-gestion concernant la cuisine et la
répartition des rôles avec le souci de préserver l'environnement (cf annexe II).
7. Chaque Parlement priorise ses propositions/revendications et peut se donner les moyens
de les réaliser (cf annexe III)
1 Ont déjà participé à l'organisation d'un Parlement libre : le MRJC, AequitaZ, des Foyers de Jeunes travailleurs ou
leur fédération, des centres sociaux ou leur fédération, des missions locales, des équipes locales d'ATD QuartMonde, des équipes d'éducations, Le Refuge, diverses associations locales...

ANNEXE I : DÉROULEMENT INDICATIF
* Ouverture du Parlement avec les objectifs, la présentation de l'équipe d'organisation
et la présentation/discussion des règles du jeu amendables
→ Principe de coresponsabilité afin d'atteindre collectivement les objectifs fixés
→ Principe d'égale dignité justifiant la participation de tous/toute et de chacun en faisant
notamment attention aux inégalités de prise de parole
→ Principe de respect de l'environnement matériel (le lieu) et humain (par exemple à
travers une modération sur la consommation d'alcool pendant la fête)
* Jeu de connaissance : on marche et on se rassemble en fonction de la couleur de nos yeux,
de notre lieu d'habitation, du lieu de naissance de notre grand-parent le plus éloigné, de nos
goûts musicaux...)
* Apport d'une dimension poétique : un conte, une poésie, une chanson qui donne un sens et
un langage commun. La poésie est entendue au sens large. Elle vient toucher l'imaginaire et la
part d'enfance et de rêve de chacun d'entre nous.
* Expression brute et individuelle des rêves et des colères (sur post-it) après
éventuellement un temps de partage deux par deux avec une personne que l'on ne connaît pas
* Mise en commun des rêves et des colères, tri et regroupement collectif
* Mise en place d'ateliers sur les thèmes identifiées par les jeunes (au moins 4 ou 5 par
ateliers) ayant pour but :
-> Préciser ce qui fait problème et/ou choisir un problème précis (parmi les idées
multiples présentes dans les post-it)
-> Identifier des pistes de solutions (en identifiant notre part dans leur mise en oeuvre)
-> Identifier des alliés et des adversaires
-> Proposer une stratégie (et un premier pas)
Ces ateliers peuvent être accompagnés par des "alliés" (élus, techniciens, chefs d'entreprises,
experts...) ayant une connaissance utile de la question et une capacité d'écoute des jeunes pour
ne pas accaparer la parole ou "faire la leçon".
* Vote des parlementaires sur la base des propositions remontées des ateliers afin de réaliser
un changement le plus rapide possible Le choix peut se faire "avec la tête" (ce qui me semble
le plus important ou urgent) mais aussi "avec les jambes" (ce sur quoi je suis prêt à
m'engager).
* Mise en place de groupe de travail qui définissent leurs perspectives dans les mois qui
suivent.
* Bilan du Parlement libre

ANNEXE II : GUIDE DU ZÉRO GASPILLAGE
"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le
dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que
l’argent ne se mange pas « Proverbe amérindien

« Mal bouffe », « récupération », « alimentation bio », « 50 % de l’alimentation produite dans le
monde est gaspillée »... ... autant de mots qui développent des colères et qui emportent les rêves !!!
Récit d’une expérience au parlement des jeunes 2014 où nous avons essayer de mettre en pratique
ce qui avait été chez certain des colères et qui pour d’autres pouvaient développer des rêves. Il est
toujours difficile de « parler » avec recul de ce qui fait notre quotidien, ce qui est important pour
chacun de nous en fonction de là où nous vivons, ville ou campagne. « Je mange ce que je trouve
dans le jardin » ou « Je suis scandalisé par la destruction de nourriture qui a dépassé la
date ou est en limite ». La dizaine de personne de notre groupe, après un long tour de table, a
proposé de passer de la théorie à l'action en se servant comme terrain d'expérimentation du
Parlement lui même, une organisation de 2 journées avec 100 personnes.
Notre groupe a proposé :
– d'expérimenter en direct le non gaspillage
– de mobiliser les organisations présentes pour que dans les futurs regroupements, plus ou
moins importants, ces questions de qualité des produits, de circuits courts, de zéro gaspillage
soient présents. Une rencontre, une AG, un rassemblement..., que des gens, dans
l'organisation, soient spécifiquement mandatés pour mettre ces intentions en oeuvre.
L'objet de ce compte-rendu est de donner des pistes concrètes, une première contribution à
consolider au fur et à mesure des expériences.
1. C’est déjà avant le rassemblement que se nichent quelques trucs.
➢ Dans les achats en faisant attention aux emballages et à ce qui pourrait être jeté.
➢ Dans les quantités, même si c’est difficile.
➢ Dans les règles du jeu du rassemblement pour que chacun participe à l'objectif de « zéro
gaspillage » et en soit coresponsable car il y a aussi l’eau, l’électricité, le chauffage...
➢ Demander à des personnes déjà sensibilisées de se désigner pour chacune des phases du
rassemblement (repas, vaisselles, rangement… ).
➢ Si possible, trouver de la vraie vaisselle plutôt que de la vaisselle à « jeter » ou alors de la
vaisselle compostable (assiettes en carton).
2. Dans la composition des repas
➢ Nous avions prévu un seul repas avec de la viande
➢ Nous suppléons à la viande par des légumineuses (pois cassé pour la soupe et lentilles).
➢ Nous prévoyons du bon pain bio car il se conserve tout le rassemblement et peut même être
distribué à la fin pour ne pas être gaspillé (comme c’est difficile de prévoir ce qui sera
consommé si l’on prend soit des baguettes ou même des flûtes elles ne sont bonnes à manger
que le jour même - et en plus il est souvent médiocre !!). On a fait attention de couper des
tranches fines pour ne pas le gaspiller
➢ Nous prévoyons aussi des légumes. Le rassemblement a mis en musique plus d’une dizaine
de variétés de légumes (avec des sollicitations de dons ou des récupération de légumes qui
ne sont pas encore des déchets)
➢ Nous avons aussi eu deux desserts avec des fruits (crumble+ fruits de saisons dont des fruits
donnés ou glanés avec autorisation)
➢ Des fromages qui apportent aussi des protéines

