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Les élections vues par les jeunes
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LEURS POLITICIENS PRÉFÉRÉS

Javaux, Nyssen
et Jadin, leur trio de tête
Quelles sont les personnes
politiques préférées des
b
jeunes conseillers? On aurait pu
miser sur Michel Daerden, dont
les “ interventions arrosées ” ont
faitrire une bonne partiede l’Europe. Même pas.
À ce petit jeu-là, ce sont Didier
Nyssen (PS), Kattrin Jadin (MR) et
Jean-Michel Javaux (Ecolo) qui
arrivent en tête parmi la dizaine
d’enfants interrogés!
“Mais moi, je dirais Michel Daerden, car il faittoujours rire”, cite
tout de même Jabrane, sans se

ENTRETIEN:

poser de question.
L’échevin verviétois Didier Nyssen (PS) reçoit deux voix, tandis
que Muriel Targnion (PS), qui ne
se présente pourtant pas au prochain scrutin, en obtient une.
Au même titre d’ailleurs que Didier Reynders (MR) et que Paul
Magnette (PS).
De son côté, Jean-Michel Javaux,
le coprésident d’Ecolo, est choisià deux reprises. Comme la candidate germanophone du MR,
Kattrin Jadin.
Ce petit aperçu n’a rien de scien-

tifique certes, mais on peut tout
de même s’étonner de certains
constats. Ainsi, la présence de
Kattrin Jadin dans l’esprit des
jeunes verviétois peut-elle surprendre. Tout comme la cohabitation de candidats verviétois
avec des politiciens extérieurs à
notre arrondissement et sans
doute plus connus à l’échellenationale. On pense ici à Paul Magnette ou à Jean-Michel Javaux.
Autre fait marquant, aucun candidat du cdH n’a été cité... «
O.D.
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À PROPOS DU
CONSEIL DES ENFANTS

Freddy Breuwer

ÉCHEVIN VERVIÉTOIS DE LA JEUNESSE

“ Une bonne préparation”
Par Olivier Delfino
JOURNALISTE

Freddy Breuwer, en tant
qu’échevin de la jeunesse,
vous présidez le conseil
communal des enfants.
Pensez-vous que ce conseil
incitera les jeunes élus à aller
voter plus tard?
C’est un début pour eux, mais
je suis persuadé que leur
regard sur la politique sera

modifié dans le sens positif. Il
y aura une prise de
conscience par rapport au fait
d’aller voter voire même de se
présenter en tant que
candidat et d’assumer des
responsabilités. Ce conseil
des enfants est une bonne
préparation. D’autant plus
qu’il y a une synergie avec
leurs écoles respectives.
Ces séances du conseil
communal sont aussi de réels

exercices de démocratie...
Je dois régulièrement
expliquer comment et
pourquoi on vote. Je vois
aussi cela comme une
manière de démontrer qu’on
peut concilier des points de
vue différents. Dans le cas de
la plupart des jeunes
conseillers, la perception de
la politique est négative. Ce
genre d’exercice de
démocratie les amène à
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comprendre la difficulté de
s’entendre. Plus il y a de
personnes autour de la table,
plus c’est compliqué de
s’accorder.
Que constatez-vous de
particulier dans le chef de ces
jeunes?
Il n’y a pas d’animosité chez
eux et une dynamique se met
rapidement en place pour se
convaincre les uns les
autres. «
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LES JEUNES CONSEILLERS COMMUNAUX SONT BIEN AU COURANT DE L’ACTUALITÉ POLITIQUE
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“ Verhofstadt m’a
donné envie ”

“Je voudrais devenir
Premier ministre ”

“ Didier Reynders doit
“ La politique? Je
laisser place aux jeunes ” préférerais être actif ”

>“En fait, un jour, j’ai vu un
homme politique que j’ai bien
aimé; c’était Guy Verhofstadt
et c’est lui qui m’a donné envie
de faire de la politique il y a
déjà deux ou trois ans de cela.
C’est mon modèle. Je suivrai
les résultats des élections du
13 juin. Si elles ont lieu, c’est à
cause de l’Open VLD, qui a
refusé des propositions. Yves
Leterme a dû démissionner,
mais je ne l’aimais pas trop.
Les couleurs des partis? Je les
connais et je sais aussi que le
PP, c’est le Parti Populaire.”

>“J’aimerais faire de la politique
plus tard car pour moi, c’est une
manière de représenter son pays.
Je voudrais devenir premier
ministre. Mon modèle, c’est Guy
Verhofstadt. Le côté négatif de la
politique, ce sont les promesses
en l’air. Un politicien que je
n’aime pas? Alexander De Croo,
parce que c’est à cause de lui que
c’est la crise en Belgique. Si on
revote, c’est aussi à cause du
dossier BHV, du nom de trois
communes. Je regrette aussi que
Leterme n’ait pas assumé ses
responsabilités.”

> “Le fait de siéger au conseil
communal des enfants m’aidera
à mieux comprendre la
politique. Par contre, je ne sais
pas si j’ai envie d’en faire plus
tard. Cela dépend en fait du
parti et mon choix se porterait
peut-être sur Ecolo. Mon
modèle? Je dirais Alain Mathot,
pour sa jeunesse et son punch.
Par contre, Didier Reynders me
semble trop ancien. Il a fait son
travail et il faut laisser la place
aux jeunes. Je préférerais aussi
un système avec un président
plutôt qu’avec un roi.”
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> “Le gouvernement a
démissionné mais je ne
comprends pas toujours tout
ce qu’il se passe et je pose
donc des questions à mes
parents. La politique, j’en
parle plus chez moi qu’à
l’école. Si j’aimerais en faire
plus tard? J’aimerais faire des
choses actives et ne pas rester
dans un bureau. Je ne compte
donc pas spécialement me
lancer là-dedans, même si je
reconnais que c’est important.
Et je n’ai pas spécialement de
modèle.”
(O.D.)
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