Débat
Écoutez-nous !
ORLANE LIAUDET, VANESSA VENETZ

Orlane et Vanessa font partie du groupe des jeunes d'ATD Quart
Monde Suisse. Certains de ces jeunes vivent dans des conditions
difficiles, d'autres sont solidaires avec eux. Dans ces deux slams,
elles s'expriment sur l'insertion professionnelle à l’occasion de
la conférence nationale Lutter ensemble contre la pauvreté, du
9 novembre 2010 à Berne1.
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L’insertion professionnelle est un vrai problème, le taux de
chômage ne cesse d’augmenter et les jeunes ne cessent de zoner.
Peut-être par peur ou par manque de confiance en soi,
ou tout simplement un manque d’information.
On nous traite de délinquants et de feignants alors que tout ce
qu’on demande c’est une aide à notre avenir,
ce qu’on nous donne bien trop tard…
Le vrai problème n’est pas comment insérer les jeunes dans
une activité professionnelle, mais comment leur éviter d’en arriver là.
Ça commence déjà à onze ans, et c’est à ce moment-là qu’il
faudrait nous diriger, nous apprendre à nous orienter,
nous sensibiliser pour qu’on sache où on va aller.
Car de nos jours, dans cette société, on nous apprend trop tard.
T’es en neuvième et on te demande où tu veux aller l’année
prochaine, mais toi t’as pas réfléchi, tu te rendais pas compte
que le temps tournait pendant que tu t’amusais,
et à vingt ans tu te retrouves sans rien, démoralisé, peut-être
même dévasté, dans l’incapacité d’imaginer que tu peux remonter.
Alors tu continues de couler…
Et c’est à ce moment qu’on vient vers toi, mais c’est trop tard.
Enfin dans ton espoir tu broies du noir.
Voilà pourquoi selon moi c’est à la base qu’on devrait s’attaquer,
car ça ne sert à rien de poser un toit si tu n’as pas de fondation.
La jeunesse d’aujourd’hui part en vrille.
Certes, chacun d’entre vous l’a pensé à notre âge aussi,
mais ce coup-ci ça va trop loin.
Ils y en a de quinze ans qui te disent fils de ***
tout en sachant que tu es « un grand ». Comment faire un slam
sur l’insertion professionnelle sans parler du vrai problème?
Car ces jeunes sans respect sont très rarement insérés
dans un cursus professionnel normal.
Orlane
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1. Voir aussi l’appel des
jeunes de toute l’Europe sur :
http://www.quart-monde.ch/
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IL FAUT BOUGER !

L’insertion professionnelle, on ne pourrait pas se passer d’elle.
Elle est là pour nous aider à avancer,
à faire nos choix pour notre avenir.
Job, apprentissage, stage, conseil, travail, parfois c’est la
pagaille. Il faut en passer par là quand tu préférerais fumer, gâter,
déconner ou simplement quand t’es paumé.
Pour y aller il faut se déplacer ou téléphoner.
Mais personne se demande pourquoi les jeunes
se sont retrouvés en marge de la société sans déconner.
On a fait de belles promesses sans cesse,
on dit que les jeunes doivent se bouger, arrêter de rêver,
mais c’est ça qui nous fait avancer,
on nous a fait rencontrer plein de gens haut placés,
mais est-ce que c’est eux qui vont nous trouver un travail ?
Non, ils sont juste là pour prendre des notes dans leur fauteuil
doré en nous promettant que ça va changer.
Mais le temps passe et on est toujours sur ce quai de gare
à voir le train qui part.
Mais on ne veut pas rester en marge de la société
à juste espérer.
On sait que certaines personnes se sentent concernées
et aiment leur métier, nous aider.
Donnez une chance à notre génération.
On n’est pas la génération « con ».
Le système est drôlement mal fait pour qu’on se retrouve avec
autant de papiers à remplir et qui sont tellement compliqués.
Pourquoi tellement de remarques et d’obstacles,
on est juste humain !
On ne demande pas beaucoup, juste de pouvoir vivre
dignement sans se voiler la face.
Que l’on nous aide plutôt que de passer des lois
qui nous enfoncent plus.
Vanessa
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