
 

"Démocratie", "citoyenneté", 
autant de termes qui 
semblent aujourd'hui 
connaître une seconde 
jeunesse alors qu'on les 
croyait tombés en désuétude. 
Mieux, il semblerait que ces 
mots-là aient une réelle 
signification pour les enfants 
de Rustrel qui élisaient jeudi 
dernier leurs conseill ers 
municipaux, non sans une 
certaine solennité. 
 
Créé après les dernières 
élections municipales, c'est 
peu dire que le conseil 
municipal des enfants est un 
succès. La quarantaine 
d'enfants des classes 
primaires de l'école avait en 
effet tenu à faire le 
déplacement en toute 
connaissance de cause, 
l'information et la nécessité 
d'éli re un représentant pour 
chacune des classes ayant été 
préalablement expliquées par 
le directeur de 
l’établissement Jacques 
Risso. 

de son contexte abstrait en 
lui rendant sa légitimité, par 
le biais d'une prise de 
conscience générale et ce, 
dès le plus jeune âge. 
La première réunion de ce 
conseil municipal miniature 
devrait ainsi intervenir peu 
avant les vacances de 
Toussaint et l'on annonce, 
pour cette occasion, la visite 
de Maxime Bey, président de 
la communauté de 
communes du pays d'Apt. 
Lequel pourrait bien étendre 
cette forme de démocratie-
jeunesse à son vill age de 
Gargas puis à l'ensemble des 
communes du territoire. 
 
Camill e, Élisa, Leïla, Adrien 
et Gaëlle seront peut-être les 
élus du pays d'Apt de 
demain, initiés dès l'école 
primaire aux mécanismes 
d'un système ayant pour nom 
démocratie. 

O.M. 
 

Et le maire, Pierre Rimélé, de 
rappeler à ce jeune auditoire 
le principe d'une élection et 
l'importance d'avoir un porte-
parole afin de gérer au mieux 
les problèmes du quotidien. 
 
Si ceux-là n'ont bien 
évidemment pas de réel 

pouvoir de décision, leurs 
suggestions ne manqueront 
cependant pas de retenir 
l'attention de l'équipe 
municipale, selon la 
pertinence de leur propos. 
 
Ou comment sortir 
l'éducation    civique 
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