VAUD Quatre jeunes ont expérimenté la politique. Et ils ont aimé ce mandat.

La politique, une affaire de jeunes
«C’est plaisant de savoir qu’on a un impact»
sourit Amandine Oberholzer, 17 ans, déléLa Côte, 29.04.13
guée à l’attribution du budget. La Commission cantonale des jeunes (CCJ) se renouvelle et recherche activement des
candidatures pour 2013.
En mai 2011, le Conseil d’Etat avait mandaté 25 membres – tous âgés entre 14 et 18 ans
– pour une période de deux ans. Ces derniers fréquentaient l’école obligatoire, le
gymnase ou les écoles professionnelles et
provenaient de toutes les régions du canton.
Leur mandat va prochainement arriver à
terme et les jeunes politiciens vont devoir
être remplacés.
Depuis maintenant deux ans, la Commis- Les quatre jeunes de La Côte, membres de la commission cantonals des jeunes: de gauche à
sion permet aux jeunes citoyens de s’impli- droite: Damien Richard, Amandine Oberholzer, Chloé Golaz, Tobias Stefel. AUDREY PIGUET
quer politiquement. Ils partagent et défendent leurs avis sur des sujets concernant des impact. Beaucoup de gens tendent à penser que Cela m’a beaucoup apporté dans la vie de tous
thèmes qui leur sont proches, tels que la jeu- les jeunes n’ont pas leur place dans la politique. les jours. Désormais, je fais plus attention aux acnesse, l’éducation ainsi que des projets de loi C’est pourtant important que notre avis compte» tualités politiques qui paraissent à la télé et
dans les journaux», poursuit Damien.
en général. Ils peuvent même faire des pro- déclare Amandine, la Saint-Cerguoise.
Quant à Chloé, la quatrième représentante
positions aux autorités politiques. «Cela
Plus attentifs à l’actualité
de La Côte, elle recommande chaudement à
nous permet de prendre une position sur ce qui
Cette commission permet non seulement d’autres jeunes de rejoindre le groupe «J’ai
nous touche, de débattre sur un sujet qui nous intéresse, mais surtout de faire changer les cho- aux jeunes de défendre leur cause, mais c’est acquis une réflexion et une implication politises», commente Chloé Golaz, une gymna- aussi une expérience enrichissante «J’ai ap- que au cours de ces deux dernières années.
sienne de Préverenges de 18 ans. L’année pris à être plus responsable, à écouter et à être Mais la CCJ, c’est surtout un bon groupe qui
dernière, elle a exposé plusieurs proposi- écouté. J’ai aussi renforcé mon sens de l’organi- peut être à la fois sérieux, ludique et drôle, il y a
tions concernant le projet de l’école obliga- sation, notamment en mettant en place des une bonne ambiance». Sa camarade Amantoire (LEO). Et, en définitive, quatre d’en- séances», explique Damien Richard, 18 ans, dine estime, elle, que «malgré les différences
tres elles ont été acceptées et intégrées au le vice-président de l’organe des jeunes. L’ha- idéologiques entre les membres, des amitiés se
bitant de Longirod a d’ailleurs été sélection- créent». JULIE PETITFRÈRE
texte final.
né récemment pour représenter la Suisse au
Une commission qui a du poids
Parlement de la Francophonie en Côte
La commission s’est aussi penchée sur un d’Ivoire. Il accompagnera des parlementai- INFO
projet de loi concernant les bourses d’études res fédéraux à la session de l’Assemblée de la Pour déposer sa candidature, il suffit de s’inscrire
avant le 30 avril sur le site www.jeparticipe.ch.
ainsi que sur un objet de niveau fédéral dans Francophonie à Abidjan.
Informations supplémentaires sur la page facebook
le cadre d’une réponse au gouvernement
«J’ai adoré faire partie de la Commission can- www.facebook/cdjvaud
38
vaudois. «C’est plaisant de voir que l’on a un tonale des jeunes, j’ai pu donner mon opinion.
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