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Yverdon, les gymnasiens
s'imposent en rois du débat
Civisme
Face aux Nyonnais,
les Nord-Vaudois ont
remporté ce week-end la
finale régionale des joutes
verbales qui s'est jouée
par écrans interposés.

C'est en numérique que se sont
déroulées samedi les qualifica-
tions de l'arc lémanique en vue de
la finale nationale du programme
«La jeunesse débat».

«Le plus compliqué, c'était de
savoir quand prendre la parole»,
note Alicia Occhipinti, du Gym-
nase de Nyon. «La cohésion entre
mon partenaire et moi a été plus
difficile, complète Carmel Povla-
kic, du Gymnase d'Yverdon
(Gyyv). Les ennuis techniques ont
aussi ajouté du stress durant les
débats.»

L'événement organisé en vi-
sioconférence par l'association
Young Enterprise Switzerland
(YES) a réuni seize jeunes issus des
deux établissements scolaires.
Examinées par un jury composé
de politiciens, de journalistes, de
professionnels de l'éducation
ainsi que d'Alumni, ces joutes ver-
bales visent à inciter les futurs ci-
toyens à se forger une opinion, à
débattre de manière constructive
et à participer aux votations. «J'ai
notamment appris la capacité à
écouter les autres et à respecter
leurs prises de parole tout en re-
prenant mon argumentation
quand nécessaire», constate Loris
Rochat, qui défendait les couleurs
de la cité thermale.

Coup de théâtre
Les thèmes abordés ont été an-
noncés un mois à l'avance, afin de
laisser le temps aux élèves de se

documenter sur le sujet et de pré-
parer leur argumentaire. Les pre-
miers rounds ont porté sur la né-
cessité de fixer des normes écolo-
giques contraignantes pour
l'achat d'électricité à l'étranger
ainsi que sur la pertinence de pu-
blier l'origine des criminels pré-
sumés dans les communiqués de
police. Chaque match opposait
deux tandems durant vingt-
quatre minutes.

Tirée au sort, la répartition des
points de vue pour ou contre ne
coïncidait pas forcément avec
l'opinion personnelle des jou-
teurs. «J'ai été très impressionné
par leur capacité à mémoriser au-
tant d'informations et à réagir aux
propos de leurs interlocuteurs»,
réagit Baptiste Naito, enseignant
au Gyyv.

«J'ai notamment
appris à écouter
les autres.»
Loris Rochat, étudiant
à Yverdon

Coup de théâtre pour la finale!
L'objet du débat portait sur une ac-
tualité brûlante: les indépendants
doivent-ils bénéficier des mêmes
prestations sociales que les per-
sonnes morales en cas de crise éco-
nomique? L'équipe «contre» a créé
la surprise. «Je pense que les pres-
tations devraient être plus hautes
pour les indépendants que pour les
entreprises car ils risquent beau-
coup plus, a déclaré Elliot Hannon,
gymnasien à Nyon. Le capital de
leur petit business est connecté à
leur patrimoine.»

Forcés de rebondir, les «pour»
ont cherché à distinguer la situa-

tion particulière de la pandémie
afin de réaffirmer le besoin d'un
traitement similaire dans l'absolu.
Avec succès puisque le jury chargé
d'évaluer la connaissance de la
matière, l'expression orale ainsi
que le pouvoir de persuasion leur
a accordé la victoire.

Si Carmel et Loris ont gagné
cette étape, Alicia et Elliot partici-
peront eux aussi à la finale natio-
nale qui devrait se tenir les 14 et
15 mai à Berne. «J'espère que les
thèmes de la finale seront plus liés
à des préoccupations des jeunes,
confie Carmel Povlakic. Nous au-
rons ainsi plus envie de nous ex-
primer, de réfléchir à nos propres
opinions et à comment les dé-
fendre.» Anetka Mühlemann

VOUR 2

Le duo d'Yverdon Carmel Povlakic (à dr.) et Loris Rochat (à g.)
était opposé aux Nyonnais Alicia Occhipinti et Elliot Hannon.


