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Agir pour que le Vivre Ensemble soit une réalité

Adresse du Président

La 28ème session du Congrès s’est déroulée du 24 au 26
mars 2015. Des débats très importants ont eu lieu. Je
pense en particulier à celui sur les collectivités locales et
régionales face aux flux migratoires et à celui sur les
réponses à la radicalisation dans les villes et régions
d’Europe. Nous avons entendu des témoignages
poignants comme ceux des maires de Kobané, de
Lampedusa ou de Calais.

Composition du Bureau
GILD partage l’expérience
Gabriele Neff
- Munich, Allemagne
Volodymyr Udovichenko
- Slavoutych, Ukraine

Combattre
le
terrorisme,
l’antisémitisme,
l’islamophobie et les discours de haine est un devoir
de tout démocrate. C’est un combat où les pouvoirs
locaux ont un rôle important à jouer. Celui de favoriser le
Parole aux jeunes
dialogue, la rencontre entre personnes d’origines, de cultures, de religions différentes.
Kenny Van Minsel, Belgium Celui d’éviter le phénomène de ghettoïsation qui consiste en une fragmentation de la
société qui conduit certaines communautés à se replier sur elles-mêmes.
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Le « Vivre Ensemble », cela ne se décrète pas. Cela se pratique au travers de la
participation dès l’école à des activités ouvertes à tous.
La démocratie c’est la liberté pour chacun, dans le respect de l’autre, de construire
sa vie comme il le souhaite. C’est le rejet du recours à la violence pour imposer son
point de vue. C’est la séparation du spirituel et de la politique. C’est le refus de la
confiscation de l’Etat par l’une ou l’autre conviction philosophique ou religieuse qui agirait
en toute hégémonie. C’est le droit d’avoir les convictions philosophiques, morales,
religieuses ou politiques de son choix. C’est un Etat neutre qui respecte chacune de
celles-ci. Cette neutralité est une neutralité offensive qui défend et promotionne les
valeurs humanistes. Elle signifie des lois et un appareil judiciaire qui réprime le racisme, la
xénophobie et les discriminations de tout type.
Chacun d’entre nous, responsable politique ou « simple citoyen », par nos actions et notre
comportement, avons une responsabilité pour que le « Vivre Ensemble » soit une réalité.
A nous de l’assumer.
Marc Cools
Président du GILD
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Les jeunes en politique!

Gabriele Neff
Participation des
jeunes : Munich

Gabriele Neff, Vice-Présidente du GILD
Conseillère municipale, Munich, Allemagne
La 28ième session du Congrès a été spéciale : 15 jeunes
délégués de 15 pays ont activement participé à nos
réunions plénières. Notre discussion avec ces jeunes gens
a été intéressante et stimulante. Elle a démontré que la
jeunesse est intéressée par les processus politiques et
qu’elle a l’enthousiasme requis pour s’engager dans la
formulation de nouvelles idées.
Je soutiens fortement l’idée que les personnes jeunes et
motivées doivent participer à la prise de décisions
politiques. On doit leur donner la chance de prendre leur
responsabilité. Cela implique bien évidemment un
changement dans nos sociétés où de nombreuses
personnes croient encore que les jeunes ne possèdent pas
l’expérience pour prendre des décisions sérieuses. Je ne
suis pas du tout de cet avis.
Nous vivons dans des démocraties représentatives : la composition de nos parlements doit
refléter la diversité de nos sociétés, y compris la diversité professionnelle et les différents
groupes d’âge. Une telle représentation est cruciale. C’est grâce à la diversité que nous
pourrons apprendre et avancer.
Depuis longtemps le parti libéral allemand FDP développe et met en œuvre la participation
politique des jeunes. L’organisation de jeunesse du parti – les Jeunes libéraux (JuLis) –
depuis sa fondation en 1982 y joue un rôle actif. Les jeunes prennent part aux débats
politiques non seulement au sein de leur propre organisation, mais également au sein du
FDP.
Voici un exemple comment la transparence et le principe de l’égalité des chances jouent
au FDP. Tout membre du parti souhaitant se présenter aux élections, indépendamment de
son âge doit d’abord présenter sa candidature à la convention du parti. Le FDP donne une
véritable chance aux jeunes d’accéder aux mandats. Grâce à ce système, deux membres
de JuLis siègent aujourd’hui au Parlement Européen. Jusqu’en septembre 2013, 17 JuLis
étaient membres du parlement allemand. Il y a beaucoup de jeunes élus au niveau
régional et local dans toute l’Allemagne.
J’aimerais voir plus de jeunes gens s’engager en politique. La question est de savoir
comment faire en sorte qu’ils s’intéressent à la politique ou bien comment rendre le travail
politique intéressant pour la jeunesse. Je m’adresse souvent aux jeunes, je visite leurs
clubs de discussion et les écoles. J’invite les étudiants à visiter la mairie. Je pense que la
clé est de faire comprendre comment tout cela fonctionne. Une fois les mécanismes
compris, la politique devient une activité passionnante.
Bien sûr, on ne peut pas rendre la politique intéressante d’un jour au lendemain. D’abord la
prise des décisions politique semble incompréhensible et même frustrante. La prise des
décisions est souvent un processus long et lent qui requiert patience. On doit également
avoir une vision d’ensemble, une vision à long terme qui permettra de surmonter les hauts
et les bas de la vie politique.
Un conseil que je donne souvent aux jeunes qui souhaitent s’engager en politique c’est
d’apprendre d’abord un métier, d’avoir de l’expérience professionnelle. Ne vous rendez
jamais dépendants de la politique. Vous devriez prendre des décisions de conscience.
N’oubliez pas que les élections font partie de la vie politique. Celui qui dit élections, dit
aussi les résultats parfois imprévisibles. Vous devez avoir un métier auquel vous
reviendrez au cas où les élections ne donneront pas de résultats escomptés.
La politique est passionnante. Ce travail demande de l’effort, de l’endurance, du courage,
de la responsabilité et un engagement créatif. J’attends avec impatience le temps où la
participation des jeunes dans la mise en place des politiques publiques sera quelque
chose qui ira de soi.
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Démocratie participative et engagement des jeunes à Slavoutytch : Ukraine en action

