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«On nous dit
qu’on passe no-
tre temps à
faire la teuf

sans rien construire de neuf.»
C’est l’une des phrases que l’on
peut entendre dans le clip vi-
déo réalisé par la classe d’an-
née de préparation profession-
nelle (APP), section commerce
du ceff Artisanat, à Moutier.
Celle-ci est composée de huit
élèves, âgés entre 16 et 17 ans.
Cette réalisation, qui appelle
les jeunes à aller voter, a décro-
ché la troisième place dans la
catégorie «Films école» lors de
la cinquième édition de Ciné-
Civic. Il s’agit d’un concours
qui récompense des films et

des affiches réalisés par des
jeunes de 10 à 25 ans domici-
liés ou scolarisés dans l’un des
six cantons partenaires (Vaud,
Neuchâtel, Fribourg, Berne,
Valais et Genève). Son objectif ?
Promouvoir la participation à
la vie civique auprès des jeu-
nes.
La cérémonie de remise des
prix s’est déroulée le 3 mars à
Genève. «Remplis d’espoir, les
élèves étaient contents de pou-
voir présenter leur création de-
vant la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga. Mais ils
ont aussi été très déçus en dé-

couvrant qu’ils n’étaient pas
arrivés à la première place», ra-
conte Emanuele Raho, l’ensei-
gnant qui a encadré le projet.
«Leur réalisation était la
meilleure au niveau du conte-
nu, mais la qualité du son de la
vidéo les a pénalisés», indique
Michel Walthert, vice-chance-
lier du canton de Berne et por-
teur du projet.

Des jeunes pour des jeunes
Intitulée «Message à nous les
jeunes», la vidéo reprend cer-
tains stéréotypes liés à la jeu-
nesse avant de les dépasser. La

forme utilisée, celle d’un clip
vidéo, s’est distinguée des au-
tres films en compétition. «Les
élèves ont choisi de slamer et
de filmer des images en noir et
blanc», explique le professeur.
Une manière qui a permis de
toucher directement les jeu-
nes. «Les politiciens utilisent
souvent un langage incompré-
hensible, alors que nous, nous
nous sommes exprimés avec
nos mots», lance une élève.
Emanuele Raho a libéré un peu
de temps d’enseignement
pour réaliser le projet. «Le plan
d’étude incite à réaliser des

projets de cette nature, qui
contribuent à développer d’au-
tres compétences telles que la
faculté à coopérer ou à s’adap-
ter face aux imprévus.» Et l’en-
seignant de préciser: «De plus,
sortir de la routine a le mérite
de remotiver les élèves et d’ap-
porter un dynamisme dans le
groupe.»

Des paroles incisives
Les élèves ont écrit les paroles
de la chanson et le professeur a
assemblé le tout. A travers un
texte incisif, ils dressent notam-
ment l’état de la société dans la-

quelle ils évoluent: «Le climat
chauffe, les gens s’échauffent,
on n’a plus de repère.»
Malgré une description d’un
monde peu coloré, les élèves
appellent les autres jeunes à ne
pas se résigner. «Moi je bouge,
je veux que ça bouge. C’est ma
vie, mon futur, mon choix.
Alors je me lève, lève les yeux
de mon écran, j’ai le cran et je
vote.»
Quand les élèves auront atteint
leur majorité, iront-ils voter,
comme ils l’affirment dans
leur clip vidéo? Les réponses
sont partagées. Un garçon se

montre intéressé à aller voter:
«Je pense que c’est une chance
de pouvoir influencer son ave-
nir. Mais n’ayant pas de passe-
port suisse, je ne pourrai pas
user de ce droit au niveau fédé-
ral.» Une de ses camarades dé-
clare ne pas se sentir actuelle-
ment concernée par la
politique. «J’espère que le mo-
ment venu, ils se souviendront
de ce clip vidéo et iront voter»,
conclut l’enseignant.

