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Portrait du Président CHERUBIN Christophe. 

Agé de 17 ans, élève de 1ère ES, Christophe suit depuis 2 ans l’Atelier 
Sciences Po Paris. Délégué de classe, représentant au Conseil 
d’Administration, Vice-Président du Conseil des délégués pour la Vie 
Lycéenne, Président de la MDL, il est récemment élu en tant que suppléant au 
Conseil d’Administration de la FMDL (Fédération des Maisons Des Lycéens). 

Christophe est service civique à LUMINA TV (organisme jeunesse, « WEB 
TV » créé et animé par des jeunes pour des jeunes). Soutenu, par les 
encadrants de la MDL, Christophe assume entièrement les responsabilités qui 
lui incombent en sa qualité de Président.  

Au mois de mai, l’un des responsables de Fédération lui propose de siéger au C.A. Il accepte 

volontiers le poste d’administrateur mais précise toutefois qu’il ne serait que suppléant. C’est à  

Montreuil, au Bureau National de la fédération, qu’il prend part à sa première Assemblée Générale 

Mixte. 

ENTRETIEN : 

- C’est Madame DELEM, cadre de la MDL qui m’a vraiment encouragé à représenter la Martinique 

au sein de la FMDL. Du 22 au 26 février à Troyes, en compagnie d’un élève de 2de du Lycée de 

Bellevue, Quentin DUCHAMPS DE CHASTAIGNÉ j’ai participé à une semaine de travail. 

L’objectif était de rassembler les bénévoles de la FMDL et les lycéens qui souhaitent mener des 

actions inter-mdl à l'échelle académique ou nationale. Pour l’occasion presque toutes les MDL de 

France étaient réunies et l’aventure FMDL a commencé pour moi.  

- Suite à ces journées, Quentin et moi avons décidé de créer la Coordination Académique de 

Martinique afin de diffuser les valeurs de la fédération sur notre territoire. 

- Le 24 mai dernier, j’ai reçu par mail la proposition pour intégrer le CA de la Fédération, toujours 

avec le soutien de Mme DELEM et bien sûr de ma mère, j’ai accepté. Depuis le 29 Mai 2019, le 

Conseil d’Administration de la Fédération des Maison Des Lycéens est élu, pour un mandat de 6 mois.  

- J’ai choisi le poste d’administrateur suppléant car malgré mon engouement pour cette organisme et 

ses bénévoles, je souhaite tout de même mener à bien mes projets 2019/2020, poursuivre mes actions 

avec la MDL et le CVL au Lycée, obtenir mon bac, intégrer Sciences Po».  

« La distance, n’empêche rien, elle ne constitue nullement un frein, à la solidarité». Je suis fier 

de pouvoir apporter une vision ultramarine, au sein de cette fédération.  

Qu’il me soit permis d’adresser tous mes remerciements à Mme DELEM pour son soutien, ses 

conseils et ses encouragements. 

Grand Merci à mes camarades du comité de la MDL, à Natacha, Eliza et à Mme DUGUET pour leur 

confiance et leur solidarité.  

C. CHERUBIN 


