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Plusieurs tendances dans un même mouvement ! 

Communiqué de presse   22 mars 2018 

"QuellePosition.be ?" : Interpellés par la Jeunesse,  
7 partis sur 11 répondent 

 
Le cdH, Ecolo, le PS, le PTB, le CD&V, la N-VA et le sp.a ont répondu aux questions 
Jeunesse que leur a posé Relie-F asbl, fédération d'Organisation de Jeunesse. L'objectif de 
l'asbl ? Mettre les problématiques Jeunesse à l'agenda des débats politiques à l'approche des 
élections locales et générales. 
 
Les positions des partis sont disponibles sur le site QuellePosition.be. Elles brassent des 
sujets variés tels que le harcèlement, le volontariat, les MENA*, le Brexit, le système APE ou 
encore le numérique. Leur point commun ? Etre liées de près au monde de la Jeunesse. 
 
 "7 des 11 partis interpellés ont répondu. C'est évidemment une bonne avancée, mais on 
attend avec impatience les réponses de DéFI, du MR, de Groen et de l'Open VLD pour 
compléter le panel", explique Marc Fanuel, directeur de Relie-F. 
 
Au départ de la démarche "Quelle Position ?" : de réelles interrogations issues du secteur qui 
ont été traduites en un courrier d'interpellation adressé aux partis francophones et 
néerlandophones. Dans cette lettre : une liste de questions et une url : "QuellePosition.be". 
Relie-F l'annonce, les réponses des partis seront publiées sur ce site web et partagées 
largement sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont d'ailleurs employés comme 
moyens d'interpellation et de mobilisation du public. 
 
L'objectif final du projet ? Outiller un maximum de personnes, et en particulier les acteurs 
du secteur Jeunesse, en vue des élections. Comment ? En visibilisant les positions des partis 
politiques sur les enjeux Jeunesse. 
 
24 questions reflètent ces enjeux. Elles émanent directement des acteurs de terrain. Relie-F 
fédère 19 organisations qui travaillent avec des jeunes. "Après des entretiens précis avec 
chacune d'entre elles, leurs préoccupations principales sont ressorties et ont donné 
naissance à un questionnaire, puis à un courrier envoyé aux partis", continue Marc Fanuel. 
 
* MENA = Mineurs étrangers non accompagnés 

 
"QuellePosition.be ?" en quelques chiffres 

 11 partis ont été interrogés 
 24 questions ont été posées aux partis francophones 
 6 questions aux partis néerlandophones (concernant les matières fédérales) 
 Ces questions sont liées à 6 thématiques : Emploi, Politiques associatives, Politiques 

Jeunesse, UE & international, Enfance et Infrastructures. 
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