
s jeunes du MoDem

-:i

partent en campagne
Les jeunes démocrates se

sont retrouvés à la piscine à
Gardanne.

n déjeuner était organisé
à "la piscine", restaurant
dont le cadre correspon-

dait àl'ambiance conviviale rap-
prochant Bruno Amic, Mathieu
Morateur, Dorian Hispa et Maxi-
meVerner autour de leur thème
de prédilection: la politique.

"Lajeunesse, un état
d'esprit"
Ce dernier arrivait du Var. II

parcourt les villes et les départe-
ments, son liwe sous le bras,
provoquer des rencontres, expli-
quervoire partager ses Bg propo-
sitions pour 2012 (le titre de son
liwe). Dans quel but? Recueillir
des promesses de signatures de
maires. Il lui en faut 500 pour
présenter sa candidature aux
élections présidentielles de
2012. Il est bien décidé à faire en-
tendre la voix de ia jeunesse
dans les débats politiques: "Ia
jeunesse r{est pas forcément
qu'une question d'âge, c'est un
état d' esprit ", explique-t-il.

I1 est de notoriété publique à
Gardanne que Bruno Amic à la
"tchatche facile". Aurait-t-il
trour'é son maître en la person-
ne de lrlaxime\-emer? Les dis-
cussions entre les quatre hom-
mes se sont avérées passionnan-
tes. Pour Bruno Amic : ".1,a çetrt di:
dature de Marime Verner est très
représentatiue de cette jeunesse,
courageuse. consciente des réali-
tés du X){f siècle et qui s'engage
au sen,ice de conuictions fortes.
Notre.villc a toujours donné u,ne

grande place à l'initjatiue, mais
nous souffrons de grat'es problè-
mes d'accès au logement et à
I'emploi, Problèmes qui pénali-
sent la jeunesse et qui ne sont
pas résolus à I'heure actuelle. Le
système politique en place, à
tous les niueaux, est extrême-
ment conseruateur. Nous, jeLt-
nes, deuons innouer, apporter
des idées nouuelles et pertinen-
fes." En ce qui concerne Ma-
thieu Morateur ;" La jeunesse
n'est pas une ualeur ou un pro-
granxme en lui-mêmle, ce n'est
même plus un ëlectorat. En re-
v67xç11ç" cteSt un enieu dlqB.g11iy-
qui mérite une réflexion et une
action propre. La démarche de
Maxime, c'est rétablir le dialo-
gue politique auec les jeunes gé-

Mathieu Morateur, Bruno Amic, Maxime Verner et Dorian Hispa se sont rencontrés à la piscine pour
parler de la prochaine élection présidentielle. / pHoro G.c.
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nérations. C'est sortir la jeunesse
en politique du carcan dans le-
quel elle est confinée: un seg-
ment du marketing politique.
Auec la complicité des jeunes ap-
paratchiks, qui ont pour seule
proposition la politique du quo-
ta. Politiq ue contre-productiue
en matière d'insertion, de justice
et d'égalité des chances". Et Do-
rian Hispa de reprendre: "En
tant que président d'ttn mouue-
ment de jeunesse politique. il me
semblait important d'accepter
l' inuitatbJr d' un candidat décla-
ré à la présidentielle qui se ueut
êtreun porte-parole pour les jeu-
nes. Ce que je regrette, c'est le
manque de profondettr des pro-
positions. Il faut aller phrs loin,
et mieux équilibrer les.arnbt-

tions. Le trauail Que l'on fait
auec Jean-Luc Bennahmias,
membre du Shadow Cabinet du
MoDem chargé de la Jeunesse,
en allant à la rencontre des asso-
ciations de jeunesse, des syndi-
cats étudiants, lycéens, des ac-
teurs de l'orientation etc.. s'ins-
crit dans le concret. Aux Jeunes
Démocrates, on souhaite que la

' préoccupation des futures' géné -
ratiorts soit att cættr des prochai-
rtes rëforntes aHant de I'orienta-
tion à I'entrée dans la uic actiue,
en pas sant p ar une forteiptégra-
tion culturelle, une meilleure so-
lidarité i rcærgénérationnelle, il
faut que la ieunesse ait confian-
ce en elle. Cesf sur quoi'not:
nous battons au feunes Démo-
crates."

Portraits de ces quatre politiciens
Bruno Amic est né en lg77, année d'élection de Roger Mei en

tant que maire de Gardanne. Gardanna.is, marié, papa dt deux en_
.^lE, it est trgénieur de formation. Il s'est 

".rgugè 
eï po[tique en

2007 au MoDem. Elu conseiller municipal d'àpiositiôn au" élec_
tions de 2008, il est porte-parole du Groupe ,'Eïsemble pour Gar_

{"11"_', créé en 2010 qui rassemble pS, EELV, MoDem pour près
de30Vo des voix.

* Dorian Hispa est un Aixois de 20 ans. Il est président des ]eunes
Démocrates depuis un an. En2}AZ,il s'est apeiçu qu,il ne se ietrou_
vait pas ni la droite ni la gauche ,'pollués pàr tiopàe cliuages inter_
nes" . I adhère au Mouvement démocraie derrière Franiois Bay_
rou, " parti qui fait confiance aux jeunes,'. En 2010, il étaii g" sur ia
Iiste MoDem des Bouches-du-Rhône pour les régionales.

Mathieu Morateur sort de l'univeriité paul-CËzanne (Aix_Mar-
seille III). 8n2007, il s'est présenté au côté de lean-Claude perrin à
Bouc-Bel Air. Ce dernier a été élu au premier tour, Mathieu était le

29" sur la liste et 25 ont été élus. En 2008, il der.ient responsable
d'Alternative Libérale àAix, membre du Bureau présenté parAuré-
lien Véron. Il a rencontré Bruno Genzana, s'implique aïprès de
lui, iI est devenu secrétaire du Nouveau Centre ét aetegue ae cir-
conscription.

Maxime Verner est né en l9B9 à Lyon, son père était chauffeur
de taxi. Le jour de ses 18 ans, il s'est rendu à là mairie de Bron en
banlieue lyonnaise oir il a vécu puis s'est rendu à paris, pour ofhcia-
liser sa candidature aux municipales. Étudiant en communication
à l'École des hautes études eniciences de l'information et de la
communication (Celsa), il est boursier. En 2008, il a fondé I'associa-
tion "Candidat à 18 ans", défendant l'éligibilité à 1B ans, à toutes
les élections. la loi organique du 14 awii zOtt a baissé à lB ans
minimum l'âge pour se présenter aux présidentielles, ainsi que
pourles élections des députés. Ilveut être candidat àlaprésidèn-
tielle de 2012.


