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À la tête du Conseil régional des jeunes pour 18 mois 
Adèle Chasle (Rennes) et Louis Justom (Lorient), élus co-présidents  
 

Après un week-end où ils ont pu faire connaissance et une première session d’installation en décembre 

dernier, les nouveaux élus du CRJ se sont de nouveau retrouvés à Rennes pour entrer dans le vif du su-

jet : réunis dans l’hémicycle du Conseil régional, ils ont désigné ce jour leurs deux co-présidents,       

Adèle Chasle (lycée Jean-Macé à Rennes) et Louis Justom (lycée Saint-louis à Lorient). Ils ont aussi en-

gagé leur travail en commissions autour de sujets prioritaires qu’ils vont porter et défendre au cours de 

leur mandat de 18 mois.  

Issus de tout le territoire, les 156 élus du CRJ              

-86 filles et 70 garçons– ont été désignés par leurs 

pairs dans les 243 lycées publics et privés bretons 

pour représenter leurs camarades et faire entendre 

leur voix d’ici à juin 2024.  

Fin 2022, les lycéens %aîchement élus avaient déjà 

déterminé les thématiques des 5 commissions dans 

lesquelles chacun va s’investir : 

biodiversité & climat, culture, 

santé & bien être, égalité,     

justice sociale & accès aux 

droits, et communication.  
 

Ce jour, l’assemblée, consti-

tuée d’élèves de Seconde et 

Première, a désigné le binôme 

fille-garçon qui co-présidera le 

CRJ. Après présentation d’une 

courte profession de foi ano-

nyme (cf. page suivante), ont été élus :  

• Adèle Chasle, en 1re générale au lycée Jean-Macé de 

Rennes, a grandi à Chevaigné et assume déjà, au sein 

de son établissement, plusieurs responsabilités : 

membre du CVL (conseil de la vie lycéenne), elle est 

aussi éco-déléguée et corres’santé. Au CRJ, la jeune 

femme a choisi de siéger dans la commission Climat. 

• Louis Justom, également en 1re générale au lycée 

Saint-Louis de Lorient, est originaire de Languidic, 

commune où il a siégé au Conseil municipal des 

jeunes quand il était en CM1 et CM2. Son engagement 

citoyen n’a pas failli depuis, en tant que délégué de 

classe mais aussi animateur du BDE (bureau des 

élèves) de son établissement. Au sein du CRJ, le jeune 

homme prendra part à la commission santé.  
 

L’avis des jeunes bretons intéresse la Région 
Le CRJ se veut un espace d’expression et de débats 

au sein duquel les jeunes disposent de temps et de 

moyens pour bâtir des projets citoyens qui pourront 

être utiles à tous leurs cama-

rades sur le territoire. 

Gaby Cadiou, par ailleurs Pré-

sidente de la commission 

« jeunesse, égalité et citoyenne-

té » à la Région, anime cette 

instance, en y associant dès que 

possible d’autres conseillers 

régionaux.  

Durant leur mandature, les 

jeunes seront consultés par leurs aînés 

et appelés à donner des avis. Lors de leur prochaine 

rencontre, en février, ils seront par exemple sollicités 

sur un produit BreizhGo jeune plus attractif corres-

pondant à leurs besoins.  

Ils seront aussi invités à participer à des manifesta-

tions publiques comme l’événement Nos Futurs, en 

mars prochain à Rennes.  

Dans les 18 mois à venir, les jeunes du CRJ se réuni-

ront environ une fois par mois. Tous échangent par 

ailleurs via les réseaux sociaux.  
 

Prochaine réunion du CRJ le lundi 6 février. 

Louis Justom, Gaby Cadiou et Adèle Chasle 



Profession de foi d’Adèle Chasle 
Notre génération rêve activement d’un monde meilleur, et je ne fais pas exception à la règle. Je crois que, nous, les 
jeunes bretons d’aujourd’hui, sommes assez engagés et déterminés pour transformer notre environnement. Il ne nous 
manque plus qu’une écoute attentive pour porter nos projets. Je serais extrêmement reconnaissante de me faire le re-
lais de la fourmilière d’idées qu’est le CRJ, en tâchant de considérer chacun à part égale. Avoir le sens des responsabili-
tés et des priorités, savoir se montrer disponible et à l’écoute, ne pas craindre de défendre publiquement ce à quoi, nous 
les jeunes, aspirons : telles sont les valeurs que je souhaite incarner en tant que co-présidente. Je m’engage à favoriser 
le dialogue, le travail collaboratif, de manière à ce que la parole de chaque élu puisse être entendue. Étant déjà engagée 
pour l’écologie et la santé des jeunes, je prendrais soin d’encourager la créativité de mes pairs pour travailler sur les 
enjeux essentiels de notre région préférée. La motivation contagieuse du CRJ m’a touchée ; alors, j’espère être assez 
digne de confiance pour la porter ces deux prochaines années ! 

Profession de foi de Louis Justom 
Être co-président est une mission importante et essentielle pour le bon fonctionnement du CRJ. Cependant, il n’agit pas 
seul. C’est le binôme qui travaille avec le Président de Région et, avec vous, les 156 élus, avec respect, confiance et trans-
parence. La co-présidence est la figure même de notre esprit d’unité et travaille de manière collective dans nos commis-
sions. Elle est le symbole de notre esprit d’équipe et de notre volonté de projets. Elle incarne notre enthousiasme, notre 
détermination et notre ambition d’agir, en représentant cette jeunesse bretonne et sa culture. La co-présidence que je 
souhaite, exprime, au fond, cette magnifique identité bretonne que j’aime tant. 

 

 