Volodymyr
Udovichenko
Participation des
jeunes :
Slavoutytch

Volodymyr Udovichenko
Vice-Président de la Commission des questions d’actualité
Maire de la ville de Slavoutytch, Ukraine
La vie est la principale valeur pour
chaque personne. La santé et la famille
sont les plus importantes valeurs dans la
vie. Dès la naissance de l’enfant
commence le processus d’éducation. Il
est important que ce processus
garantisse le développement harmonieux
de l’individu. Les politiques de l’enfance
et de la jeunesse sont prioritaires pour la
ville de Slavoutytch.
Depuis de nombreuses années on crée
dans notre ville le système de formation
du leadership chez les jeunes. On a
décidé d’inciter l’engagement civique à travers la participation des nouvelles générations
dans les associations de jeunesse et d’enfance.
En 2000 l’organisation municipale des élèves de collèges « Lucioles de Slavoutytch » (5-8
ans) a été fondée. Parmi les objectifs de l’« Arc-en-ciel », association des enfants de 9-14
ans, sont l’humanisation et la démocratisation des relations entre les élèves, la promotion de
l’humanisme, de la gentillesse et d’autres valeurs morales. Le conseil de jeunesse « Futur de
Slavoutytch » (14-17 ans) a été établi pour promouvoir l’autonomie locale, répondre à l’intérêt
des adolescents pour la situation politique, améliorer l’image du législatif et former une
génération compétente du point de vue politique et juridique.
Aujourd’hui tous les problèmes de jeunesse sont discutés avec les jeunes. Conformément au
règlement du Conseil municipal et au Statut de la communauté territoriale de Slavoutytch, les
projets dans ce domaine sont examinés dans les sessions du conseil de jeunesse « Futur de
Slavoutytch ». Les 36 députés du conseil de jeunesse sont élus tous les ans. La première
étape de l’élection est le concours d’essais « De petit Slavoutytch vers la grande Ukraine ».
La seconde étape est la soutenance des essais sur le sujet « Si j’étais le maire… » Au cours
des années 2014 et 2015 le conseil de jeunesse a organisé 48 manifestations, dont des
sessions jointes avec les députés du Conseil municipal. Les membres de l’organisation ont
activement pris part aux manifestations sociales et culturelles tenues dans la ville (Semaine
européenne de la démocratie locale, festival international de la démocratie, des médias et de
la création de jeunesse « Automne d’or de Slavoutytch », etc.)
Le Conseil étudiant (18-22 ans) auprès de la succursale de l’Université nationale
technologique est le principal organe de l’autogestion d’étudiants. Le principal objectif de ce
conseil est la promotion de la participation de tous les étudiants dans la vie quotidienne de
l’université.
11 associations de jeunesse enregistrées à Slavoutytch se posent des objectifs différents,
mais partagent un but commun – toutes donnent aux jeunes la possibilité d’être citoyens
actifs. Nous avons une grande chance de vivre dans la ville jeune qui vient de fêter son
28ème anniversaire. 30 % des 25.014 habitants de Slavoutytch sont des jeunes, aussi bien
que 35% des fonctionnaires et 20 % des députés locaux.
Récemment, aux manifestations traditionnelles se sont ajoutées des activités qui ne sont pas
typiques pour les enfants et les jeunes : actions caritatives, envoi des lettres, des dessins et
des talismans aux participants de l’opération antiterroriste au sud-est de l’Ukraine, ou la
Marche de la paix. Maintenant Slavoutytch connait aussi le mot terrible « la guerre ». Cinq
héros de Slavoutytch ne sont pas rentrés chez eux, dans leur famille. Il est difficile de
comprendre, d’endurer cela… Tous nos habitants vivent en espérant que la paix, la
compréhension, le compromis et la diplomatie triompheront. Slavoutytch avait déjà lancé le
défi à son sort. Slavoutytch a remporté, Slavoutytch s’est consolidée. L’Ukraine se
consolidera aussi. Vive l’Ukraine ! Vive Slavoutytch ! Vivent les héros !
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Donner le pouvoir aux jeunes : c’est votre responsabilité

