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Championnat de débat, les finalistes sont connus
03.02.2022, NF/RED

Les élèves de 11e année VG et VP de l’Etablissement secondaire Moudon-Lucens et environs (ESMLE) ont rivalisé
d’arguments et de piques rhétoriques, vendredi 28 janvier dernier, dans le cadre du projet suisse La Jeunesse
débat de YES (Young Enterprise Switzerland). Organisé de concert par Nathalie Fucci et Gaëtan Lattion, chef de file
français, ce traditionnel championnat de débat a dû se tenir à huis clos, Covid oblige

Confrontés à des sujets d’actualité tels que «faut-il interdire l’expérimentation humaine et animale en Suisse?» ou «
faut-il interdire la publicité pour le tabac là où des enfants et des adolescents peuvent la voir?», les élèves ont dû
défendre une position «pour» ou «contre» qu’ils avaient tirée au sort 30 minutes avant le début de la joute oratoire.
Ainsi, certains élèves se sont retrouvés à devoir défendre une position à laquelle ils n’adhéraient pas, car ce qui est
mis en avant dans ce type de débat n’est pas d’avoir raison ou tort mais de développer sa capacité à argumenter et
à convaincre.

Etaient évalués, par un jury composé d’enseignants, leur connaissance de la matière, mais aussi leur capacité
d’expression et de dialogue et bien sûr leur pouvoir de persuasion. En effet, apprendre à écouter, rebondir,
concéder et rétorquer sont des outils nécessaires à bon nombre de situations de la vie courante.

L’objectif à long terme d’un tel championnat vise à faire de ces jeunes élèves de futurs citoyens actifs, réfléchis et
engagés. A plus court terme, le but était de figurer parmi les 4 qualifiés pour représenter l’établissement
moudonnois lors de la finale vaudoise du 12 février et d’y décrocher une place pour la finale suisse qui aura lieu à
Berne les 1er et 2 avril prochain.

L’étape moudonnoise a été remportée par Manon Costa da Silveira de la classe 11VP2, devant Nicole Llomitoa
Grageda de 11VP1 et se sont illustrés également partageant la 3e place Lucie Gomes Almada et Ephraïm
Hounwanou de 11VG3.NF/RED
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Les finalistes désignés par le championnat interne des écoles de Moudon. De gauche à droite: Manon Costa da
Silveira, Nicole Llomitoa Grageda, EphraBoss et Lucie Gomes Almada.Photo NF
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