
 
 

  
 

Conseil communal du 29 avril 2019 

Question orale : manifestation des étudiants verviétois pour le climat :  

notre ville soutient-elle les initiatives portées par des jeunes ?  

 

En décembre 2018, 70.000 personnes ont manifesté dans les rues de Bruxelles, à l'initiative 

de la jeunesse. Ces personnes se sont réunies pour réclamer des actions immédiates et 

concrètes afin que la Belgique adopte une politique climatique ambitieuse et leur offre un 

avenir. Depuis, les manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes (Liège, Louvain-la-

Neuve, Namur, etc.). Mais pas encore à Verviers. 

On pourrait être tenté de croire qu'à Verviers, la jeunesse n'est pas très active ou se sent 

moins concernée que dans d'autres villes. Les choses sont en fait plus nuancées que cela et 

notre jeunesse s’impliquent dans beaucoup d’actions, notamment hors des structures 

institutionnalisées et/ou dites « traditionnelles ». 

 

Nous avons la chance d'avoir aussi à Verviers une jeunesse active qui souhaite se mobiliser en 

faveur d’une véritable cause d’intérêt national. Concrètement, ces jeunes ont donc rempli le 

document relatif à une demande de manifestation et ont rencontré les services concernés qui 

ont finalement refusé que la manifestation se déroule sur le territoire communal. Pourquoi ? 

 

Voyez-vous, notre jeunesse n'ayant pas attendu d'être majeure pour être active, elle n'est pas 

en âge de souscrire une assurance. 

Si je tiens à remercier l'Echevin Chefneux pour son oreille attentive et sa disponibilité lorsque 

je l'ai contacté pour l'informer de la situation, je souhaitais quand même poser plusieurs 

questions à cette assemblée, car à ce jour, aucune solution pour permettre une manifestation 

étudiante en faveur du climat n'a encore été trouvée : 

 

1) Le collège communal était-il informé de cette demande ?  

2) Si oui, comment expliquer que vous n'ayez pas trouvé une solution (un partenariat avec un 

échevinat ou un service, un accompagnement dans la structuration de la demande ou autre) ? 

3) Pouvons-nous dès ce soir acter le fait que la ville mettra en place ce qu'il faut afin de 

permettre à nos étudiants verviétois d’organiser cette manifestation ?  

 

D'avance merci pour votre réponse favorable à ma dernière question. 
 

Jean-Sébastien MAHU 
Conseiller communal Ecolo à la Ville de Verviers  

 
 


