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Nantes, le 3 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire, 

 

 

Comme de nombreux jeunes, nous, jeunes du Parti Chrétien Démocrate (PCD) 44 

avons pris connaissance du guide « Copilote »  destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans habitant 

à Nantes.  

 

Sans revenir sur le bien-fondé d’un tel guide permettant de connaître les offres culturelles, 

associatives, sportives, festives et concernant la mobilité que propose notre belle ville, le 

contenu de cette 10
ème

 édition nous laisse extrêmement perplexes.  

 

Ce document est un outil de propagande ne défendant qu’une vision partisane et militante sur 

de nombreux sujets : droit de vote des étrangers, théorie du genre, amour et sexualité, 

régularisation des sans-papiers… Par son manque de neutralité, il ne respecte pas les libertés 

culturelles, politiques et confessionnelles de chacun.  

 

Prenons l’exemple notamment du premier chapitre intitulé « Se connaître ». Le guide se veut 

écrit sur le ton de l’humour, mais peut-on rire des thèses qu’il défend ? Des sujets sérieux sur 

le plan humain, éthique et psychologique tels que le harcèlement physique et moral, 

l’anorexie, le suicide, l’avortement, sont traités de manière caricaturale, partiale, et réductrice. 

Cette évocation si légère témoigne d’une méconnaissance des réelles difficultés et souffrances 

que rencontrent certains jeunes. Les solutions proposées sont incomplètes et enferment dans 

des choix uniques. 

 

Le jeune est présenté comme un être névrosé, entre « Eros et Thanatos » (l’amour dans sa 

seule signification physique et sexuelle, et la mort), pris entre le sexe, l’alcool et la drogue. 

Les autres termes grecs définissant l’amour que sont l’agapè, la philia et la storgê sont oubliés 

: si l’on veut faire référence à la mythologie autant le faire de manière complète ! Quelques 

exemples sont particulièrement choquants : 

 Banalisation de l’infidélité : « L’ennui tue le désir. Pour certains, l’élixir, c’est d’aller 

jouir ailleurs. Qu’à cela ne tienne, à chacun sa méthode. Tant que cela se fait dans le 

respect de soi-même, et si possible du (ou des) partenaire(s)… ». 



 Promotion de sites très controversés : ligneazur.org (cf. le communiqué du Conseil d’Etat 

annexé), cestcommeca.net (site pro-gender), 

 Promotion d’un seul type d’associations engagées : Centre LGBT de Nantes, Association 

Osez le Féminisme, Collectif « Droit de vote 2014 », Uni(e)s contre une immigration 

jetable…  

On peut s’interroger également sur le parti pris des rédacteurs, notamment lorsqu’on remarque 

dans le chapitre « Sortir » que deux propositions sont étrangement faites en dehors de la ville 

de Nantes : 

 Le Piano’cktail à Bouguenais, étonnamment mis en avant, propose des conférences-

débats dont les thèmes pour la saison 2014-2015 sont « Aimer les gens ou aimer le 

genre ? Le genre est-il contre nature ? ».  

 Le canon à Pat, café situé à Rezé, est également mis en avant et propose une 

conférence « Féminisation de l'homme, prémisse d'une société matriarcale ? ». 

Le jeune en construction n’a-t-il pas en lui une aspiration profonde au bien ? Au don de soi ? 

A la quête de son avenir ? N’a-t-il pas besoin d’être représenté par ses rêves plutôt que dans 

une baignoire en train de se suicider ? N’a-t-il pas besoin d’être élevé vers le haut, vers les 

autres, plutôt que centré sur lui-même, sur son éventuel mal-être, sur ses névroses dont il 

serait dépendant coûte que coûte ? 

 

A cette vision peu optimiste s’ajoute une carence importante d’éléments favorisant l’équilibre 

d’un jeune : 

- la promotion du sport et de la culture de manière précise avec les offres disponibles 

(Pass Culture & Sport proposé par la région par exemple),  

- la promotion de l’éco-citoyenneté et du recyclage, 

- la promotion de la citoyenneté : inscription sur les listes électorales, informations sur 

le recensement, service civique… 

- la promotion d’associations caritatives permettant de s’engager pour les autres 

(personnes en situation de précarité, personnes âgées, personnes handicapées…). 

 

Si nous soutenons pleinement l’idée d’un guide pratique à destination des jeunes pour les 

informer et les accompagner, nous ne pouvons rester silencieux face aux dérives présentes 

dans ce document. En aucun cas, nous jeunes du PCD, ne nous reconnaissons dans la jeunesse 

qui y est décrite !  

 

C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait du document « Copilote » et la 

réécriture d’un nouveau guide offrant aux jeunes Nantais une vision plus complète et non 

partisane des offres, adaptées à leurs réels besoins, proposées par notre ville. 

 

 

Dans l’attente d’un réel engagement en ce sens de votre part et restant à votre disposition pour 

échanger sur ce sujet, veuillez agréer, Madame le Maire, nos salutations distinguées. 

 

 

 

         Les Jeunes du Parti Chrétien Démocrate 44 


