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Les jeunes et la politique?
Bof! Détrompez-vous. À

l’image d’Opaline Meunier, ils
sont nombreux à vouloir faire
entendre leurs paroles en
s’investissant à différents
niveaux. Comme au sein du
Conseil de la Jeunesse, l’organe
officiel de représentation des
jeunes francophones. L’étudiante
d’Estinnes est la seule élue de la
région du Centre au sein de
l’Assemblée générale (50
membres) de ce Conseil.

“Nous n’avons pas une grande visi-
bilitémédiatiquecarnousnebalan-
çonspasdesœufscommelaFEF (Fé-
dération des Étudiants francopho-
nes). Nous sommes là pour récolter
et transmettre la parole des jeu-
nes”, explique Opaline en parlant
de son rôle au sein du Conseil de la
Jeunesse où elle est présidente de la
Commission citoyenneté (voir ci-
dessous). Une casquette de plus ou
plutôt un engagement supplémen-
taire pour la fille de l’ancienne épi-
cièred’Haulchin“LePetitMarché”.
“Jenesaispasrestersansrienfaire”,
confie-t-elle. De fait. Elle est rentrée
en politique à 15 ans. “ Il fallait 16
ans pour avoir sa carte”, rigole-t-el-
le. “Je me suis toujours investi dans
lesscouts,danslaradio (VivantFMà
Estinnes).” Le concours de Miss Es-
tinnes sert de déclencheur. “ J’ai été

élue 1ère Dauphine. J’aimais bien le
contact avec les gens. Je côtoyais les
échevins. J’aimais les activités. Mon
engagement est venu naturelle-
ment.”
Elledevientvice-présidentedelasec-
tionlocaleducdHd’Estinnesetvice-
présidentedesjeunesducdHdel’ar-
rondissementdeThuin.Elles’enga-
ge aussi au Parlement de la Jeunes-
se. “C’est une simulation du parle-
ment. Il y a une session une fois par
an en Communauté française. Cela
s’adresse aux jeunes de 17 à 27 ans.
C’est la motivation qui joue. Je n’y
vaispasavecunecartepartisane.J’y

vais pour l’engagement politique
de la chose publique.” L’Estinnoise
est encore présidente des EDH (Étu-
diants démocrates humanistes) sur
Namur où elle fait ses études. Pour
l’heure, elle termine la lecture de...
38manuscrits jamaispubliéscarel-
le fait partie du Prix du Jury littérai-
reduParlementdelaCommunauté
française. Et, en novembre dernier,
elle a été élue avec 430 voix (sur
4830 votes) au Conseil de la Jeunes-
se. Alors qui a dit que les jeunes ne
s’engagent plus? Ci-dessous, quatre
prises de position d’Opaline et des
jeunes qu’elle représente.«

THIBAUT WACQUEZ
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Dutravail,Opalinen’enman-
quera pas après sa session

d’examens.AuseinduConseildela
Jeunesse, il y a plusieurs commis-
sions. Opaline préside celle de la
“Commissioncitoyenneté”. “Nous
sommes responsables du mémo-
randumpourlesélectionscommu-
nales. Nous allons faire nos recom-
mandations. En juin, nous allons
rédiger des communiqués de pres-
se. La version finale du mémoran-
dumseraremiseenseptembreaux
élus, aux responsables politiques...
Du boulot en perspective pour
l’été.”PasdequoieffrayerOpaline.
“Les commissions se réunissent
unefoispar mois.Nous travaillons
sur des thèmes d’actualité ou de
fond (leTraitéActa).Surl’actualité,
nous avons fait entendre notre
voix sur le projet de Milquet, la mi-
nistre de l’Intérieur, sur les amen-
des administratives aux auteurs
d’incivilités de moins de 14 ans.
Nousavonsréagidèssadéclaration
d’intention.”« T.W.
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Opaline a déjà décidé qu’elle
se représenterait aux prochai-

nes élections de 2013 du Conseil de
la Jeunesse. “Car c’est enrichissant.
Quand on peut parler avec les jeu-
nes, on se rend compte qu’ils ont
beaucoupdechosesàdire.”Quelles
sontleurspréoccupations?“Celadé-
pend de la population. Dans le mi-
lieu étudiant, on parle logement,
minerval. Ailleurs, c’est l’emploi.
Mais dans 5 ans, le jeune étudiant
parlera aussi d’emploi. En tout cas,
tous les jeunes rencontrés veulent
trouverdu travail. Je trouve scanda-
leuxqu’onlesstigmatise.Nousvou-
lons encourager la formation mais
aussi encourager le jeune plutôt
quedelepointerdudoigt.Parexem-
ple sur le stage d’attente des jeunes
qui va passer à 1 an, nous sommes
favorables à un “service citoyen”.
L’idée c’est de se mettre au service
d’hôpitaux... et que cela puisse
compter pour plus qu’un jour de
stage d’attente. Une manière aussi
de former le jeune.”« T.W.

