
L’Alternative rejoint le Forum Français de la 
Jeunesse !

Communiqué de presse 

Paris, le 25 mai 2022,

Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), porte-parole en France des organisations dirigées par des 
jeunes de moins de 30 ans, s’agrandit et accueille un nouveau membre au sein de son collège 
étudiant : le syndicat étudiant l’Alternative, entièrement géré par des jeunes de moins de 30 ans.

En 2012, les principales organisations de jeunes nationales se réunissent et lancent le FFJ, es-
pace de travail et d’échanges, autonome des pouvoirs publics. Il a pour objet la représentation 
des jeunes par eux-mêmes face au constat de la faible présence des jeunes dans le débat pu-
blic. Près de dix ans après sa création, le FFJ a connu de belles victoires et continue son combat 
pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes et leur accès au droit commun. Fort 
de sa diversité, regroupant des organisations associatives, étudiantes, lycéennes et politiques 
aux idées et opinions différentes, le FFJ s’enrichit encore en accueillant le syndicat l’Alterna-
tive.

Depuis 2019, l’Alternative est une fédération nationale d’organisations étudiantes  locales (as-
sociations ou syndicats). L’Alternative se bat pour l’émancipation des étudiant·e·s et la démo-
cratisation de l’Enseignement Supérieur. Ainsi, elle défend un modèle qui soit accessible et de 
qualité, elle s’oppose à tout type de sélection ainsi qu’à la privatisation de l’ESR et prône une 
véritable prise en compte des enjeux écologiques dans l’enseignement afin de garantir le futur 
des étudiant·e·s et des générations à venir.

Pour Hugo Prevost, Secrétaire National de l’Alternative, “le FFJ permet de rendre compte de 
l’avis de la jeunesse et de le porter au plus au niveau quand celui ci est bien trop souvent ou-
blié“. L’Alternative et le FFJ sont ravis de pouvoir travailler ensemble afin de mutualiser leur 
connaissances dans l’intérêt des jeunes et des politiques publiques qui les concernent alors 
qu’un nouveau quinquennat s’ouvre et que les défis en termes de jeunesse sont nombreux à 
commencer par l’abstention et la précarité.

CONTACT PRESSE : Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), 
créé en 2012, est le porte-parole en 
France des organisations gérées et 
animées par des jeunes de moins de 
30 ans. Il rassemble des structures 
très variés : associations, mouve-
ments de jeunesse politiques, syndi-
cats lycéens et étudiants, mutuelles....

Hugo Prevost
Secretaire national de l’Alternative 
06 24 94 21 19  
contact@alternative-esr.org

Anaïs Anselme
Déléguée générale
06 75 33 94 44
info@forumfrancaisjeunesse.fr

https://forumfrancaisjeunesse.fr/#
mailto:contact%40alternative-esr.org?subject=
mailto:aikni@forumfrancaisjeunesse.fr

