Communiqué de presse
Paris, le 3 avril 2017

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
sans rien faire." Albert Einstein.

Unis-Cité s'associe pleinement à l'appel des associations et ONG invitant à ne pas rester spectateurs de
l'élection présidentielle et appelle les jeunes à travers le pays, ainsi que tous les acteurs qui agissent à ses
côtés sur le terrain, à faire entendre leur voix à l’occasion du 2d tour de l’élection présidentielle, en
mesurant l'enjeu unique de cette élection pour notre pays et pour le monde.
Afin qu'ensemble nous construisions un monde meilleur pour nos enfants, fort des valeurs de solidarité, de
respect et d'ouverture aux autres qui seules pourront nous aider à poursuivre sur la voie du progrès humain.
Unis-Cité s'associe par ailleurs à l'appel de Jean-Louis Borloo pour un grand plan de redressement et d'urgence
pour le pays, dont la priorité n°1 doit être l'éducation et la jeunesse, avec un Etat qui saura s'appuyer sur
les acteurs de terrain ayant fait leurs preuves, et sur les jeunes eux-mêmes !
A cet égard, Unis-Cité renouvelle son appel à ce que le Service Civique devienne une étape naturelle dans le
parcours éducatif de tous nos jeunes, réellement accessible à tous, afin que chacun puisse participer
pleinement à la construction de la société de fraternité que nous voulons pour demain, et y trouve sa place.
Marine Le Pen n’a pas répondu à l’interpellation d’Unis-Cité sur le sujet. Emmanuel Macron a transmis une Lettre
ouverte à la Jeunesse, qui confirme sa volonté de refuser l’assignation à l’échec d’une partie de notre jeunesse
et de poursuivre le développement du Service Civique et des politiques de mobilisation et d’engagement de la
jeunesse, pour lutter contre le repli sur soi.
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A propos d’Unis-Cité :
L’association Unis-Cité est née de ce rêve : qu’un jour tous les jeunes en France consacrent une étape de leur
vie à la collectivité, et que cette expérience citoyenne soit un temps de construction de soi et d’ouverture aux
autres dans leurs différences. Depuis 1995, Unis-Cité est à la fois l’association pionnière et spécialisée dans le
Service Civique des jeunes.
Unis-Cité a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et partage depuis son expertise pour aider à la
généralisation du Service Civique en France et à l’émergence d'une génération de citoyens plus solidaires,
engagés, et respectueux des différences.Présente dans plus de cinquantaine de villes en France, Unis-Cité a
déjà mobilisé et accompagné 16 500 jeunes dont plus de 3.500 cette année.

