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 La 1ère journée  touche déjà à sa 

fin et la jeunesse a déjà envahi le palais  

Beaumont tout entier ! 

Malgré la journée de mouvements 

sociaux hier, vous avez presque tous 

répondu présent ! 

Certains sont en pleine forme alors 

que d’autres errent, dans les couloirs du 

Palais tels des zombies à la recherche de 

leurs activités… 

Alors, nous  l’équipe du journal Du 
rab’le, dans les profonds et lugubres 

sous-sols du Palais de Beaumont serons 

vos yeux et vos oreilles, en vous 

rapportant un éclairage différent sur le 

programme. 

Ce « Journal en Direct »,  c’est un 

concentré d’informations rédigé par une 

équipe plus que motivée composée de 

quelques membres de l’association Jets 

d’Encre, partenaire de l’anacej pour 

vous offrir un regard différent, un œil 

révélateur sur ce que vous avez raté. 

Deux jours de débats, d’échanges et 

de réflexion, à vos stylos, à vos blocs 

notes, soyez attentifs, et investis ! 

  Capitaine Haddock 
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 Les congressistes sont présents et bien 

présents. Et pourtant ce ne fut pas si évident 

d’arriver jusqu’au Béarn : chacun y va du 

récit de son parcours du combattant pour 

parvenir jusqu’à Pau. Entre ceux qui ont pris 

l’avion mais pas le bon, le train mais pas 

jusqu’au bout, ou encore le car qui passait 

par des patelins improbables, tous les 

participants ont eu peur de ne pas pouvoir 

arriver à temps. Et pourtant vous êtes 

(presque) tous là : « seules 6 délégations 

manquent à l’appel. On a 90% des 

participants prévus » témoigne – soulagé – 

Mickaël Garnier Lavalley de l’ANACEJ.  

 

 La nuit aura donc été courte, « et 

froide ! » comme le déplore Florian du 

Conseil parisien de la jeunesse. Il paraît en 

effet que les dortoirs du l’internat Nitot 

manquent de chauffage. Mais qu’à cela ne 

tienne, les mascottes officielles de l’équipe 

de pelote basque de Pau ont été chargées de 

réchauffer les cœurs et les humeurs dès ce 

matin, à l’accueil des participants, tous 

émerveillés à la découverte du magnifique 

cadre qu’offre le palais Beaumont. « Ce sont 

des conditions idylliques » reconnaissent de 

nombreux jeunes.  

 

 La journée s’enchaîne alors très vite : 

après la plénière d’ouverture, les ateliers ont 

permis de « briser la glace » et de présenter 

tous les conseillers – et surtout leurs 

conseils. Puis après un repas au Lycée 

Barthou, les adultes sont allés parler de la 

jeunesse, pendant que les jeunes sont allés 

soit  en table ronde, soit en détente sportive 

animée par le SAVAP de Pau. 

La journée fut bien remplie mais elle n’est 

pas terminée : au programme ce soir : un 

dîner tous ensemble au palais, suivi d’une 

soirée « développement durable ».  

Evariste Galois 

Après moultes péripéties pour 
arriver à Pau, les congressistes ont 

pris part aux débats. 

Le Congrès démarre Plein Pau ! 

Un accueil chaleureux (et insolite ?) par les mascottes sportives Pau 

3 questions à... 
Ambrine & Sandra, 15 et 16 ans,  

participantes au Congrès 

D’où venez-vous ? 

Nous venons de Saint-

André, une commune à côté 

de Lille; nous faisons partie 

du Conseil Municipal de 

Jeunes où nous avons été 

élues pour deux ans.  

Pourquoi êtes-vous 

venues au Congrès? 

Nous sommes sensibles 

au sujet du développement 

durable et nous avions envie 

de partager des idées. Cela  

nous permet aussi  de faire 

des recontres qui aboutiront 

peut-être sur des projets 

communs. .  

Quels sont vos actions et 

vos projets? 

