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Les jeunes de l’APF vous présentent leur 
NN EE WW SS LL EE TT TT EE RR   

 
ÉDITO 

 
En 2012, la CNPJ lance sa newsletter ! Encore une 
initiative des jeunes de l’APF, que j’ai l’immense plaisir de 
vous annoncer ! Les jeunes aujourd'hui font entendre 
leur voix pour façonner le présent et construire l'avenir 
de notre association et au-delà, celui de notre pays.  

  

Les jeunes rêvent d’un monde meilleur et d’une société 
véritablement inclusive et juste. Jeunesse rime avec 

sagesse, et ne dit-on pas que la sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment 
grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit ? Alors nul 
doute qu’ils réussiront ! 

 

Les jeunes veulent être entendus ! L’accès aux droits, l’éducation, l'emploi, 
la vie affective et sexuelle, l’accessibilité, le développement durable font 
partie des questions qui sont au cœur de leurs préoccupations, et sur 
lesquelles ils proposent de nombreux espaces de débats, de construction et 
d’échanges. Grâce à cette newsletter trimestrielle, un nouvel espace 
s’ouvre ! 

 

La fin de l’année 2011 a été riche d’événements et le début de l’année 2012 
le sera tout autant avec, pour commencer sur les chapeaux de roues,  le 
pacte 2012 et l’appel à candidatures pour le renouvellement des membres 
de la CNPJ ! 

 

Cette newsletter sera celle de tous les jeunes, adhérents ou usagers de 
l’association, et nous avons besoin de chacun de vous pour construire la 
société dans laquelle nous voulons vivre ! Alors, venez bouger les lignes de 
cette newsletter en envoyant vos contributions (cn.jeunesse@apf.asso.fr). 

 

Merci à chacun d’entre vous d’offrir à l’APF ce que vous êtes… 
 

Jean-Marie BARBIER 
Président 

Newsletter n°1 – Janvier-février-mars 2012 

mailto:cn.jeunesse@apf.asso.fr
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Présentation de la CNPJ 
 

 
 
La Commission Nationale Politique de la Jeunesse est composée de personnes âgées de 18 
à 30 ans. Le rôle de cette Commission est de représenter chaque région de France, soit 22 
au total, en la présence de 22 jeunes. Quelle est la mission d’un membre de la CNPJ ? À 
quoi sert cette Commission et à quelle fréquence se réunit-elle ? Éléments de réponses. 
 
 
Tout membre de la CNPJ représente sa région et les jeunes qui s’y réfèrent. Sa mission, en 
se rendant tous les 2 mois au Siège de l’Association des Paralysés de France, est de les 
représenter. 
 
 
Au niveau national, des projets voient le jour après maintes réflexions et ont permis 
jusqu’ici de bien jolies rencontres, notamment à travers ces Journées Nationales des 
Jeunes, en octobre 2010, qui furent l’occasion de voir près de 300 jeunes se retrouver pour 
échanger ouvertement sur le thème de la vie sentimentale, affective et sexuelle. 
 
 
C’est toujours avec plaisir que les représentants se retrouvent pour trois jours de folie, de 
labeur et de franches rigolades. Car oui, la CNPJ n’est qu’à l’image de celles et ceux qui la 
portent : rigoureuse, fraîche et dynamique ! L’humour est omniprésent et la bonne humeur 
sait se faire entendre. 
 
 
Pourtant, la carence de jeunes se fait sérieusement ressentir et il est primordial d’y 
remédier au plus vite ! C’est pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre si votre 
région n’est pas encore représentée, en diffusant l’information autour de vous ou tout 
simplement en vous présentant vous-même si vous êtes concerné(e).  
 
 

Plus nous serons nombreux, plus vite nos projets en faveur de la jeunesse évolueront. 
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Salauds de jeunes 
 

 
« Jeune », le mot est lâché, dans quasiment chaque bulletin d’information il ressort. Un groupe 
de jeunes, une bande de jeunes, des jeunes de banlieue, les jeunes sont là, prêts à nous envahir, 
à chambouler nos vies et nos habitudes. Vite, faisons un rapide bilan. 
 
Les jeunes sont de plus en plus sans gêne. Non seulement ils parlent d’avenir, mais ils osent en 
demander un ! Pourtant, grandir et se construire est tellement facile qu’on se demande même 
pourquoi ces jeunes (fainéants ?) ne sont pas tous énarques et millionnaires. 
 
Le jeune est une espèce qui vit dans la jungle, non, pas végétale (quoique…) mais plutôt des 
jungles électronique et de technologie, toujours plus envahissantes et agressives. Sont-ils 
vraiment du même monde que nous ? C’est à se demander. 
 
Parfois en rupture avec son environnement, le jeune semble lutter parfois difficilement pour 
exister et se faire entendre. Le jeune en situation de handicap est plus retors car son 
environnement est plus hostile. En effet sa jungle est aussi d’ordre administrativo-paperassive 
(biotope entrainant des épuisements nerveux, découragements, sentiments de parasitisme 
sociétal et bien d’autres symptômes bénins comme la rupture et l’isolement social). 
 
