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Proust

Mon rôle au quotidien au SPJ, c’est…  
Yann Gabel : Être sur tous les fronts.

Mes traits de caractère…
Yann Gabel : Je suis réservé mais dynamique. 

Ce qui m'a indigné cette année, c'est…
Yann Gabel : Comme chaque année, et depuis 
toujours, l’injustice. Mais là, pour le moment, 
c’est surtout la situation en Afghanistan et en 
Haïti qui me dérange. Le fait que ce soit comme 
extérieur à notre réalité. C’est un peu comme 
les inondations et les migrations ; tous ces gens 
dont on ne parle pas ou plus.

Ce qui m'émeut toujours, c'est…
Yann Gabel : Le regard triste d’un enfant.

Ce qui me rend fort, c'est…
Yann Gabel : La reconnaissance de mes 
proches.

Mes héro(ïne)s dans l’histoire sont…
Yann Gabel : Ceux qui sont toujours sur le terrain 
et non pas des personnes en particulier ou des 
gens célèbres : la Croix-Rouge, Médecins Sans 
Frontières, ou tout simplement les pompiers.

Je n'ai pas renoncé à…
Yann Gabel : Croire à une humanité possible, à 
une cohabitation avec les autres.

Mon plus grand rêve est… 
Yann Gabel : D’avoir été congruent tout au long de 
ma vie, surtout par rapport à mes enfants. 
Qu’on puisse dire « Il a fait ce qu’il avait dit ».

Comment nous aidons les jeunes à adopter 
un esprit critique vis-à-vis de l’information au 
SPJ… 
Yann Gabel : On est assez vigilants et critiques 
par rapport à ce qui est posté. On a également 
une formation sur l’éducation aux médias. C’est 
aussi l’avantage d’une petite structure comme la 
nôtre : nous pouvons être réactifs et interpeller les 
jeunes à propos de leurs commentaires.

La présence du SPJ sur les réseaux sociaux…
Yann Gabel : On partage beaucoup nos infos et 
on accompagne les jeunes qui nous suivent, mais 
on ne réagit pas forcément à l’actualité. On devrait 
être plus réactifs par rapport à ce qui se passe 
dans le monde, mais ça prend du temps et c’est 
parfois compliqué de savoir quoi mettre en avant 
et que laisser de côté.
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