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Chaque mercredi, retrouvez notre rubrique
La recette de la semaine

JEUNESSE ENGAGEMENT CITOYEN

Jonathan, le Bruxellois qui
représente la Belgique à l’ONU
Depuis le 30 janvier,
Jonathan Moskovic est le
b
porte-voix de la jeunesse belge
à New York, à l’occasion d’une
conférence de l’ONU. Une
expérience exceptionnelle
pour le jeune étudiant.

b

Iljubile,Jonathan.LeBruxelloisde21ansvituneincroyable expérience, l’opportunité de
se frotter aux grands de ce monde. Mandaté par le Conseil de la
Jeunesse, ce passionné de politique internationale représente la
jeunesse de Belgique lors d’une
rencontreannuelledelaCommission de l’Organisation des Na-

tions Unies pour le développement social, jusqu’au 10 février.
Lethème?L’éradicationdelapauvreté. Ambitieux.
À New York, Jonathan enchaîne
les journées intenses, rythmées
par un emploi du temps infernal.

“J’assiste à des réunions toute la
journée: des séances plénières,
desnégociationsinformelles...Ensuite, je dois alimenter un blog et
préparer la journée suivante. J’ai
peudetempslibre.Quandlajournée se termine, je n’ai qu’une envie: dormir. ”
Pour Jonathan, c’est le privilège
unique d’exprimer ses convictions, d’ailleurs saisi par hasard.

Animateur sur Radio Judaica, il
invite la présidente du Conseil de
la Jeunesse, au mois de novembre. ”Elle recherchait un porte-

drapeaupourlesorganisationsinternationales.Etj’aidécidédeparticiper à la sélection.” Malgré un
jury qui “à mon goût ne s’était
pas très bien passé”, le Conseil le
désigne pour partir à New York.
Depuis le début de son périple,
Jonathan a déjà vécu de grandes
expériences,commelasessionextraordinairedu Conseilde sécurité de l’ONU sur les événements
qui secouentla Syrie. “C’étaittrès
enrichissant. On a vu Alain Juppé
et Hillary Clinton. L’autre grand

moment, c’est le discours que j’ai
prononcé avec ma collègue flamande devant des ministres et
des experts. On était vraiment
très stressés mais un commissaire européen nous a félicités.”
Plus qu’un trip à New York, cette
expérience représente une réelle
occasion d’engagement citoyen.
“Rienquelefaitd’êtreprésent,ça
fait bouger les choses. Surtout
quelaBelgiqueestleseulpaysqui
permetàsesjeunesdéléguésd’intervenir dans les discussions. On
donnedoncauxjeunesunechance de s’exprimer, c’est important
de le souligner.” «
DAVID DE MATTEIS

Oeljana et Jonathan, les jeunes délégués belges à l’ONU.

l J.M
18771700

RÉUSSITE

Étudiant
modèle
malgré tout
Etudiant à l’Institut d’études européennes de l’ULB,
b
Jonathan jongle désormais avec
les impératifs scolaires et sa nouvelle fonction de jeune délégué.“On m’a appris que j’étais

sélectionné pour partir à New
York en plein blocus. J’ai donc
également dû préparer mon départ alors que j’étudiais.” Mais sa
virée new-yorkaise n’aura apparemment pas de conséquences
négatives sur son année. “Je n’ai
reçu qu’une seule note pour le
moment et elle est très bonne.”
De quoi donner des complexes
aux busés de son auditoire. «
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Avec Oeljana, un
duo complémentaire
ll Autre atout: Jonathan parleparfaitementlenéerlandais,
grâceàsamaman.“Ellemeparle néerlandais à la maison. Je
me sens à l’aise dans les deux
langues. Pour moi, c’est pareil.”
Et ça tombe plutôt bien. À New
York, le Bruxellois représente
la jeunesse belge avec une jeune flamande, Oeljana. “Nous
sommes tous les deux bilingues.Ilrègneunebonneentente, on dépasse les clivages communautaires qui peuvent exister en Belgique. On dit d’ailleurs qu’on représente la jeunesse belge, pas uniquement
celle de notre communauté.”
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TELE-BXL
CE MERCREDI
De 05h30 à 09h00
Viva Bruxelles
De 09h00 à 12h00
A l’heure pile : Le Journal (rediff)
A l’heure 25 : Bouge b (rediff)
A l’heure 30 : Terre Urbaine (rediff)
A l’heure 46 : Undeuxtroisquatre
De 12h00 à 13h00
A l’heure pile : Archiurbain (rediff)
A l’heure 12 : Air de familles (rediff)
A l’heure 15 : Archiurbain (rediff)
A l’heure 27 : Air de familles (rediff)
A l’heure 30 : Le Journal + Météo
De 13h00 à 14h00
Le Journal + Météo
De 14h00 à 17h00 Terre Urbaine,
Undeuxtroisquatre (rediff)
De 17h00 à 18h00
Archiurbain (rediff, à l’heure 12 : Air
de Familles (rediff), à l’heure 15 :
Archiurbain (rediff), à l’heure 27 : Air
de Familles (rediff), à l’heure 30 :
Terre Urbaine (rediff), à l’heure 46 :
Undeuxtroisquatre (rediff), à l’heure
55 : À vos cas (rediff)

VALABLE UNIQUEMENT DANS LES HYPERMARCHÉS :
Offres valables jusqu’à épuisement des stocks, par quantités normales et sauf erreur
d’impression. E.R.: Sitmedia S.A. - rue du Conseil Général, n°06, 1205 Genève, Suisse gestion des taxes communales: R. Pignato - cabinet d’avocats.
* déduit à la caisse.