➢ Du vin seulement pour le dîner seulement et des bières pour la soirée…
3. C’est aussi dans les préparations que l’on met les papilles en fête avec des épices ou des modes
de cuisson. La présentation compte pour donner de l’appétit à chacun
➢ Nous avons eu « poêlés de légumes et de riz aux épices , poulet pomme de terre cuites dans
le jus. Des pâtes (bonnes !) ont aussi été proposées pour les néophytes des légumes frais !
➢ Les salades et les crudités sont souvent bien appréciées et équilibrent avec les féculents ou
légumineuses...
4. Les restes peuvent entrer dans la composition des menus qui suivent par ex :
➢ Les lentilles chaudes de la veille ont été présentées en salade, les légumes et le riz ont été
réchauffés pour ceux et celles qui n’aimaient pas les lentilles
➢ Une astuce : nous avons servis le reste de la soupe aux poix cassés dans des petits bols au
moment de l’apéro du samedi soir
➢ Les restes ont été distribués en trois lots à la fin du rassemblement : un pour le gouter, il
restait du pain des fruits et du chocolat et des jus ; des petits lots pour tout ceux et celles qui
repartaient, ils, elles auront un petit goût concret du rassemblement quand ils, elles se
retrouveront pour certains seuls, devant le paquet ; un lot à partager avec d’autres des jeunes
qui sont en contact avec un foyer et qui sont souvent à la peine pour manger …
➢ Pour cela, anticiper avec des petits sacs plastique (sacs de congélation) et répartir en petites
portions et les mettre à dispo au moment du départ avec une personne chargée de la pub !
Garder au frais en attendant. Nous avons réussi à ne rien jeter.
5. La répartition des tâches est réalisée, avec souplesse, selon les principes suivants :
➢ Pour la préparation, le cuistot sollicite des ateliers "pluches" autour du petit déjeuner ou
après le café, moment très convivial (prévoir couteaux et épluches légumes en quantité)
➢ L'organisation - tables, mises couverts, débarrassage, vaisselle, balayage – est gérée
collectivement. Dans la construction des règles collectives un moment est consacré à la
présentation du tableau des tâches, avec les modalités d'inscriptions (veiller à la rotation des
personnes - pas de rôle "sacrificiel" !)
➢ Il est bon d'avoir un référent pour les tâches ou pour caler l'organisation globale, notamment
les vaisselles (prévoir les torchons en quantité)
➢ Le lavage des sols peut faire partie des tâches, notamment bien prévoir au moment de la
clôture que les modalités rangement, nettoyage soient prévues dans le timing
6. Les poubelles ont été limitées :
➢ On organise un étiquetage des différentes poubelles : le bac carton papier, le bac verre..
➢ Nous avons eu pour le rassemblement un peu plus de 50 kg de compost (c’est tout ce qui est
biodégradable y compris les peaux d’agrume et le marc de café)
➢ Nous avions pas mal d’emballages qui ont eu leur destination au recyclage (verre, plastique,
carton, dommage pour les cagettes car elle ont été aux poubelles mais elles auraient pu faire
du petit bois pour allumer le feu).
➢ Attention trier c'est bien mais si c'est pour que ça atterrisse dans la même poubelle c'est
dommage ! Avoir un gardien du tri jusqu'au bout !
➢ Ce qui reste comme poubelles c’est 10% du poids de ce que nous aurions produit si nous
avions fait qu’une seule poubelle
Ce texte peut être évidemment amendé, corrigé, précisé, il pourrait déboucher sur un petit « guide »
autour des questions de la bonne alimentation et contre le gaspillage..
Réalisé grâce à l'expérience et à la rédaction de marc.bodinier@wanadoo.fr et sylvie.pambet@gmail.com

ANNEXE III : RÉFÉRENCES & CONTACTS
AequitaZ : Jérôme Bar / 06 61 88 20 76 / jerome.bar@aequitaz.org
Union Régionale de l'Habitat des Jeunes : Mélanie Rousset
MRJC Rhône-Alpes :
Union Régionale Rhône-Alpes des Centres Sociaux :
Le Refuge :
Les Cités d'Or :
De nombreux documents sont disponibles sur le site d'AequitaZ constituant une mémoire
lacunaire d'un certain nombre de Parlements Libres de Jeunes
http://www.aequitaz.org/campagne/