Kenny Van Minsel
Parole aux
jeunes

Kenny Van Minsel (Jeune délégué au Congrès, Belgique)
Quels sentiments avez-vous lorsque vous penser à un
jeune de votre pays, région et surtout municipalité ?
Combien d’entre eux sont en contact direct avec vous
en tant que représentant élu ? Combien d’entre eux
participent directement à l’élaboration des politiques
publiques et influencent les idées que vous défendez
chaque jour ? Et s’ils participent, s’agit-il d’un groupe
restreint ou représentent-ils d’autres jeunes gens ?
Comment apprenez-vous les besoins et les points de
vue de la jeunesse ? Toutes ces questions sont
relatives au sujet de la participation politique des
jeunes. A ces questions, les hommes et les femmes
politiques établis répondent d’habitude que « la
jeunesse c’est notre futur », pour dire « qu’ils ne
viennent pas nous embêter ». Alors que nous les
jeunes, nous avons besoin d’hommes et de femmes
politiques qui comprennent que la jeunesse ce n’est
pas seulement le futur, mais que c’est aussi le présent.
Les hommes politiques se demandent, pourquoi faire participer les jeunes à la prise des
décisions au niveau de la politique locale ? Une telle approche met en question la valeur même
de la participation des jeunes et sert de prétexte pour des idées reçues et des préjugés. Quand
un adulte défend une cause, il est vu comme une personne courageuse dont le comportement
doit servir d’exemple. Alors que quand un jeune veut s’engager pour changer la politique, il est
pris pour un naïf et peu expérimenté. Je possède déjà une riche expérience de personne dont
les opinions sont ignorées pour cause de jeune âge, et je peux vous assurer que c’est
précisément là que réside le problème auquel nous devons faire face aujourd’hui. A la
différence des adultes, les jeunes doivent travailler plus pour gagner du respect des décideurs
politiques et pour surmonter l’absence de confiance inhérente due à notre âge ou au prétendu
manque d’expérience. Nous ne sommes pas considérés comme des partenaires fiables et
nous ne pouvons donc compter que sur l’illusion de la participation. En tant qu’un des rares
jeunes gens engagés encore en politique, je vous assure que les jeunes contribuent non
seulement par leur approche différente aux problèmes, mais leur participation est cruciale pour
l’innovation dont la politique a besoin pour affronter les défis du futur. La brèche entre les
générations est sans doute le facteur qui contribue à l’absence de compréhension.
Les jeunes gens ne participent plus à la politique locale et régionale, à la différence des
générations précédentes. Au lieu d’être adhérant d’un parti politique, ils choisissent de
s’engager auprès de la société civile. La tradition d’être un membre actif d’un parti et de
s’engager en politique local à travers des élections et des campagnes tombe en déclin. Cela ne
signifie pas que les jeunes d’aujourd’hui ne s’intéressent pas à ce qui se passe autour d’eux,
qu’ils ne se demandent pas comment ils peuvent faire changer la situation. Mais leur approche
est différente. La baisse de la popularité de la politique locale ne signifie pas que les jeunes
désapprouvent les décisions politiques, mais elle montre clairement que notre système
politique a besoin d’innovation.
Lors de notre rencontre en mars les membres du groupe GILD se sont montrés très intéressés
au sujet de la participation des jeunes dans la politique régionale et locale. Jusqu’où doit aller
ce partenariat entre la jeunesse et les adultes en politique ? Qui doit participer à ce
processus ? Quels sujets doivent être abordés lors de ces rencontres intergénérationnelles ?
J’aurais voulu donner des réponses, mais je ne puis pas le faire pour la simple raison que ce
n’est pas à moi de répondre à ces questions. C’est à vous les élus de lancer un dialogue ouvert
avec la jeunesse de vos régions. C’est à vous de créer et élargir les structures pour permettre
la participation des jeunes selon leurs besoins et croyances. Ne leur proposez pas une illusion
d’influence, mais donnez-leur la chance de lancer des idées et de diriger des projets. Ne leur
enlevez pas la responsabilité politique, mais impliquez-les dans la prise des décisions en tant
que partenaires dignes.
Ce n’est pas à moi de désigner la façon la plus efficace pour améliorer la participation des
jeunes, le mieux serait de demander à ces jeunes gens qui sont influencés par vos décisions
politiques. Les politiques locales ont besoin d’un nouveau souffle, et c’est grâce à vous et à
votre engagement de combler ce vide entre les générations que ce changement peut advenir.
Voici un proverbe qui décrit d’une manière très éloquente comment la participation des jeunes
peut être améliorée : Dites-moi et je l’oublierai. Montrez-moi et je vais m’en souvenir. Faitesmoi participer et je comprendrai.

Plus d’information sur la participation des jeunes peut être trouvé dans le manuel “Parole aux
jeunes”: https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Have_your_say_fr.pdf
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