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DU RAB’ LE !
LE JOURNAL qui vous en donne plus
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A la une
Le congrès de l’Anacej ouvre
ses portes aujourd’hui : c’est parti
pour deux jours jeunes et citoyens !

Vers l’infini, et au-delà...

Bienvenue à Pau ! Le palais Beaumont
prend un sacré coup de jeune ce matin, et
ça ne va pas aller en s’arrangeant dans les
jours qui viennent. Nous voici en effet
réunis pour le 8ème congrès de
l'Association nationale des conseils
d'enfants et de jeunes (Anacej) qui
accueille des jeunes engagés de toute la
France autour d'un thème central : le
développement durable.
Au programme pour ces deux journées
prometteuses, de nombreuses rencontres,
débats et ateliers autour des sujets qui
touchent les conseils de jeunes. Mais ce
n’est pas tout : une mosaïque présentera
l’action de chaque conseil dans le domaine
du développement durable, un prix
« Com’ » récompensera une campagne de
communication d’un conseil de jeunes, le
« Trombinoclichés » permettra à chacun
de s’exprimer sur le traitement
médiatique de la jeunesse, et un village de
partenaires présentera les actions de
l’Anacej, de la ville de Pau et de bien
d’autres organisations.
Cette année, deux parcours s’offriront
aux congressistes : un parcours
« jeunesse » pour les adultes, axé sur

3 questions à...

Vue du Palais Beaumont, le cœur du congrès
l’engagement et la participation des
jeunes ; et un parcours « développement
durable » qui permettra à tous les jeunes
participants, répartis par groupes d’âge,
de faire mûrir des idées en lien avec (au
choix) l’économie, l’écologie ou le social.
De la détente - aussi - au programme,
puisque de nombreuses activités mêlant
sport et culture permettront à chacun de
se dépenser tout en découvrant un petit
bout de ce beau pays béarnais. Pour finir
en beauté il y aura une soirée festive
samedi soir… Si avec tout ça vous n’êtes
pas rassasié, demandez Du rab’le !
Jean Massiet
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Nous y sommes ! Il est 10h et le
congrès de l’Anacej 2010 vient tout
juste de commencer ! Vous venez de
loin, vous êtes exténués, vous avez
passé une bonne nuit, c’est donc le
moment de connecter ses neurones et
de vous faire réfléchir, vous qui avez
répondu présents à l’appel de
l’Anacej et de la Ville de Pau.
Nous, rédacteurs du journal Du
rab’le, sommes là pour vous
apprendre tout ce que vous avez raté,
et tout ce qui devait rester
confidentiel. Ce « journal en direct »,
c'est un concentré d'informations
rédigé par une équipe plus que
motivée pour vous offrir un regard
différent sur ce Congrès - une équipe
composée de quelques membres de
l'association Jets d'encre, partenaire
de l'Anacej, aux côtés de plusieurs
jeunes congressistes.
Deux jours de débats, deux jours
d’échanges et de réflexion... Notre
équipe sera vos yeux et vos oreilles,
vous (r)apportant un éclairage
différent sur le programme, vous
racontant tout ce que vous n’avez pas
pu voir ni entendre... C’est parti !
Antoine Pin
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Le développement durable,
mission impossible ?

Depuis l’invention de la
notion de développement
durable au Sommet de la
Terre à Stockholm en 1972,
on cherche à atteindre cet
idéal. Cependant, beaucoup
doutent de l’efficacité des
innombrables projets ayant
pour objectif d’atteindre le
« développement qui répond
aux besoins des générations
du présent sans compromettre les générations futures ».

cohérent à l'échelle mondiale.
En effet, il cherche à satisfaire
les besoins essentiels des
sociétés et à améliorer notre
qualité de vie, tout en respectant les droits et libertés et en
renforçant l'utilisation des
énergies renouvelables. Cette
réponse n'est-elle pas néan-

moins limitée ? On peut voir
en ce concept une nouvelle
manière de favoriser les plus
fortunés, au détriment de la
majorité de la population. En
outre, ses vocations varient en
fonction des pays car cette
idée reste floue.
Est-ce donc la seule solution viable ou faut-il chercher
encore plus loin ? Saurez vous
faire avancer cette réflexion
nécessaire à notre temps lors
de ce Congrès ?