Nous travaillons sur trois 

thèmes avec notre conseil: 

l’environnement, le social et 

l’économie locale. Nous 

avons par exemple participé 

à des journaux avec des 

handicapés ou encore à des 

ateliers jardinage 

avec le conseil; 

nous voulons 

mener une action citoyenne: 

nous avons créé une journée 

de l’environnement avec 

notre commune où nous 

avons sensibilisé les plus 

jeunes au tri des déchets, à la 

preservation de la qualité de 

l’eau …  

Propos recueillis par 

Poulpette 



>> Prenez la parole avant qu’on vous la 

donne : faîtes un journal ! 

Avec ou sans moyens, avec ou sans 

appui, mais toujours avec la rage et le 

plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent 

la parole et créent des journaux dans 

leur collège, leur lycée, leur fac, leur 

quartier ou leur ville.  

Association nationale indépendante 

dirigée par des jeunes réunis pour 

défendre leur liberté d’expression, Jets 

d’encre apporte conseils et soutien aux 

rédactions, favorise leurs échanges via 

les événements et rencontres locales 

qu’elle met en place, et mène une 

réflexion déontologique avec son réseau 

autour de la Charte des journalistes 

jeunes et de la Carte de presse jeune 

qu’elle édite.  

>> www.jetsdencre.asso.fr 
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Pa u - P o t i n s  

Du rab’le ! est une publication unique de 

l’association Jets d’encre, réalisée avec 

une équipe de jeunes conseillers à 

l’occasion du congrès de l’Anacej, 

organisé les 29 et 30 octobre 2010 à Pau. 

Directeur de la publication : Simon 

Vandenbunder 

Rédacteur en chef : Antoine Pin  

Rédaction : Jean Massiet, Juliette Ezdra 

Illustrations :  Juliette Ezdra, Jean 

Massiet, viadeo.fr 

Tirage : 400 exemplaires 

Imprimerie spéciale 

Le « parcours jeunesse »  
Commence par un tirage de portrait. 

Dominique Megard 
Déléguée Générale de Cap’Com 

Qu’est-ce que Cap’Com ? 
    Cap’Com est le réseau des 

professionnels de la 

communication publique et 

territoriale ; c'est-à-dire des 

gens qui s’occupent de la 

relation, de l’information, de la 

démocratie participative, de la 

culture etc.  

 

D’où est venu l’idée du prix 
Cap’Com ? 
    Il existe à Cap’Com depuis 

22 ans un prix de la 

communication publique ; par 

ailleurs, nous collaborons déjà 

avec l’ANACEJ dans le cadre 

du Grand Prix Cap ‘Com : six 

jeunes des Conseils de Jeunes 

donnent un autre point de vue 

sur des campagnes faites par 

des adultes en étant membres 

du jury.  

    Nous avons donc eu l’idée, 

d’après la communication 

produite par les Conseils de 

Jeunes, que cela serait 

intéressant qu’une référence  

dans le domaine comme 

Cap’Com devienne un acteur 

du congrès de l’ANACEJ et 

qu’il soit créé un prix de la 

communication des Conseils de 

Jeunes. 

 

Comment avez-vous attribué ce 
prix ? 
    Nous avons rassemblé un 

jury qui a examiné les dossiers 

reçus après un appel à 

candidature. Parmi ces dossiers 

il s’en est dégagé un qui est 

devenu le « 1er Grand Prix de 

la communication des Conseils 

de Jeunes ».  Il s’agit de la 

campagne « Français(e) ? A toi 

de bouger » du CMJ de la ville 

de Créteil, qui traite des 

problèmes auxquels peuvent 

être confrontés les jeunes 

étrangers nés en France. 

J’espère que cette thématique 

va être reprise par d’autres 

Conseils de Jeunes afin que ce 

dossier soit dupliqué à l’infini. 

 

Propos recueillis par 

Poulpette 

Qui sont ‘les jeunes’ ? 

« Le parcours Jeunesse du 

congrès, c’est pour les vieux ! » 

C’est par cette sortie cinglante 

que Jean-Claude Richez 

(coordinateur de la mission 

observation et évaluation de 

l’Institut national de la jeunesse 

et de l’éducation populaire) 

ouvre le bal de cette plénière 

intitulée « les jeunes 

d’aujourd’hui ».  

