Tribune transpartisane d’appel au vote - JDD

“La jeunesse unie contre l’abstention : dimanche, tous aux urnes !”
Mille militants associatifs, politiques et citoyens de moins de 30 ans, et les principaux
dirigeants des organisations de jeunesse, lancent un appel inédit à la mobilisation
électorale avant dimanche : jeunes de France, dimanche, on vote !

Dimanche, le ciel nous est tombé sur la tête : 82% des électeurs de moins de 35
ans se sont abstenus, et même 84% des moins de 24 ans. Un record sous la Cinquième
République, une déflagration démocratique totale, un cinglant aveu d’échec pour nos
représentants.
Derrière ces chiffres sidérants et dramatiques, des explications et réalités multiples
évidemment, mais au moins un constat, implacable : l’abstention, grande gagnante de cette
élection, est plus que jamais le premier parti de France. Le phénomène abstentionniste n’est
pas nouveau et ne cesse de grandir, élection après élection, depuis les années 1980. En
1986, au premier tour des élections régionales, l’abstention n’était que de 21,8%. Son
accélération soudaine et historique dimanche doit nous interroger de toute urgence sur l’état
de santé de notre démocratie électorale.
Comment expliquer, en effet, une telle érosion du vote, en particulier auprès des plus
jeunes ? Sans doute en grande partie par une évolution profonde des comportements
électoraux de notre génération. Les jeunes s’expriment désormais à travers d’autres outils et
canaux qu’ils estiment plus efficaces pour faire avancer la société. Ils s’engagent dans la
rue, au sein des associations, ou encore pour des causes ponctuelles sur les réseaux
sociaux, plutôt qu’en déposant un bulletin dans l’urne. Face à l’incapacité de la classe
politique à rétablir un lien de confiance avec les citoyens, le vote n’apparaît plus comme un
vecteur de changement puissant. « À quoi bon voter, si rien ne change ? ». Derrière ce
renoncement, ce sont les fondements mêmes de la démocratie qui s’en trouvent désormais
ébranlés. Aucune démocratie ne peut survivre durablement sans et contre ses électeurs. Or,
quelle légitimité à long-terme pour des élus seulement plébiscités, en réalité, par une infime
minorité des Français, et rejetés ou ignorés par tous les autres ?
Face à ce péril démocratique, nous avons décidé d’engager une initiative historique.
Nous lançons un grand appel au vote transpartisan, d’une ampleur inédite. Militants
associatifs, syndicaux ou politiques, nous sommes plus de mille jeunes citoyens engagés de
moins de 30 ans, aux quatre coins du pays, à faire le choix du rassemblement derrière une
bannière commune, celle de la lutte contre l’abstention. Par delà nos engagements, nos
parcours, nos idées, nos étiquettes partisanes, nous sommes animés par la même volonté
d’agir. Par cette union symbolique, nous voulons provoquer un électrochoc : si l’abstention a
remporté une bataille, il est encore temps de lui donner tort ! Nous voulons adresser un
message simple à la jeunesse : dimanche, votez. Ne laissez personne d’autre décider,

