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Les jeunes sont dans la place
FESTIVAL • Samedi se tiendra sur la place Georges-Python de Fribourg la première
édition de Juvenalia. Une initiative du Service cantonal de l’enfance et de la jeunesse.
INÈS CONTI ET LOUIS ROSSIER

Un nouveau festival à Fribourg! Il se
tiendra demain de 10h à 18h sur la
place Georges-Python, et sera l’occa-
sion de réunir, sous le nom de Juvena-
lia, les différentes organisations pour
l’enfance et la jeunesse actives dans le
canton. L’idée a émergé en été 2015 au
sein du Service de l’enfance et de la
jeunesse (SEJ). «Il y avait bien l’Action
72 heures au niveau national, mais elle
ciblait principalement les adoles-
cents», explique Lisa Wyss, du SEJ. Or,
avec Juvenalia, les organisateurs visent
un public âgé de 0 à 25 ans. «C’est un
énorme défi, mais on aime les défis!»,
commente-t-elle avec un sourire.

Pour le relever, le SEJ, avec le sou-
tien du réseau Frisbee mandaté pour
l’occasion, a réuni une quarantaine
d’associations qui tiendront des stands
toute la journée. Des spectacles se suc-
céderont sur la grande scène, avant de
faire place, le soir, à un concert-atelier
de rock au Nouveau Monde. «Nous ne
voulions pas de simples stands d’infor-
mation,mais quelque chose de créatif»,
indique Lisa Wyss. Des expériences
scientifiques aux origamis en passant
par des ateliers d’écriture, le pro-
gramme recèle une variété savoureuse.

Nouer des contacts
Une variété à laquelle l’association

Macrocosm, fondée à St-Michel il y a
trente ans, a contribué de bon cœur.
«Ce festival est une excellente occasion
de nouer des contacts entre les généra-
tions. C’est important de sensibiliser
les adultes aux thèmes touchant à la
jeunesse», s’enthousiasme un de ses
membres âgé de 19 ans, Marion Gen-
dre. La secrétaire Aurélie Schenker,
19 ans également, souligne les réper-
cussions bénéfiques sur l’association
elle-même: «On pourra rencontrer
d’autres organisations similaires et ob-
server comment elles fonctionnent.»
Ce réseautage était l’un des objectifs
initiaux de Juvenalia, comme l’explique
Lisa Wyss: «Nous voulions installer un
espace d’échange entre ces associa-

tions, tout en leur donnant une tribune
pour présenter le travail qu’elles réali-
sent tout au long de l’année.»

Macrocosm profitera ainsi du festi-
val pour exposer ses buts humanitaires.
«Chaque année, nous choisissons un
projet à soutenir visant à améliorer le
sort d’enfants à travers le monde. Cette
année, il s’agissait d’une crèche à Beth-
léem, pour laquelle nous avons récolté
des fonds.» L’association a également
pour objectif d’améliorer sa visibilité.
«Même au sein du collège, certains ne
nous connaissent que de nom. Et sou-

vent ce n’est que grâce à notre soirée
annuelle à Fri-Son», regrette Marion
Gendre.

Jeunes pour les jeunes
Juvenalia tombe donc à point

nommé, et les collégiens se partage-
ront des tranches horaires pour animer
leur stand sous le slogan #JeunesPour-
LesJeunes. «C’est le principe même de
notre association: nous sommes jeunes
et nous nous occupons d’autres jeunes
défavorisés», explique Aurélie Schen-
ker. Ils prévoient différents jeux met-

tant en scène les Droits de l’enfant,
comme un parcours en chaise roulante
pour illustrer le droit à des soins spéci-
fiques en cas de handicap. «Au nombre
des Droits de l’enfant on trouve aussi
celui d’avoir un nom, et nous voulons
inviter les passants à inscrire leur pré-
nom sur un grand panneau pour illus-
trer leur diversité», annonce l’étu-
diante, sans préciser si le porteur du
prénom le plus rigolo recevra un prix. I

> Plus d’informations et programme complet
surwww.juvenalia.ch

Agriculteur, «un métier pas assez valorisé en Suisse»
Le nombre d’agriculteurs est en diminution. Trois d’entre eux nous dévoilent leur opinion sur ce métier et son avenir.

STEVE MAILLARD
> 18 ans, apprenti agriculteur

«Paysan n’est pas unmétier
mais une passion. Depuis tout
petit, j’ai eu envie de devenir
agriculteur. Ce qui me plaît le
plus, c’est le fait de travailler
avec la nature et le côté varié
de la profession: on fait tout le

temps quelque chose de différent. Les aspects néga-
tifs sont les nombreuses restrictions imposées par les
écologistes et la Confédération. Les agriculteurs de-
vraient avoir plus de liberté et êtremoins critiqués.
»Financièrement, l’avenir des paysans sera compli-
qué. En 2016, la matière première ne vaut déjà plus
grand-chose et cela risque encore d’empirer. Tou-
tefois, les problèmes économiques ne me découra-
geront pas. Tant qu’on aime son métier, ce sont des
choses qu’on peut supporter. Etonnamment, je
trouve que nous sommes nombreux à suivre cette
formation. Commemoi, tous ne sont pas fils d’agri-
culteur. C’est parfois chez ces personnes-là que
l’on trouve la véritable motivation. Au final, je suis
d’avis qu’une Suisse sans agriculteurs est inimagi-
nable. C’est un métier qui fait partie du paysage
helvétique.»

