
J’AI REVE D’UN AUTRE 

MONDE

SAMEDI 11 JUIN 2016 / 14h
LES JEUNES S’ENGAGENT

Débat citoyen et participatif
Parc de Valabre / Gardanne

   TRUE DUKE AND THE YOUNGS  (ANIMATION MUSICALE  ROCK)

organisé par 

Résister Aujourdhui



Le rêve peut donner un sens à l’existence.
L’avenir ce n’est pas ce qui arrivera c’est ce que nous ferons tous ensemble. 
Pour cela il faut replacer les citoyens, notamment les jeunes, au centre de la 
décision politique.
L’association « Résister Aujourd’hui » donne la parole aux jeunes qui, 
malgré leurs différences, leurs horizons politiques ou confessionnels, 
se retrouveront samedi 11 juin 2016 au Parc de Valabre à Gardanne (13)
lors d’un débat citoyen et participatif
afin de rechercher un consensus privilégiant l’Education et la Culture 
pour toutes et pour tous, favorisant le progrès humain face à l’indécence 
des puissances d’argent, 
ils nous diront la part qu’ils comptent prendre à la construction d’une 
société plus juste, plus fraternelle,  
fidèle à l’esprit du Conseil National de la Résistance et de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.
à l’image de celle pour laquelle les Résistants et les Déportés se sont 
battus souvent jusqu’au sacrifice suprême.

Modérateur des échanges ……….Thomas Boullier de la LDH
Intervenants :

¤ Association ‘’Co-exister’’ …………………………… Nadia Naya
¤ Collectif ‘’Migrants 13’’………………………………..Roberto Trozzo
¤ Des jeunes Lauréats du Concours National de la Résistance et de la 
   Déportation
¤ Des élèves du Lycée Agricole de Valabre investies dans des actions 
   auprès des Roms de Gardanne
¤ Carolina Faye, Présidente de l’UNEF pour les Universités Aix-Marseille
¤ Camil Antri-Bouzar, Secrétaire départemental des Jeunesses 
   Communistes  
¤ Johan Laflotte, Responsable Jeunes Ecologistes 13 
   (secteur Aubagne-Marseille)
¤ François Lannuzel, Président des Jeunes Socialistes 13
¤ Abel Maniez, Jeune Gaulliste du Comité aixois soutien d’Alain Juppé
¤ Eléonore Leprettre, Conseillère Régionale, 
   Présidente départementale des Jeunes du Modem.
¤ Benjamin Pariente et Nour Nafti, Jeunes de la Croix Rouge

Parc de Valabre, Route Départementale 7, 13120 Gardanne
Juste après la protection civile en venant de Gardanne et en direction de Luynes

‘’Résister Aujourd’hui’’ 
le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence

www.facebook.com/ResisterAujourdhui   resister.aujourdhui@gmail.com              