à votre place, de votre avenir. Reprenez le chemin des urnes pour faire entendre votre
voix et défendre votre vision du monde.
L’abstention est une tentation séduisante lorsque la classe politique donne le
sentiment d’être hors-sol, déconnectée de nos réalités et aveugle aux aspirations de la
jeunesse. Confrontés à une perte de repères et de perspectives d’avenir, et pour certains à
une détresse financière et psychologique de plus en plus insoutenable, de nombreux jeunes
ne se sentent plus concernés par l’offre politique qui leur est proposée. Mais s’abstenir,
pourtant, n’est jamais la solution. Seulement une chimère qui ne fait qu’aggraver toujours
davantage les maux de notre démocratie malade.
Les élections départementales et régionales ne sont certes pas les plus
spectaculaires ou médiatiques, mais elles n’en demeurent pas moins primordiales et
incontournables. Action sociale, transports, lycées, culture, tourisme, sport, développement
économique, environnement, formation professionnelle : les départements et les régions
jouent un rôle actif et décisif au cœur de nos vies quotidiennes.
Alors, dimanche, faisons le pari du sursaut citoyen. En retournant aux urnes, nous
pouvons saisir une opportunité immense : celle de déjouer les pronostics et les sondages
fatalistes, de faire mentir ceux qui se satisfont d’une jeunesse mise de côté, de raviver,
enfin, l’espoir d’une démocratie plus saine, au sein de laquelle chacun pourra faire entendre
sa voix et porter ses convictions en harmonie.
Dimanche, nous avons la possibilité de faire reculer cet adversaire sans visage, et
pourtant omniprésent, qu’est l’abstention. Ne laissons pas passer notre chance. Faisons,
tous ensemble, le choix du vote.

À l’initiative de Grégoire CAZCARRA, Président du mouvement citoyen apartisan Les
Engagés et co-auteur de "Génération Engagée" ;
Par les dirigeants des organisations politiques de jeunesse et les principales jeunes figures
de l’engagement citoyen :
Stacy ALGRAIN, Fondatrice de Penser l’après ;
Anaïs ANSELME, Déléguée générale du Forum Français de la Jeunesse ;
Elsa AURIOL, Présidente du Parlement des étudiants ;
Brandy BOLOKO, Président de Cité des Chances ;
Imane BOUNOUH, Fondatrice de la plateforme Grimpe ;
Marie CAILLAUD, Présidente des Jeunes Européens France ;
Guilhem CARAYON, Président des Jeunes Républicains ;

Audran DEMIERRE, Président du French Débat ;
Théo DOURTHE, Président des Jeunes Radicaux de gauche ;
Dorian DREUIL, Ancien Secrétaire général d’Action contre la faim et auteur de "Plaidoyer
pour l'engagement citoyen" ;
Henry DUPAS, Président des Jeunes Radicaux ;
Camille ETIENNE, Activiste pour la justice sociale et climatique, porte-parole On est prêt ;
Thomas FABRE, Président des Jeunes UDI ;
Flora GHEBALI, auteure de "Ma génération va changer le monde" ;
Rémy GOUBERT, Président de la Nouvelle Jeunesse Socialiste ;
Killian GUILLET, Co-référent Nouvelle Donne Campus ;
Samuel GRZYBOWSKI, Porte-parole de La Primaire Populaire ;
Ulysse GUTTMANN-FAURE, Président de Co’p1 Solidarités Étudiantes ;
Agathe HAMEL, Conseillère CESE pour le Forum Français de la Jeunesse ;
Antoine JOCHYMS, Co-Président d’Open Politics ;
Emilie LACOMBRADE, Présidente de Correspondances Solidaires ;
Antonin MAHE, Président de l’Association des Jeunes Elus de France ;
Ambroise MÉJEAN, Président des Jeunes avec Macron ;
Athénaïs MICHEL, Présidente d’Allons Enfants ;
Sébastien MIRGODIN, Président des Jeunes Centristes ;
Auguste OTT, Président des Jeunes Démocrates ;
Charlyne PECULIER, Présidente d’Un abri qui sauve des vies ;
Emma RAFOWICZ, Déléguée nationale du Parti socialiste en charge de la mobilisation des
jeunes ;
Chloé RIDEL, Présidente de Mieux Voter, directrice adjointe de l’Institut Rousseau ;
Léna VAN NIEUWENHUYSE, Présidente de Pass Politique et co-auteure de "Génération
Engagée" ;

Lola YAÏCHE, Co-référente Place Publique Jeunes ;
Jad ZAHAB, Essayiste, auteur de "Retrouver la République".

Et par plus de 1000 militants associatifs, politiques et citoyens de moins de 30 ans et de
tous bords partisans.
La liste complète des signataires est à retrouver sur le site du JDD.fr.

