CMJ : silence, on tourne une vidéo
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Société, Saint-Lys
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) a eu l'opportunité de tourner une vidéo de sensibilisation
autour du téléphone portable et de l'exclusion sociale chez les jeunes. Une belle opportunité qui a été
apportée aux jeunes du CMJ par Gauvain Sahi, jeune réalisateur local secondé par Hugo Pronost et
Romain Soula, qui participe au concours national « Nikon Film Festival 2019 ».
Ce sujet traitant d'un problème réel de la société et notamment dans la vie des adolescents, les
jeunes élus n'ont pas hésité à répondre positivement à ce projet. Ils se sont retrouvés dimanche 6
janvier dans la cour de l'école Florence Arthaud pour réaliser ce court-métrage et y ont découvert le
concept : l'idée est de dénoncer le nouveau sens du mot « partage » avec la montée en puissance des
réseaux sociaux. En effet, maintenant, si un jeune ne fait pas parti d'un réseau social et qu'il ne
possède pas de smartphone il aura ce poids sociétal et la sensation d'être dépassé et décalé vis-à-vis
de ses paires. C'est ce que veut illustrer Gauvain à travers ces 140 secondes de film : « Internet n'est
pas la seule culture à partager. Il y en a bien d'autres… et bien plus réelles ». Il fait part de son
scénario : « Un garçon, après avoir traversé la cour et consulté ses amis, se sent dépassé… Tous
parlent de sujets dont il n'a aucune idée car il n'a pas de téléphone et n'est donc pas sur les réseaux
sociaux. Il prend peu à peu la forme et les couleurs d'un homme préhistorique ; puis aperçoit une
jeune fille sur un banc dans la même situation que lui, seule. En discutant de livres, dessins, films et
musiques ils vont tous deux progressivement redevenir « normaux ».
A l'inverse du reste de la cour qui les entoure, qui eux sont devenus des sauvages préhistoriques à
leur tour ».
En attendant le résultat du concours, les jeunes remercient Gauvain, Hugo et Romain de leur avoir
donné cette occasion de se réunir autour de cette action. Ils pourront partager cette vidéo avec les
jeunes de leurs établissements scolaires et s'en servir comme outil pour un prochain débat citoyen.