 

C’est parti pour un exposé sur 

l’état de la jeunesse française 

en 2010 et le moins que l’on 

puise dire c’est que le tableau 

n’est pas reluisant :  

« la conjoncture n’est pas 

favorable à laisser de la place 

aux jeunes » ajoute Jean-Claude 

Richez avant de laisser la 

parole à Chantal Carraro 

(Première vice-présidente de 

l’ANACEJ, élue de Nancy) qui 

– à son tour – fustige « le 

pessimisme des jeunes 

français », et regrette que l’on 

ne parle pas assez de « la 

jeunesse silencieuse ». Enfin 

c’est au tour de Bruno Julliard 

(adjoint au maire de Paris en 

charge de la jeunesse) de 

dénoncer « la grande précarité 

dont souffrent les jeunes » et de 

s’en prendre à « la présomption 

d’incapacité que les adultes font 

peser sur les jeunes ».  

 

Pour finir cette plénière, un 

participant recevra une salve 

d’applaudissements en 

demandant « mais pourquoi 

toujours voir les jeunes comme 

des êtres en devenir ? avant 

d’être le futur, ne sont-ils pas le 

présent ? ». 

 

Evariste Galois 

Les trois intervenants de la plénière, concentrés. 

Ce matin, après avoir reçu votre 

premier exemplaire de Durab’le, vous 

avez été plus de 450 lors de la 

plénière. 450 sur 500 congressistes 

attendus, la grève étant passée par là, 

retardant d’ailleurs l’animateur de la 

plénière d’ouverture, (permettant à 

Mickaël Garnier-Lavalley de 

démontrer son talent pour meubler). 

 450 congressistes, score atteint 

grâce aux 654 appels téléphoniques et 

24 tasses de café (chacun) du staff. 

Mais revenons à nos moutons, vous 

avez été 450 à applaudir les 

représentants des organisateurs, mais 

aussi et surtout les jeunes du Conseil 

de Pau qui ont travaillé pour préparer 

un (guide de l’office de tourisme ?) 

diaporama.  

On déplorera le manque total 

d’objectivité de la Maire de Pau quant 

au choix de la « plus belle ville de 

France ». Mais on lui pardonne, c’est 

vrai qu’on n’a pas toujours la chance 

d’avoir une salle de rédaction offrant 

une si belle vue. En tout cas le 

congrès démarre sur les cha-Pau de 

roue, et on n’a pas souvent l’occasion 

de faire des jeux de mots aussi nuls.   

 

Sonim 

450 Dédés dans la place 

     La pluie se faisait 

attendre sur le stade du 

lycée Barthou et 

pourtant, après de gros 

efforts, vous avez été 

nombreux à participer à 

la détente sportive avec 

le Savap  de la Ville de 

Pau ! 

     Parmi toutes ces 

activités plus délirantes 

que sportives,   la 

Mairie de Pau à convié 

des professionnels pour 

parler de leur métier 

plus sportif que jamais. 

     A noter la présence de 

Xavier Bécas, joueur 

professionnel de football 

en ligue 1 depuis 2000. 

     Pet ite quest ion: 

histoire de voir si vous 

avez bien suivi : Qu’est-ce 

que le Xister ? 

     Transmettez votre 

réponse à l’équipe de Du 

rab’le  ! 

Capitaine Haddock 
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Soirée développement durable :  

« Viens planter ton artichaud dans mon 

potager » 

Il est 15h, la rédac du JED commence déjà 

à débloquer : 

« Dommage que le journal Du Rab’le ne 

soit pas parlant. » 

Un membre du Comité Jeune qui n’a pas 

tout compris : 

« Une jeunesse qui lutte contre les 

retraites » 

Bruno Julliard, un peu naïf :  

« J’espère qu’il n’y a pas de journalistes 

dans la salle... » 

Un participant plein d’espoirs :  

« c’est vrai qu’on va voir Martine Aubry et 

François Fillon  ?» 


