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C’est le dernier jour de ce congrès 

de l’Anacej, et rien qu’à voir les 

valises que vous avez sous les yeux, la 

nuit a du être très courte ! 

Après vous avoir surveillés, 

scrutés, écoutés, observés, on a vite 

découvert le Pau-teau rose : vous 

n’étiez pas bien fatigué au moment du 

repas hier soir ! On a passé 

d’excellents moments avec vous sur le 

congrès, et croyez nous,  des bêtises on 

en a entendu ! Entre les chants 

classiques et les chants totalement 

inconnus, à mon avis, les cordes 

vocales, ont bien vibré. Même si les 

répétitions du concert nous ont cassé 

les oreilles, on a quand même su 

relever les meilleurs Pau-potins des 

trois JED! Ce Congrès fut une 

véritable réussite et on espère vous 

revoir aussi nombreux pour un 

prochain événement de l’Anacej. 

Vous êtes dans le train? Vous êtes 

fatigués? Vous en avez marre? Seriez 

vous exténués? Tant mieux ! Ça   

signifie que le Congrès à porté ses 

fruits ! Trêve de jeux de mots, on vous 

souhaite un bon voyage, et surtout, 

faites pas trop les Pau-lissons !  

    Pau-stillon 
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Et voilà ! Après deux jours de 

réflexions, de débats, d’échanges, de 

développement durable, de jeux de mots 

nazes avec « Pau », le Congrès touche à sa 

fin. En fait pas vraiment puisqu’il vous 

reste une demi-journée pleine de sports et 

de culture au moment où j’écris cet 

article, mais quand même. Soulagement 

du côté du staff, qui n’en peut plus de 

s’occuper des retombées des grèves, et 

l’occasion pour nous de dresser un petit 

bilan. 

On pourra reprocher l’éclatement des 

parcours jeunesse et développement 

durable. Ce qui amène les adultes à parler 

de la jeunesse, et à reproduire ce qu’ils 

critiquaient lors de la conférence 

d’ouverture vendredi : « les politiques 

jeunesses se font toujours sans les 

premiers concernés », lançait un 

participant. D’accord, il est difficile de 

faire un programme commun, et personne 

ne prétend que les plus jeunes soient 

intéressés par un débat sur les effets de la 

réforme des collectivités, mais 

l’animatrice de l’atelier technique sur le 

livret de compétences regrettait par 

exemple de ne pas avoir de jeunes pour en 

discuter. Passons. 

Mais ce congrès aura été un grand 

moment de débat et d’échanges, un beau 

moment d’éducation Pau-pulaire. Des 

tables rondes enrichies par des 

intervenants de qualité, tous rassemblés 

pour promouvoir et faire avancer le 

travail des conseils de jeunes. Mais ça 

n’est pas encore terminé, et j’espère que 

vous avez le rythme dans la Pau (bon 

allez, faites au moins semblant de trouver 

nos jeux de mots drôles, parce que vous 

allez y avoir droit dans tout le journal), 

car les jeunes de la ville de Pau vous ont 

préparé une soirée endiablée (A base de 

Pau Pau Pau Pau !). 

Pau-tâche 

Deuxième jour du Congrès, mais c’est 
déjà terminé. Petit tour d’horizon. 

Un congrès Pau-sitif ! 

                                                                                                                    Fanfaronades Paloises 

3 questions à... Mère Nature 
 

Comment ça va en ce 

moment ? 

Bof, pas terrible ! J’me 

sens un peu déprimée… 

Toutes ces crises, tous ces 

problèmes, ça m’sape le 

moral. Un peu de 

déforestation par ci, 

beaucoup de Pau-llution 

par là, comment voulez-

vous que je m’en sorte ? 

J’envie mon amie la Lune 

qui elle a si peu de soucis. 

 

Et tous ces jeunes réunis 

pour vous, ça vous fait 

quoi ? 

Ca me réchauffe le noyau ! 

Regardez-les … Enfin des 

gens qui se mobilisent et 

tentent de trouver des 

solutions ; on n’peut pas 

toujours en dire autant de 

leurs aînés… Que dire ? 

J’vous remercie. 

 

 L’avenir vous le voyez 

comment ? 

… Bien sombre ; 

je me demande 

surtout combien 

de temps je vais tenir. En 

2200 j’abriterai au moins 

trente milliards d’hommes, 

enfin si je survis jusque là 

… C’est bien beau toutes 

ces initiatives mais je sens 

malgré tout que je vais 

bientôt arrêter de tourner. 

Mais bougez bougez, tout 

devient Pau-ssible ! 

Pau-lichinelle  



>> 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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Erratum : l’immenssissime Jonathan 

Brunet  a été oublié de l’Ours d’hier. Nos 

plus plates excuses.  

Petite balade au cœur des ateliers  
« jeunesse » du matin 

Mikaël Garnier-Lavalley 
Délégué général de l’Anacej 

Comment s’organise un tel 
congrès ? 
Très facilement (rires) ! On 

commence un an avant 

l’événement à travailler avec 

la collectivité qui va 

l’accueillir. On essaye de 

nouer un partenariat solide 

avec elle aussi bien sur la 

forme que sur le contenu, en 

associant au maximum tous 

nos membres avec les acteurs 

de la collectivité. 