Clip vidéo «Message à nous les jeunes»
consultable sur www.ge.ch/document/
message-nous-jeunes

Ils mettent leur talent de slameur
au service de la promotion civique

La classe APP, section commerce du ceff Artisanat, à Moutier, a décroché une belle
troisième place. Leur réalisation sous forme de clip vidéo a été distinguée pour son originalité.
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La classe APP, section commerce du ceff Artisanat, à Moutier, pose fièrement avec le certificat de sa troisième place. AUDE ZUBER

Les 15 présidents et moniteurs
qui se sont retrouvés samedi
au Central de Tavannes pour
l’assemblée générale de l’Asso-
ciation des Gyms hommes et
seniors du Jura et du Jura Ber-
nois ont d’abord passé 2017 en
revue. Le président de l’asso-
ciation Denis Haeberli a relevé
la bonne tenue du cours de
perfectionnement des moni-
teurs donné par Albert Jost, à
Courrendlin. Et il a salué la
Journée de gym qui s’était gref-
fée à la 3e Fête cantonale juras-
sienne à Alle, au mois de juin.
Cette année, ce rassemble-

ment autour d’une passion
commune se déroulera à Ta-
vannes le 1er juillet. La société
locale travaille déjà active-
ment à la mise en place de
cette manifestation d’enver-
gure, qui devrait attirer quel-
que 150 gymnastes de plus de
35 ans, provenant des 16 socié-
tés que compte l’association.
Durant cette journée, un con-
cours de sociétés composé de
plusieurs jeux ou parcours, un
concours individuel dans qua-
tre disciplines et un tournoi de
volleyball ou tchoukball seront
organisés. «Il faut que les disci-

plines soient accessibles à tous,
car les membres peuvent avoir
jusqu’à 90 ans», explique
Claude-André Polier, secrétaire
du comité d’organisation. «Au-
delà de ce petit aspect compéti-
titif, il s’agit surtout d’une oc-
casion de rassembler la grande
famille des gymnastes autour
d’un bon repas.»

En quête de membres
Dans un avenir plus lointain,
aucune société n’a pour l’ins-
tant manifesté son intérêt à or-
ganiser la Journée de gym en
2019. Denis Haeberli a donc

encouragé les membres pré-
sents à chercher une solution.
Si la fête devait tomber, il fau-
drait également trouver un
groupement qui mette sur
pied le cours de perfectionne-
ment et l’Assemblée générale.

Mais le constat est récurent
pour les petites sociétés: il
manque de monde, surtout
pour les postes à responsabili-
té. Martin Reber, du Service du
sport, encourage également à
recruter et garder de nouveaux

membres, en proposant par
exemple du jobsharing, c’est--
dire le partage des responsabili-
tés afin de diminuer les tâches
et la charge de travail. Une solu-
tion à creuser pour que les so-
ciétés survivent. SGO

Les gymnastes bientôt
à l’heure du jobsharing?

André Aubry (à g.) et Denis Haeberli pensent déjà à la Journée de gym de 2019. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

L’Association des Gyms hommes et seniors du Jura et
du Jura Bernois prépare les prochaines éditions de la Journée de gym.
TAVANNES

CINÉCIVIC: LES LAURÉATS
DE LA RÉGION

V Prix Films Le 3e prix est
attribué aux Bernois Benoît
Hirtzel, Luca Mauron, Manu
Rahim pour le film «Sortez du
virtuel! Votez réel!».
V Prix Affiches Le 2e prix est
attribué à la Bernoise Louise
Martig pour l’affiche «Sei ein
guter Burger».
V Pour cette édition 2017-18
930 jeunes Romands se sont
inscrits au concours en
déposant 67 films, dont 18
films réalisés par des écoles,
et 286 affiches. En cinq
années d’existence, ce sont
plus de 1400 jeunes qui ont
participé au concours CinéCivic
en réalisant près de 170 films et
490 affiches. En cinq ans, la
participation au concours a été
multipliée par 30. A noter
encore que trois classes du ceff
Artisanat, à Moutier, ont
participé à ce concours. La
classe APP, section technique,
figure parmi les 10 finalistes de
sa catégorie. AZU

Le climat chauffe, les gens
s’échauffent, on n’a plus de

repère.”
EXTRAIT DU CLIP-VIDÉO NOMMÉ

AU CONCOURS CINÉCIVIC
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