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Encore des joutes orales
BIENNE Açélya Güksu et Diego Pellaud
ont participé, avant-hier, à l'une des finales
régionales de La jeunesse débat.

Ils ont chacun 16 ans, et de-
vaient convaincre un jury de
leurs talents de débatteurs.
Comme deux de leurs camara-
des du Gymnase français de
Bienne, le 22 janvier, deux au-
tres lycéens ont pris part,
avant-hier, à une finale régio-
nale du concours La Jeunesse
débat. (Lire JDJ du 24 janvier).
Etudiants de le et 2e années,
Açelya Gôksu et Diego Pellaud
ont affronté en binôme des
équipes des Gymnases de Nyon
et d'Yverdon.
Sous l'égide de l'association
Young Enterprise Switzerland
(YES), la rencontre d'hier a ras-
semblé à distance 18 partici-
pants pour le compte de la fi-
nale de l'Arc lémanique
secondaire IL Pour Açelya et
Diego, le lieu de l'action avait
pour cadre le domicile de la fa-
mille Penaud, à Sorvilier.
Comme l'exige le principe de
la compétition, les candidats
bernois ont défendu des posi-

tions imposées qui n'étaient
pas pour autant les leurs.

Exercice stimulant
A coup d'arguments plus ou
moins imparables, ils ont con-
damné l'introduction des WC
unisexe dans les écoles, puis
ont plaidé en faveur de la cons-
truction de nouvelles centra-
les nucléaires, en Suisse. Un
exercice complexe qui les a au
départ désorientés. «Concer-
nant le premier débat, j'ai
trouvé difficile de devoir faire
passer des valeurs conservatri-
ces auprès d'un jeune public»,
confie Diego. «J'avais l'impres-
sion de patauger dans un
thème pour lequel tout le
monde avançait sur des suppo-
sitions.»
En fin de journée, les deux
meilleurs duos devaient livrer
un dernier combat oral, en se
positionnant sur l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne.
Un honneur qui n'est pas reve-

Diego Pellaud et Açelya ont débattu à distance avec des gymna-
siens de Nyon et d'Yverdon. Loo

nu aux gymnasiens de Bienne,
mais à quatre de leurs adversai-
res lémaniques. Le rapport des
membres du jury, issus notam-
ment de milieux politiques et
économiques, comportait tou-
tefois à leur égard pas mal
d'éloges. «Il nous manquait
juste quelques points par-ci
par-là, et ce serait en fait le pre-
mier débat qui nous aurait pé-
nalisés», devine Açelya. «Pour
ma part, j'aurais dû davantage
développer mes arguments au-
tour des droits de la femme.

On m'a dit que c'était super et
que j'aurais dû pousser la
chose.»
Le débat final a ainsi opposé
Eloane et Arthur du Gymnase
de Nyon, à Elodie et Antoine,
élèves au Gymnase d'Yverdon
et gagnants émérites des der-
nières joutes orales de la jour-
née. Les quatre Vaudois ont du
coup gagné leur ticket pour
participer à la grande finale na-
tionale, qui se tiendra en prin-
cipe en pré sentiel les 1er et 2
avril, à Berne. SDN


