
Verviers, le 09 novembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les quatre jeunesses politiques unies pour 11.11.11

 Constatant que les bénévoles participant chaque année à l’Opération 11.11.11 se faisaient 
de moins en moins nombreux et ne rajeunissaient pas, j’ai pris le parti de demander aux 
jeunesses politiques de Verviers de s’impliquer dans ce projet et de s’unir pour la bonne cause.

 Qu’ils soient d’un parti ou d’un autre, tous les jeunes sont aujourd’hui sensibles aux 
rapports Nord-Sud, et ont une vision autrement plus ouverte et moderne sur ces rapports que 
leurs aînés. De la même manière, l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, et les 
chamboulements médiatiques qui en découlent, thème de 11.11.11 cette année («Qui paie la 
facture climatique ?»), font consensus chez les jeunes.

 J’ai été ravi des réponses apportées par les Jeunes MR, les Jeunes CDH, le Mouvement 
des Jeunes socialistes et Ecolo-J, et de leur enthousiasme par rapport à ce qui a été évoqué. 
Nous avons convenu qu’ils vendent les différents produits estampillés 11.11.11 sur le marché de 
Verviers, ce 12 novembre en matinée. Ils travailleront ensemble pour la bonne cause.

 Personne n’a l’intention ici de nier les différences entre des jeunes passionnés de 
politique et qui ont déjà fait un choix parmi quelques chemins différents d’améliorer la société. 
Mais le but est aussi de montrer que dans certains cas, sur certains dossiers, il y a moyen de 
faire avancer les choses autrement que par le conflit, l’opposition, voire l’opposition 
systématique et politicienne, ou encore le dénigrement. 
Les jeunes, je le crois, sont porteurs de cette manière positive de faire de la politique.

 Leur stand sera sur le marché ce samedi, et sera assurément aisément reconnaissable, 
bigarré des différentes couleurs des partis politiques démocratiques. 
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