b
Lors des élections pour le
Conseil de la Jeunesse, il y

avait deux autres candidats de la
région du Centre: le Binchois Ke-
vin Van Houter et l’Ecaussinnois
Martin Guerard. Ils n’ont pas été
élus.“Lefaitd’êtredelarégiondu
Centre m’amèneà porter des réa-
lités différentes. Par exemple, les
Bruxellois parleront de problè-
mes avec la STIB, des problèmes
fédéraux. Pour ma part, j’insiste
sur l’encadrement, la forma-
tion.” Et sa région, Opaline l’ai-
me.“Elleestimparfaitemaisquel-
le chaleur humaine! Les gens ne
mettent pas de barrières sociales
entre eux. Tout le monde se con-
naît.Ilyaunegrandeproximité.”
Son message aux jeunes est clair:
“Investissez-vous. Peu importe le
domaine.Auseind’unesociétéde
gilles, chez les scouts, dans le
sport... Et n’ayez pas peur de de-
mander des comptes à vos élus.
L’engagement politique viendra
peut-être plus tard.”« T.W.

b
Non seulement, Opaline ira
voterpourlapremièrefoisle

14 octobre mais elle va entamer
aussisapremière campagneélec-
torale.SurlalisteEMC(Ensemble
pouruneMajoritécitoyenne)àEs-
tinnes. “Je vais le faire avec mon
énergie. En allant à la rencontre
desgens.Commejesuisblondeet
quej’ai19ans,jesaisquecelasera
compliqué(rires).Questiondecré-
dibilité. Mais si je le fais, c’est par
investissement et pour le bien de
la chose publique. Je veux mener
cette campagne avec honnêteté.
Nepasnonpluspromettremonts
et merveilles. Par contre, je ne
veux pas rester “ lisse”. Car cer-
tainsjeunes,dèsqu’ilssemettent
en politique deviennent politi-
quementcorrects etperdent leur
spontanéité. Maintenant, je ne
veux pas être juste la candidate
des jeunes. J’aurais bien sûr un
point de vue jeune sur certains
dossiers mais je veux représenter
toutes les générations.”« T.W.
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Opaline a été élue au Conseil de la Jeunesse en 2011. En octobre, elle se présentera aux électeurs de tous les âges.  l THIBAUT WACQUEZ
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EMPLOI/STAGED’ATTENTE

“Pour
le bien

de la chose
publique”

>Rien ne prédestinait Opaline à
s’engager. Son papa est militaire
au SHAPE, sa maman épicière. Elle
est à présent accueillante ONE à

l’école d’Haulchin. “Dès 15 ans,
j’aimais distribuer des flyers ”.
Et si elle fait des études d’assistance
sociale à Namur, elle va reprendre
le droit. La chose publique, c’est
dans sa nature. “J’ai toujours
aimé lire les P-V. des conseils
communaux et assister aux
conseils communaux. ”  T.W.

CentreLes jeunes ont des choses dire
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Sous d’autres appellations, le
Conseil de la Jeunesse, existe

depuis les années septante. Avant
l’installation du premier Conseil de
laJeunesse, en2009, il était plusins-
titutionnel. “Avant, on lui repro-
chaitsonmanquedemulticulturali-
té. Ilétait tropclassemoyenneaisée.
Maintenant, l’Assemblée générale
est plus diversifiéeet représentative
de tous les jeunes”, explique Opali-
ne Meunier.
L’Assemblée générale du Conseil de
laJeunesseestcomposéede30mem-
bres provenant des Organisations
de jeunesse ou des Centres de jeu-
nes. Quinze membres sont issus du
mondeétudiantoudel’AideàlaJeu-

nesse et cinq membres d’Initiatives
collectives. “Il y a environ 1/5e d’im-
migrés”, ajoute Opaline. Pour être
parmi les 50 membres élus par les
jeunes de 16 à 30 ans, Opaline a fait
campagnesurtoutelaWallonie.Sur
les sites universitaires, au “Verdur
Rock”. Mais, même en dehors des
élections (tous les 2 ans), elle n’arrê-
tepas!Enmai,elleapassésajournée
à Mons lors des 60 ans des Maisons
de Jeunesse. “On tient un stand.
Nous ne sommes pas suffisamment
connusdesjeunes.Or,l’objectifc’est
de s’adresser à un large public et à
touslesjeunes.”Tantilestvraiqu’ils
onttousdesespoirsetdesrevendica-
tions à faire entendre.« T.W.

Deux autres jeunes du Centre s’étaient présentés
aux élections: Kevin Van Houter et Martin Guerard.
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Rien ne la prédestinait à s’engager ...
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ÉLUE AU CONSEIL DE LA JEUNESSE

CAMPAGNEÉLECTORALE

Opaline Meunier (Estinnes)

Meunier

ETUDIANTE DE 19 ANS

Du concours de Miss
à l’engagement citoyen

Opaline

“RÉCOLTERET
TRANSMETTRELA

PAROLEDESJEUNES”

OpalineMeunier est la seule représentante de la région du Centre au Conseil de la Jeunesse

“ Pas encore
suffisamment
connu”

 l T.W.

ESTINNES LES JEUNESBOUGENT

Elections
communales

2012
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Jean

50MEMBRESÉLUSAUCONSEIL DE LA JEUNESSE

Neuf Hennuyers ont été élus au Conseil de la Jeunesse.  l D.R.
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