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Remaniement : le Gouvernement doit poursuivre sa Priorité Jeunesse 

Le Forum Français de la Jeunesse prend acte du remaniement ministériel et souhaite interpeller le 

Gouvernement sur la nécessité de poursuivre et renforcer la Priorité Jeunesse de sa politique.  

Nous souhaitons saluer les avancées réalisées aux côtés du précédent gouvernement et particulièrement 

de Madame Valérie Fourneyron, que nous remercions pour son action. Ce travail a notamment permis 

d’amorcer la mise en œuvre de l’action Priorité Jeunesse et la tenue de deux Comités Interministériels de 

la Jeunesse, dont le dernier en mars 2014 a acté la mise en place d’une Clause d’impact jeunesse au sein 

des textes de lois. Ainsi, le travail de co-construction des politiques publiques de jeunesse, engagé avec 

les organisations de jeunes sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, doit être poursuivi. 

Le Forum Français de la Jeunesse souhaite la bienvenue à Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des 

Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Nous interpellons le Gouvernement sur la 

nécessité de donner de l’ampleur à une politique Priorité Jeunesse interministérielle. Si nous saluons le 

maintien d’un Ministère de la Jeunesse, nous sommes soucieux du périmètre très large de celui-ci. L’ajout 

de nouveaux portefeuilles au thème déjà large de la jeunesse ne semble pas à la hauteur des annonces de 

François Hollande faisant de la jeunesse la priorité de ce quinquennat. De plus, nous nous interrogeons 

sur l’absence de la vie associative et de l’éducation populaire au sein des ministères principaux. 

Ainsi, le Forum Français de la Jeunesse sera attentif à ce que la jeunesse reste une priorité majeure de ce 

gouvernement et de Madame la Ministre Najat Vallaud-Belkacem. Nous souhaitons alors que soit 

réaffirmée l’attention toute particulière qui sera portée aux questions de jeunesse, à la hauteur des 

besoins et attentes des jeunes qui souhaitent, dans notre pays, être reconnus à leur juste valeur et 

participer pleinement à la construction de notre société. Le Forum Français de la Jeunesse s’engage à 

prendre part à ce travail. 
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Le Forum Français de la Jeunesse rassemble les 19 principales organisations gérées et animées par des jeunes. 
Autonome des pouvoirs publics, ce Forum est un espace de représentation des jeunes par eux-mêmes au 

niveau national mais aussi d’échange et de travail sur l’ensemble des enjeux de société qui touchent les jeunes. 
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