Quatrième édition
de la matinée
politique à
Saint-Louis
Ce vendredi 10 mars 2017, les
professeurs de géographie (Hélène
Quoilin et Bernard Clerinx) ont
organisé une rencontre politique
pour nos élèves de 6e générale et
transition.
Les cinq partis
traditionnels
représentés en la personne de
Laura Léon Fanjul pour le PTB,
Marc Tarabella pour le PS,
Rodrigue Demeuse pour Ecolo,
Benoît Cartillier pour le CDH et
Raphaël Dubois pour le MR.

étaient
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Le défi de cette rencontre était de permettre à
nos élèves de se frotter au monde politique
c.-à-d. de pouvoir nuancer les philosophies
propres à chaque parti et ainsi de se forger
une opinion nuancée qui contribuera à faire
d'eux les citoyens de demain.
Quelques réactions à chaud de nos rhétoriciens après ces discussions :
« J’ai trouvé cette matinée très intéressante. Le débat que ces figures politiques nous ont offert a nourri
notre réflexion politique et nous a donc éveillés à des idées auxquelles nous n’aurions peut-être pas
pensé. Cette activité est donc à conserver pour les années ultérieures.» Inès
« J’ai trouvé cette matinée très intéressante. Pour des jeunes qui vont vers leur majorité et qui ne
s’informent pas de leur côté sur la question de la politique, cette rencontre leur a permis de voir ce que
chaque parti avait à proposer. Cela est
d’autant plus intéressant que c’est à nous, à
présent, de décider pour le futur ; c’est à
nous de voter !» Elisa
« J’ai bien aimé cette matinée ; elle fut fort
enrichissante. J’ai découvert les idées
d’autres partis que celui auquel je m’étais
déjà intéressé.» Anonyme
« Ce débat m’a ouvert les yeux sur la
politique.» Anonyme
« On voit que ces hommes et femmes sont
investis dans leur parti.» Anonyme
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