ARY HIPOLITO
> 20 ans, en séjour linguistique

«L’agriculture est selonmoi
unmétier extrêmement répé-
titif. Je suis quelqu’un qui a
besoin d’être stimulé, d’avoir
sans cesse des objectifs. Se le-
ver tôt tous les matins pour
faire la même chose nem’in-

téresse pas du tout. Le fait d’avoir grandi dans unmi-
lieu urbain joue aussi un rôle. Amon avis, quand on
parle d’agriculture avec des jeunes, il y a deux opi-
nions distinctes: celle de la campagne et celle de la
ville. Les campagnards se sentent plus concernés par
ce sujet que les citadins. Ces derniers ont aussi beau-
coup de préjugés sur les paysans: gros buveurs, rus-
tres, sans parler de l’accent. Mais je suis conscient
que cela ne correspond pas à la réalité.
»Je me rends compte que la situation des paysans est
actuellement difficile, mais je neme sens pas pour
autant touché par leurs problèmes. Si je devais man-
ger des produits issus uniquement de l’importation,
cela neme changerait pas la vie. Je ne pense pas ce-
pendant que lemétier d’agriculteur va disparaître en
Suisse. Il se dirige seulement vers une globalisation
de la production.»

LOLITA SALLIN
> 20 ans, universitaire

«L’agriculture n’a jamais été
mon univers. Petite, je préfé-
rais lire des livres que de jouer
dans la paille. Je n’aimais pas
non plus dire quemon père
était paysan alors je mettais
surtout en avant son activité

de pompier volontaire au village. Pourtant c’est une
chance d’avoir grandi dans un tel environnement,
entourée d’animaux. C’est un cadre parfait pour le
développement d’un enfant.
»Lemétier d’agriculteur est extrêmement difficile et
surtout pas assez valorisé. La situation actuelle est
même inquiétante. Les gens ne se rendent pas compte
du paysage qu’aurait la Suisse sans les agriculteurs. Il
faudrait davantage limiter l’importation et favoriser la
consommation locale. Le prix du lait devrait égale-
ment être augmenté. Sinon, le nombre de paysans di-
minuera inévitablement. A l’avenir, je pense que leur
seulmoyen de survivre sera la diversification. En plus
de leur travail à la ferme, la plupart proposeront des
services en rapport avec l’agriculture comme table
d’hôte, vente de produits locaux, journée éducative à
la ferme, etc.» TEXTES ET PHOTOS: JUSTINE FLEURY

Aurélie Schenker et Marion Gendre, collégiennes à Saint-Michel, s’activent au sein de l’association Macrocosm, qui tiendra
un stand dans le cadre du festival Juvenalia. INÈS CONTI
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«Quand Netflix
vous abandonne»

Mélanie donne d’ultimes conseils à Edú
avant son solo de clarinette. DR

En musique, réduire
les inégalités
LOUIS ROSSIER

Mélanie El-Khoury, 22 ans, est partie
sept mois à Trujillo, au Pérou, pour
donner des cours de clarinette et de
piano à des jeunes défavorisés. Un pays
où la musique est aussi un vecteur
social fort.

«A l’université, jem’étais inscrite à des cours
d’espagnol en complément demon cursus
de psychologie. Grâce à l’enthousiasme de
ma prof, j’ai eu un coup de cœur pour cette
langue. Je comptais partir à l’étranger après
l’obtention demon bachelor. Jeme suis
donc tournée vers l’Amérique du Sud, où
j’avais eu vent d’un programme permettant
aux plus démunis d’avoir des cours demu-
sique. Avec un certificat amateur pour deux
instruments en poche, c’était l’occasion de
lierma passion au volontariat.

«Ayant déjà voyagé par le passé, je n’ai
pas été désarçonnée par des différences
comme la circulation chaotique ou l’eau
non potable. Par contre, le niveau de crimi-
nalité élevém’a plus affectée. Les premières
semaines, j’avais la recommandation de ne
pas sortir seule, pourma propre sécurité, et
j’étais coincée à l’intérieur alors qu’il y avait
tant de choses à voir dehors. Un demes
élèves s’était d’ailleurs fait agresser par une
bande de types armés qui lui ont volé son
violon. Plus tard, je devais aussi me rendre
dans un quartier pauvre, oùmême la police
ne s’aventurait pas, pour donner des cours.

«Les inégalités sociales sont plus visibles
qu’en Suisse. Les riches vivent dans leurs
propres quartiers, bien entretenus, et font
leurs courses dans leurs propres supermar-
chés. Alors que les classes ne semélangent
pas, le programme Arpegio, que j’ai rejoint,
remplit là-bas un rôle social en les réconci-
liant et en donnant aux enfants défavorisés
un accès à lamusique classique, ce qui leur
évite de se dissiper dans la délinquance.
Ainsi, qu’ils aient des parents aisés ou non,
tous jouent ensemble dans des orchestres
où seuls sont pris en compte le talent et
l’engagement.

«Ces jeunes sont motivés par l’idée de
rejoindre l’orchestre supérieur et non par un
système d’examens… qui n’existe pas, d’ail-
leurs. Cet enthousiasmem’a frappée! Il leur
en faut aussi moins pour rire, ils ont une
gaieté extrêmement communicative. Parce
que je vivais et dormais surmon lieu de tra-
vail, j’étais constamment entourée et ça dé-
bordait de vie: il y avait toujours du bruit et
de lamusique. En rentrant en Suisse, où tout
est si calme et où les gens sont plus indivi-
dualistes, on se sent forcément plus seul. Et
j’avoue que j’ai un peu le blues.» I
> www.arpegio.ch