Conseil de jeunes 2.0
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Juliette Ezdra

Jardins pédagogiques à Figeac

Face aux crises auxquelles
notre planète est confrontée autant
écologiques
que
sociales - le développement
durable semble être une solution qui prend en compte tous
les aspects du développement
pour trouver un équilibre
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lancé le projet « Lamotte »,
un espace pour la jeunesse
qui devrait ouvrir en 2014.

Après
les
élections
municipales en 2008, nous
avons œuvré dans les collèges
pour créer un Conseil de
jeunes, qui s’est finalement
installé en décembre 2009.
L’Anacej nous a constamment aidé ; en retour nous
avons voulu les aider à
organiser ce 8ème congrès
qui permettra de célébrer le
1er anniversaire de notre
Conseil de jeunes.

Quel plus apporte Pau ?

En un an, qu’a pu faire ce
Conseil ?
Il a déjà fait un important
travail en commissions et a

Nous sommes très heureux
de faire découvrir un coin de
la France que les jeunes ne
connaissent pas forcément.
Nous avons des paysages, une
ville et un patrimoine très
intéressants à leur offrir. Pau
est une ville très culturelle et
sportive.
Le thème du congrès, ça
vous touche ?
Oui,
nous
attendons
beaucoup des ateliers du
congrès ! Martine LignièresCassou, Maire de Pau, est

opinion

Jean Massiet

Notre équipe vous révèle les titres du
journal en direct auxquels vous avez
échappés...
une élue très engagée en
faveur du développement
durable. Nous avons fait
attention à limiter les
déplacements et les bouteilles
en plastiques sur le congrès,
des petits gestes comme cela.
Cette
thématique
est
beaucoup revenue dans les
professions de foi des jeunes
élus
et
je
serai
particulièrement attentif à ce
que la ville s’approprie ce qui
va ressortir des débats et
travaux du congrès.

 Pau-potins
le journal qui vous raconte tout
 Le Béarnais
le journal qui envoie la sauce !
 Le Pau-stérieur
le journal des dessous du congrès
 Coin-coin
le canard qui fait meuh !
 Dédé
le journal des super-conseillers
 Le piaf
il vous fait voir la vie en jaune !

Propos recueillis par
Simon Vandenbunder

ours

Vous avez dit Klichés ?
Depuis le lancement de la campagne « Stop aux clichés sur les
jeunes » par le Comité jeunes de
l’Anacej en octobre 2006, différents
projets ont été lancés avec pour
objectif de lutter contre les nombreux clichés véhiculés sur les jeunes
mais aussi, plus largement, de
changer le regard qu’on leur porte.
C’est dans ce but que le « Prix Stop
aux clichés » a été créé : il
récompense des reportages sur des
sujets jeunesse qui donnent la parole
aux jeunes, en faisant attention aux
préjugés. La campagne ne veut pas
stigmatiser les « mauvais médias »,
mais récompenser les journalistes qui

Voilà
pourquoi
l’Anacej
a
lancé
www.conseildejeunes.fr :
un carrefour virtuel où
chaque conseil adhérent
est invité à créer son
blog, et à partager son
actualité avec les autres.
Cet outil sans publicité
est facile d’utilisation :
par exemple le responsable d’un conseil peut désigner des jeunes conseillers comme auteurs pour
qu’ils puissent publier.
Sans plus attendre, créez
le blog de votre conseil !

Zap !

Olivier Dartigolles, conseiller municipal de Pau
en charge des questions de Jeunesse

Pourquoi s'être associé à
l'Anacej pour accueillir ce
congrès ?

zoom

Les conseils sont de
plus en plus nombreux
à créer leur blog, site
internet dédié et autres
pages Facebook pour
faire connaître leur action et tenir informés
leurs membres. Seulement ces espaces sont
souvent trop peu visibles, et posent parfois
des problèmes de responsabilité.

Point de vue

font l’effort aller plus loin que les
autres. Ce prix, soutenu par le
Réseau
national
des
Juniors
Associations et l’association Jets
d’encre sera remis lors des Assises
internationales du journalisme à
Strasbourg en novembre.
L’opération « Trombinoclichés »,
que certains d’entre vous doivent
certainement connaître, vous offrira
durant le congrès un espace
d’expression. Un message ? Un coup
de gueule ? Une opinion ? Une photo.
L’occasion de faire passer votre
message à ceux qui restent accrochés
à leurs clichés !
Juliette Ezdra
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