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Débats politiques au gymnase,
avant les grandes vacances

Le panel de discussion, avec Mathieu Senn, Alizée Rey, Naomi Rey,

modératrice, Alec von Barnekow et Kilian Monney.

CITOYENNETÉ L'association
Discuss it promeut
l'éducation des jeunes à la
citoyenneté. Elle a proposé
un événement politique au
gymnase la semaine
dernière.

PAYERNE

Faut-il autoriser le droit de vote
dès 16 ans? Et celui des non-natio-
naux vivant en Suisse? Ces ques-
tions, sujettes à débat depuis des
années, ont été posées à 80 gym-
nasiens le mardi 28 juin, à l'occa-
sion d'une journée hors cours
mise sur pied par l'association
Discuss it et le GYB. Le temps
d'une matinée, ils ont pu explo-
rer ces questions de société avec

des politiciens de tous bords ve-
nus spécialement pour eux. Un
panel de discussion a ouvert la
journée, avec la présence de Ma-
thieu Senn, coprésident des
Jeunes Verte- s Fribourg, Alizée
Rey, députée du PS Fribourg, Mec
von Barnekow, vice-président des
JLR Fribourg et Kilian Monney de
l'UDC Broye. Les élèves ne se sont
pas montrés timides et ont ex-
primé d'un ton authentique leurs
opinions: frustration de ne pas
pouvoir participer à des ques-
tions qui les concernent pour cer-
tains, conviction que le droit de
vote ne doit pas s'obtenir trop fa-
cilement pour d'autres. A l'issue
des discussions, les élèves ont si-
mulé un vote et attribué un NON
aux deux objets.

Foire aux partis
Ensuite, une foire aux partis
comptant sept groupes politiques
s'est tenue dans la salle de gym du
GYB. En petits groupes, les élèves
ont passé 15 minutes avec quatre
des partis. La forme dynamique
des échanges a permis aux jeunes
d'engager facilement la discus-
sion, notamment au sujet des pro-
chaines votations fédérales. Ces
deux activités ont été organisées
par Discuss it, une association
créée en 2017 visant à éveiller l'in-
térêt politique des jeunes dans le
post-obligatoire. Bien établie en
Suisse alémanique, elle fait ses dé-
buts en Romandie. Un événement
a déjà été organisé au GYB en jan-
vier dernier, mais l'ampleur de
cette double activité est une
première.

Les enseignants responsables
se sont dits agréablement surpris
de l'engagement et de la motiva-
tion qu'ont montrés élèves et po-
liticiens. «On sent que la Broye est
politisée et que les élèves dis-
cutent déjà à la maison de ces
questions», ajoute Jean-François
Bulliard. Ils saluent la gestion de
la journée par Discuss it, et
comptent bien renouveler ce
partenariat.

RAPHAËL CORNAZ
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L Quelques mains se lèvent assez vite! 2. Le parti de l'UDF, représenté par Walter Muller et Ivan Thévoz, en pleine discussion avec les élèves. 3. Les Vertes
Fribourg, avec Tina Raetzo, Alexandre Berset et Mathieu Senn. PHOTOS RAPHASL CORNAZ