 

Jusque-là tout se passe 
comme prévu ? 
L’intérêt d’un tel congrès 

c’est que les jeunes 

s’emparent de l’événement, 

donc les ateliers et les 

plénières ne ressemblent pas 

exactement à ce que l’on 

avait prévu. Au final ça ne se 

passe jamais comme prévu 

mais dans l’esprit ça reste ce 

qu’on voulait faire : un 

événement où les jeunes 

prennent la parole largement 

autant que les adultes, si ce 

n’est plus ! 

 

Qu’est-ce que vous retiendrez 
de cet événement ? 
La formidable solidarité des 

membres de l’organisation 

dans des moments difficiles. 

On tire notre chapeau aux 

équipes de la SNCF et d’Air 

France (rires) ! De même que 

les jeunes de Pau et 

notamment ceux qui sont en 

service civique, ils sont à 

fond.  

 

Que vont retenir les 
participants ? 

Les jeunes qui sont là ont 

pu rencontrer d’autres jeunes 

qui font la même chose 

qu’eux, et ça booste leurs 

envies. Savoir ce qui se fait 

ailleurs dans la manière 

d’organiser le conseil ou les 

projets menés ouvre des 

perspectives. C’est un 

dynamiseur de conseils sans 

pareil, et c’est valable autant 

pour les jeunes que pour les 

animateurs et les élus.  

  Pau-lochon 

Pimp my conseil ! 

    Ce matin, les adultes se 

sont bougés pour vous les 

jeunes : ateliers avec débats et 

développement de nouveaux 

projets. Les « vieux » se 

sentent concernés et 

s’investissent, tous veulent 

aider les démarches des 

jeunes et promouvoir leurs 

actions. Pour cela ils se sont 

attablés par groupe sur 

plusieurs projets, certains en 

sont simplement au stade 

d’ébauche d’autres sont déjà 

en expérimentation : le 

développement du Service 

Civique et de la formation 

citoyenne des jeunes ; le 

Programme Européen 

Jeunesse en Action qui 

souhaite promouvoir la 

mobilité des jeunes de 13 à 30 

ans avec des échanges ou 

encore un Service Volontaire 

Européen ; le renforcement 

des outils électroniques pour 

les Conseils de Jeunes telle 

que la plateforme de 

l’ANACEJ qui regroupe 

aujourd’hui onze blogs de 

CMJ ; la valorisation de 

l’engagement des jeunes à 

travers un livret répertoriant 

les compétences acquises lors 

d’engagements volontaires et 

qui aident à la construction 

de l’individu dans la société ; 

la nécessité de sensibilisation 

des jeunes sur le sujet de 

l’énergie avec les projets 

d’EDF collectivités qui sont 

proposés à des Conseils puis 

mis en place dans les 

communes. Bref vos 

animateurs vont revenir 

p l e i n s  d ’ i d é e s  e t 

d’enthousiasme ! 

Pau-lichinelle 

Objectif 500 photos ce week-end, Jonathan s’ennuie sans vous ! 

C’est ce matin que les jeunes ont 

(dormi?) participé à des ateliers 

afin de formaliser leurs différentes 

réflexions sur les débats et tables 

rondes d’hier. 

Parmi ces propositions, on en 

relève de toutes les couleurs : 

«Revenir aux chevaux pour 

éviter d’écraser les plantations »   

Ou bien voter une loi pour 

interdire la surproduction de 

publicités envahissant nos boites 

aux lettres? 

Le covoiturage, la mise en place 

d’une politique de tri 

technologique, la réduction de la 

consommation électrique, les 

panneaux solaires photovoltaïques, 

l’énergie thermique, et le stockage 

du méthane dégagé par les vaches 

pour rester  Pau-li ! 

 Si le Développement Durable 

nous touche tous, c’est en 

particulier par les jeunes que tout 

doit passer. Ils sont l’avenir de la 

planète,  touchés par les 

évènements climatiques actuels 

certes, mais toujours avec une idée 

en tête : sauver la planète. 

    Pau-stillon. 

Solutions et pro-Pau-sitions ! 

Vendredi soir fut une 

sacrée soirée : Tout 

d’abord un dîner 

animé par les échanges 

de chants (survolté !) 

entre les tables. Si la 

délégation 

martiniquaise admet 

avoir été un peu 

dérangée par tout ce 

brouhaha, elle s’est 

rattrapée au théâtre 

ensuite « avec un débat 

très intéressant après 

la pièce». Jonathan 

Brunet de l’ANACEJ 

animait le 

Trombinoclichés  au 

Village : « j’ai passé la 

nuit à trier les 

photos pour qu’elles 

puissent être exposées dès 

samedi matin ». Enfin 

Geoffrey, de Nancy est 

allé à la projection des 

courts métrages : « ils 

étaient très variés, c’est 

un excellent format pour 

parler de développement 

durable !».  
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« Pau by night c’est pas mal  !» 
Un animateur qui a peu dormi  

 

« Il paraît que dans les téléphones 
portables, y’a des engrais ! » 
Il est temps que le Congrès se termine 

 

« Un TGV ça consomme plus qu’un car » 
Bon bah… On rentre a pied ? 

 

«  Un IEP à Pau, ça donnerait Sciences 
Po Pau ! » Le Directeur de publication, 

probablement studieux  

 

« Ton train ne va pas décoller. » 
Bien, bien... 

 

« C’est magique on se croirait à la 
Nasa ! » Entendu dans les toilettes. 

  


