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Crainhem appliquera la 
jurisprudence Le conseil 
communal de Crainhem a 
décidé lundi matin, au cours 
d’une séance extraordinaire, 
d’envoyer les convocations 
pour les élections du 26 mai en 
français aux habitants qui se 
sont enregistrés aux fins de 
recevoir leurs documents 
administratifs en français. 
Les autres recevront leur 
convocation en néerlandais. La 
commune à facilités de la 
périphérie bruxelloise suit de la 
sorte la jurisprudence du 
Conseil d’État.

Visiter les institutions 
européennes
Le samedi 4 mai, le grand 
public pourra découvrir de 
l’intérieur les différentes 
institutions européennes 
établies à Bruxelles à l’occasion 
de leur 27e Journée portes 
ouvertes. L’hémicycle du 
Parlement européen, la salle de 
réunion de la Commission 
européenne, le bâtiment 
Europa et les autres lieux de 
rencontre des chefs d’État et de 
gouvernement seront ouverts 
à tous. Cette Journée Portes 
ouvertes interviendra à trois 
semaines des élections 
européennes organisées du 23 
au 26 mai dans les différents 
États membres de l’UE.

Vite dit

La  Fédération  des  entrepri
ses  de  Belgique  (FEB)  veut
inscrire  l’économie  et  le

marché  du  travail  dans 
l’agenda politique, à moins de
deux mois des élections. Bapti
sée « It’s still the economy stu
pid », en référence à la célèbre
phrase  d’un  conseiller  de  Bill 
Clinton  lors  de  la  campagne 
présidentielle  américaine  de 
1992,  elle  s’accompagnera  de 
propositions  pour  remettre 
l’économie  « au  centre  de  l’at
tention ».

La  FEB  constate  que  l’immi

gration,  l’énergie,  le  climat  et 
le pouvoir d’achat ont souvent
été  à  l’agenda  politique  alors
que  l’économie  et  le  marché 
du  travail  ont  fait  l’objet  de 
peu de débats.

L’organisation profite du lan
cement  de  sa  campagne  pour 
dresser  un  bilan  de  la  politi
que du gouvernement fédéral.
Côté positif, elle évoque la di
minution  du  handicap  sala
rial, l’augmentation des expor
tations  et  de  l’emploi  privé 
ainsi  que  la  baisse  du  chô
mage.  Mais  elle  FEB  regrette 

l’intensification  de  la  conges
tion routière, le prix de l’éner
gie  élevé,  la  pénurie  « problé
matique »  sur  le  marché  du 
travail ou encore la hausse des
dépenses de maladie et d’inva
lidité.  L’évaluation  du  budget 
est, elle, « mitigée ». « Le déficit
a certes été réduit, mais il faudra
en  faire  davantage  dans  les  an
nées à venir », poursuit la FEB. 
« L’amélioration des finances pu
bliques doit passer par le marché
du travail : un taux d’emploi plus
élevé et la poursuite de l’assouplis
sement. » ■

La FEB remet l’économie « au centre de l’attention »

En marge
Le tweet

● Caroline DESORBAY

Au  lendemain  des  élec
tions  communales  et
provinciales  du  14  octo

bre 2018, Infor Jeunes a fait ses
comptes : la campagne menée
pour  informer  et  sensibiliser 
les  jeunes  qui  s’apprêtaient  à 
voter  pour  la  première  fois  a 
fait un carton !

Dans  le  détail,  cela  donne
près  de  65   000  brochures  « Je 
vote : mode d’emploi » (à desti
nation des jeunes) distribuées 
en Wallonie et à Bruxelles.

Plus  de  200   animations  ont
sensibilisé  à  l’importance  du 
vote  quelque  5 300  jeunes  wal
lons,  essentiellement  dans  des 
classes de rhétos.

Elles se déclinent en cinq mo
dules  :  simulation  d’un  bureau 
de vote, mise en situation dans 
la peau d’un conseiller commu
nal ou provincial, réflexion sur 
les programmes des partis poli
tiques  et  leur  impact  sur  la  vie 
des  citoyens,  découverte  des 
outils pour se faire entendre en 
dehors des élections, débat invi

tant  les  jeunes à se positionner 
par  rapport  à  des  affirmations 
en lien avec les élections.

« Et  il  y  a  eu  au  moins  25 260
consultations de la brochure en li
gne,  complète  Adeline  Dujar
din,  chargée  de  communica
tion à Infor Jeunes. Nous avons
touché  plus  d’un  jeune  franco
phone  primovotant  sur  cinq  à 
travers  cette  campagne  d’infor
mation. »

Conscients de leur citoyenneté

Bien sûr, l’offre crée en partie
la  demande  :  une  brochure 
claire et pratique à destination
des  jeunes  et,  pour  les  profs, 
un  dossier  pédagogique  très 
complet  (histoire  de  la  Belgi
que,  différents  niveaux  de 
pouvoir…)  ainsi  que  des  mo
dules d’animation.

Mais constate la porteparole
d’Infor  Jeunes,  il  y  a  indénia
blement  chez  les  jeunes  qui 
vont  s’exprimer  pour  la  pre
mière  fois  dans  l’isoloir  « un 
désir  d’être  mieux  informés,  une 

prise  de  conscience  de  leur  ci
toyenneté et de l’importance d’al
ler voter ».

Cela  se  traduit  notamment
par  des  questions  de  plus  en 
plus pointues posées aux ani
mateurs  dépêchés  dans  les 
écoles,  souligne  Adeline  Du
jardin. « À tel point que nos juris
tes sont en train de rédiger des fi
ches plus complètes afin qu’après
les  vacances,  les  animateurs 
soient  mieux  armés  pour  mener 
les  débats  et  répondre  aux  ques

tions  concernant  notamment 
l’écologie ».  Les  marches  pour 
le climat sont passées par là…

En vue de coller au plus près
aux élections du 26 mai, Infor
Jeunes  a  accommodé  la  bro
chure  « Je  vote  :  mode  d’em
ploi »  à  la  sauce  européenne. 
« Elle est dénuée de tout focus sur
la  Belgique  et  peut  donc  être  ap
propriée par tout pays européen. 
Elle est d’ailleurs traduite en an
glais »,  précise  Adeline  Dujar
din. ■

Des jeunes de plus en plus impliqués
« Je vote : mode d’emploi » a cartonné en octobre. 
Infor Jeunes repart en campagne et affûte ses 
outils pour encore mieux informer les jeunes 
qui vont voter pour la première fois le 26 mai.

Les jeunes marquent leur 
désir d’être mieux 
informés sur les élections.
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Chaque jour, 
jusqu’au 26 mai, 
retrouvez les échos
de campagne

« Les jeunes ont pris 
conscience de leur 
citoyenneté, de 
l’importance d’aller 
voter. »  Adeline DUJARDIN

202  
animations

ont été organisées dans 
les écoles avant 
les élections de 2018
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