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La Jeunesse débat
L'argumentaire de deux élèves fait
briller l'école secondaire de
Les Lausannois Rita
Mendes-Guerreiro
et Kai Gatica-Petree
ont remporté leur
catégorie lors
de la finale suisse
du concours.
Inciter à la prise de recul et au ren-
forcement de l'esprit critique.
Face à ces objectifs du concours
estudiantin «La Jeunesse débat»,
les Lausannois Rita Mendes-Guer-
reiro, 14 ans, et Kai Gatica-Petree,
15 ans, se sont montrés les plus à
l'aise aux yeux du jury, samedi
lors de la finale suisse à Berne.
Amenés à débattre sur des sujets
d'actualité, qui ne correspondent
pas toujours à leur opinion per-
sonnelle, les élèves de l'établisse-
ment secondaire de l'Élysée se
sont montrés les plus convain-
cants dans ce rendez-vous orga-
nisé en présentiel.

Depuis deux ans, l'événement,
mis en place dans le cadre du pro-
gramme de formation Young En-
terprise Switzerland (YES), se dé-
roulait en ligne. Jusqu'à la finale de

l'arc lémanique et de Fribourg, où
dix jeunes vaudois du secondaire I
et II, provenant des gymnases
d'Yverdon et Nyon, et des écoles
secondaires de l'Élysée et de
Moudon-Lucens, se sont qualifiés.

Visite du Palais fédéral
À la clé, un séjour bernois avec
nuitée à l'auberge de jeunesse
après la visite du Palais fédéral,
puis finale de débat le lendemain.
La veille, ils posaient leurs ques-
tions au conseiller aux États Ruedi

Noser (PLR) ou au conseiller na-
tional Beat Flach (PVL), là, ils
doivent faire passer leur argu-
mentaire.

De bon matin, élèves, parents
et professeurs attendent la pre-
mière ronde de débats. Si l'am-
biance reste conviviale, une
pointe de tension est percep-
tible. Chaque binôme se prépare
à sa manière. Vifs d'esprit et im-
pliqués, les uns rient et se dé-
tendent avant d'entrer en piste,
tandis que d'autres misent davan-
tage sur la concentration.

«Faut-il introduire un quota de
femmes pour les fonctions de
cadre en Suisse?» sera la théma-
tique retenue pour le débat préli-
minaire du matin. Au creux d'une
petite salle, le public fait face aux
deux équipes qui se tiennent, de-
bout, devant des pupitres indi-
quant leur position pour ou
contre. Chaque débatteur pose le
contexte et profite de deux mi-
nutes d'introduction. S'ensuivent
vingt-quatre minutes de débat
libre, toutefois rythmé au son de
la cloche d'un maître du temps.
Puis une dernière minute leur est
octroyée pour conclure.

«Je suis contente d'avoir pu dé-
battre avec quelqu'un d'un avis
contraire au mien, et fière d'avoir
su trouver une conciliation entre
les deux», se réjouit Rita à sa sor-

tie de scène. Et son comparse Kai
de confirmer: «Je trouve qu'on a
bien débattu. Le dialogue était
bon et on s'est bien entendus avec
l'autre équipe. Il n'y avait pas de
rivalité.» Les jeunes Vaudois ne le
savent pas encore, mais leur ba-
gout va séduire le jury tout au long
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de la journée.

Plusieurs critères
«La Jeunesse débat, c'est plus
qu'un concours. C'est aussi un pro-
gramme avec des interventions
d'alumni qui apprennent aux

«Le dialogue était
bon et on s'est
bien entendus
avec l'autre
équipe. Il n'y avait
pas de rivalité.»
Kai Gatica-Petree

«Cela me sera utile
pour la vie future
et c'est intéressant
d'essayer
de convaincre
quelqu'un
par la parole.»
Rita Mendes-Guerreiro
classes à débattre», informe la res-
ponsable presse, Emma Caballero.
C'est le rôle du Fribourgeois Yann
Ducrest, 20 ans. Ancien gagnant
du concours l'année passée, il est
désormais membre du jury de trois
personnes. «On doit tous se mettre
d'accord. On se détermine sur l'ex-
pression, le pouvoir de persuasion,
la capacité de dialogue et la
connaissance de la matière.»

À ce petit jeu, les Vaudois ont
su tirer leur épingle, puisque An-
toine Bodmer et Elodie Ducret
(gymnase d'Yverdon) ont accom-
pagné Kai Gatica-Petree et Rita
Mendes-Guerreiro lors des finales
de l'après-midi. Pas trop le temps
de se féliciter pour autant, car
l'étude des prochains argumen-
taires les attend. Ils auront une
demi-heure pour y défendre leur
position, tirée au sort.

«C'est important de montrer
que les jeunes sont aussi intéressés
à l'exercice du débat», glisse Kai,
qui se verrait bien travailler dans la
politique étrangère. L'avenir de
Rita n'est pas encore dessiné, mais
la technologie l'intéresse. «Cela me
sera utile pour la vie future et c'est
intéressant d'essayer de convaincre
quelqu'un par la parole», re-
prend-elle. Tous deux auront déjà
appris à débattre en respectant
leurs contradicteurs.

Alice Caspary

Les Lausannois Rita Mendes-Guerreiro et Kai Gatica-Petree
(à droite) ont notamment débattu face à Jules Honoré, du CO
de La Tour-de-Trême, lors de leur finale. YOUNG ENTERPRISE SWITZERLAND