Si par miracle un spécimen arrivait à s’en sortir, que pourrait-il faire ? Rassurez-vous, pas grand-
chose. Même quand ils ont un toit, ils protestent à cause de leur budget ! En effet, ils refusent de 
se contenter du minimum vital ces ingrats ! S’ils touchent l’AAH ils sont sous le seuil de 
pauvreté… Et alors ? 
 
[Un jeune en fauteuil s’approche] 
 
Tenez, voici justement l’un de ces énergumènes : 
- Alors dis-moi, tu touches bien l’AAH ? 
- Oui mais… 
- Et que t’es-tu offert ce mois-ci avec ton allocation, un écran plasma ? 
- Je me suis offert le loyer, la mutuelle, l’électricité, le chauffage, les assurances, les franchises 
médicales, les vêtements, les transports, la nourriture… De plus je ne serais pas contre un léger 
vouvoiement de votre part. ;-) 
- Ou tu mens, ou bien tu n’y connais rien ! Les pauvres se paient pas de mutuelle, ils ont tous la 
CMU et profitent du système gratos ! 
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- Au cas où vous ne sauriez pas, tous ceux qui touchent l’AAH sont juste au-dessus du seuil limite 
pour avoir la CMU. Nous sommes donc sous le seuil de pauvreté mais trop riches pour la CMU. 
- Mouais ce n’est pas important ça… Bon et alors, tu as acheté du matos dernier cri ?  
- Non, je préfèrerais avoir une vie sociale. 
- Allons bon, des jeunes qui veulent en plus avoir des amis… Il ne manquerait plus qu’ils veuillent 
lire ou aller au musée ! Et ta vie sociale, comme tous les jeunes, c’est boire, fumer et les boîtes je 
suppose…  
- Et vous, vous n’aimez pas boire un verre de vin de temps en temps ? 
- Mais ça n’a rien à voir, moi je suis responsable ! 
- Responsable peut-être, mais de qui, ou de quoi ? Et de toute façon pour aller en boîte il 
faudrait déjà pouvoir y entrer. 
- Mais il y en a des accessibles pourtant ! 
- Oui, mais ce sont loin d’être les meilleures, et le prix, lui, ne l’est pas toujours ! 
- Ah mais si tu te mets à chercher la petite bête aussi… Mais au final, c’est quoi ton vrai 
problème ? 
- C’est de m’installer avec ma copine et… 
- Une copine ? Mais elle sait que tu es handicapé ?  
- Euh oui elle le sait… Mais là on voudrait avoir un bébé mais ce n’est pas possible, 
financièrement tout est verrouillé, on n’a pas  d’espoir, pas d’avenir, pas d’avenir… à 25 ans… 
- Quoi ? Mais non seulement tu as une copine mais… tu veux… et avec elle ? Mais ça veut dire 
que toi et elle, vous… Mais, mais c’est possible ça ? Ce n’est pas interdit ? Ah ça y est j’ai trouvé ! 
Tu veux des enfants pour toucher des allocations! Car je suppose que tu n’as pas de métier ni 
d’activité ? 
- J’ai plein d’activités ! Je sors, j’agis, je fais bouger les choses, les lignes… 
- T’as pas de vrai métier quoi, t’es juste un profiteur ! 
- Mais ce n’est pas de ma faute s’ils me prennent pour quelqu’un de non compétent ! 
- Remarque je peux comprendre les patrons… tu sais au moins lire ou écrire, allez, peut-être 
décrocher un téléphone ? 
- J’ai une licence en MIAS et un master en informatique systèmes et réseaux… 
- Ah… ça doit pas être un niveau terrible, je n’en ai jamais entendu parler (encore un sous 
qualifié que ses parents n’ont pas su éduquer et mettre à l’école). 
 
[Le jeune repart, apparemment il ne va pas m’agresser] 
 
Nous avons donc la preuve qu’une fois de plus, c’est l’assistanat et la trop grande générosité de 
notre modèle social qui gangrène notre société, notamment ces jeunes handicapés, qui abusent 
de ce système et spolient les efforts des honnêtes travailleurs comme nous. Une honte !  
 

         Fabien TRUCK 
         Coordinateur de la CNPJ 
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Élections à la CNPJ 
 

 
 
Tous les 3 ans se déroulent les élections aux Commissions Nationales. 
 
 
Nous arrivons justement à cette période où tout jeune de 18 à 27 ans 
inclus, à jour de sa cotisation au 31 décembre 2011 et adhérent depuis 
un an minimum, peut proposer sa candidature pour postuler au poste 
de représentant de sa région à la Commission Nationale Politique de la 
Jeunesse. 
 
 
Pour se faire, rendez-vous dans votre Délégation Départementale pour 
y demander le dossier à compléter dûment et à renvoyer à l’adresse 
indiquée. 
 
 

/ !\ à la date limite : à retourner sans délai et au plus tard le 20 février 
2012 (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de votre Direction 
Régionale. 
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http://jeune.apf.asso.fr/ 

 
 
 

Envoyez vos articles, coups de 
gueule, coups de cœur, 

billets d’humeur à : 
 

cn.jeunesse@apf.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de Rédaction (CNPJ) : 
Thibaud BRY 
Vincent DUVAL 
Serge MABALLY 
Laëtitia PETITJEAN 
Fabien TRUCK 
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