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Comme on installe des barrières sonores pour écarter les chiens 

méchants, la ville de Courtrai a décidé d’utiliser le son pour faire fuir 

les jeunes des parcs de la ville. Un procédé qui rappelle celui du 

Mosquito1, dénoncé avec virulence à l’époque et qui avait finalement 

été interdit! Le Conseil de la Jeunesse déplore cette nouvelle initiative 

qui, une fois de plus, témoigne des clichés dont sont victimes les 

jeunes. 

En réaction à la mesure proposée par le bourgmestre de Courtrai, 

Stefaan De Clerck, vendredi dernier; mesure visant à diffuser de la 

musique classique dans les parcs où se rassemblent les jeunes, le 

Conseil de la Jeunesse relève que ce genre de décisions participe au 

 
1 Émetteur d'ultrasons implanté sur un bien public ou privé, dénommé "Mosquito", dans le but de dissuader 
une partie de la population à fréquenter un espace public ou privé. 
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renforcement d’une image négative, grossière et fausse de la jeunesse. 

Aujourd’hui, la société considère la jeunesse comme une masse 

dangereuse, imprévisible et incontrôlable. Au lieu de les stigmatiser, 

le Conseil préfère soutenir d’autres initiatives comme celle qui donne 

accès aux jeunes à l’opéra ou au théâtre pour des prix réduits. 

Une fois de plus, ce genre d’initiative renvoie aux jeunes des réponses 

inadéquates. Au contraire, pourquoi ne pas plutôt promouvoir les 

bienfaits des échanges intergénérationnels. Alors que l’Europe 

développe des milliers d’actions dans ce sens cette année à l’occasion 

de l’année européenne de l’intergénérationnel, la société se voit 

proposer systématiquement de catégoriser les générations. Les 

endroits publics, comme les parcs, sont pourtant des endroits propices 

pour permettre ces échanges. Les efforts concentrés autour de cette 

volonté d’échange et de partage ne peuvent être freinés par des 

décisions absurdes censées trouver des solutions à des problèmes 

d’insécurité. 

Le Conseil de la Jeunesse rappelle aussi qu’investir dans les 

dynamiques associatives qui entourent les jeunes, et particulièrement 

les Organisations de Jeunesse et les Centres de jeunes, c’est donner 

plus de chances aux jeunes de se construire dans une société qui les 

prend en considération plutôt qu’une société qui les disqualifie. 
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