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ROLLE ET ENVIRONS Accueil des jeunes citoyens

L’avenir du pays au Château
Par
Jocelyne Laurent

D

ans le cadre prestigieux du
Château de Rolle, les jeunes
citoyens de Rolle et environs ont été reçus par les autorités
des sept communes concernées et
par Jean-Pierre Dériaz, préfet du
district de Nyon, en invité de marque. Le 18 mai passé une septantaine de jeunes citoyens provenant
des communes de Rolle, Bursins,
Dully, Luins, Mont-sur-Rolle,
Tartegnin et Essertines-sur-Rolle
ont été invités à célébrer ce passage
important de leur vie d’adulte et de
citoyen. L’ambiance était à la fête,
aux retrouvailles chaleureuses entre
amis, davantage qu’aux prises de
position sur l’engagement citoyen.
La notion de majorité civile et civique a pris des acceptions aussi
diverses que variées auprès des jeunes, comme il se doit. A noter que
certains avaient déjà atteint leur
majorité et d’autres l’attendaient
avec impatience cette année
encore, d’où la variété des témoignages. On pourra voter et payer des
impôts!, note Anna Obuchowicz.
On pourra faire ce que l’on veut,
ajoute Jiuliana Venetz, porte-parole
de son groupe d’amies. Les jeunes
filles n’ont pas encore 18 ans et
avouent songer davantage aux
perspectives de faire la fête qu’aux
devoirs et responsabilités que la
majorité civique implique. Après on
y
pensera,
concluent-elles.
Certains, comme Sarah Noverraz,
Morgane Théodore, Julian Beck,

Quelques-uns des jeunes citoyens de Dully, Rolle, Bursins, Tartegnin, Luins et Mont-sur-Rolle.
avaient déjà fait preuve de sens civique, en votant le dimanche 17 mai
passé. Pour moi la majorité signifie
surtout le passage à l’âge adulte,
ajoute Julien Beck. Avec la majorité,
on a désormais plus de droits et plus
de devoirs. On est responsables légalement et pénalement, on a le droit
de voter et d’être élus. C’est à nous
d’assumer nos actes et plus à nos
parents. Et on est aussi davantage
pris en considération, explique
Damien Allemann de Bursins. La
majorité, c’est le droit de vote et de
nouvelles responsabilités, désormais
on est responsables envers nousmêmes, ajoute Julien Sordet de
Luins. David Staub n’hésite pas à
être plus politiquement incorrect:
On a le droit de vote mais aussi le
Sarah Noverraz, Léa Graham et Morgane Théodore.
droit d’aller acheter de l’alcool à la
Coop! Pour Julia Founier, la majorité se résume à avoir le droit de voter
et de passer son permis. Après un
apéritif convivial pris face au
Léman, Daniel Belotti, syndic de
Rolle et Jean-Pierre Dériaz, préfet
du district de Nyon, ont fait appel
au sens civique des jeunes, avant de
déguster un repas de fête dans la
salle des Chevaliers.

Damien Allemann, David Staub, Julien Sordet et Julien Beck.

Vous êtes notre avenir. Nous comptons sur votre appui pour que tôt ou
tard vous preniez des places au sein
des autorités communales, cantonales, voire fédérales. Vous représentez
l’avenir de cette région, de ce canton,
a noté Daniel Belotti. Jean-Pierre

Dériaz, quant à lui, a qualifié les
jeunes citoyens de promus civiques,
souhaitant que cette réception au
Château reste un moment fort et
marquant de leur vie. Ce n’est pas
un acte anodin, désormais vous possédez les mêmes droits et les mêmes
devoirs que tout citoyen actif. Je vous
rappelle que des hommes et des femmes de par le monde se font tuer
pour obtenir ce droit. Je vous
demande instamment de participer
à la vie de votre commune, a-t-il
déclaré. Le préfet a conclu en reprenant une citation: Jusqu’à 18 ans on
refait le monde, après 18 ans, on le
subit si on ne s’intéresse pas à la vie
de notre commune, de notre canton
ou de notre pays. I

