
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15 JUIN 2021 

L’ASSOCIATION DES JEUNES ÉLUS DE FRANCE (AJEF) ENGAGÉE  
AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  

Dimanche prochain se tiendra le premier tour des élections départementales et régionales.  

L’un des objectifs de l’Association des Jeunes Élus de France est, selon ses statuts, « de 
donner envie aux jeunes de s’engager pour combattre l’abstention ».  
L’abstention est, pour l’AJEF, le signe d’une démocratie qui se fragilise, qui se délite depuis 
de trop nombreuses années.  

Une population qui ne se déplace pas pour s’exprimer et choisir son avenir par le vote est 
une population qui doute de sa classe politique et qui ne croit plus en demain car elle a 
perdu espoir. 

Ainsi, en 2019, lors des élections européennes, le taux de participation en France 
métropolitaine était de... 51%.  
L’abstention la plus forte se trouvait chez les jeunes. 73% des moins de 25 ans n’étaient pas 
allés voter. Les catégories populaires suivaient avec une abstention de 57%. 

Les chiffres sont têtus et inquiétants car ils reflètent une réalité contre laquelle l’AJEF a 
décidé d’agir. 
C’est, en partie, pour lutter contre ce phénomène de désertification des urnes que nous 
avons décidé de nous engager dans nos territoires lors des municipales de 2020.  

Pour ce qui est des scrutins des 20 et 27 juin, nous considérons ne pas être assez 
représentés au sein des binômes titulaires des départementales ou sur les listes des 
régionales. 

Comment inciter les 18-35 ans à aller voter s’ils ne se reconnaissent pas dans des candidats 
qui ne leur ressemblent pas, qui ne les connaissent pas et ne les comprennent pas, qui ne 
parlent pas le même langage, qui n’évoquent pas leurs préoccupations et qui proposent 
des solutions décalées face à leurs nombreuses problématiques ? 

Ainsi, pour ne prendre que les élections régionales, l’AJEF regrette que seulement 16% 
des 19 804 personnes présentes sur les listes aient moins de 35 ans.  
Nous rappelons que cette catégorie d’âge représente pourtant... 29% de la population 
française ! 
Et sur ces 3168 jeunes candidats, combien sont en position éligible ? Peu, très peu, 
trop peu... 
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Lors de ces régionales, la moyenne d'âge des candidats est de 51 ans... deux ans de plus 
qu'en 2015. 
Sur la totalité des 155 listes, les plus de 65 ans représentent 37% des candidats, soit 5 
points de plus qu’aux précédentes régionales, alors qu’ils composent 23% de la population.  

Nous avions, en avril dernier, interpellé les fédérations politiques.  

Créée en août 2020, notre association a conscience que le chemin sera long pour faire 
reconnaître notre légitimité et gagner notre place au cœur des décisions. 

Nous ne sommes pas sur le créneau du « dégagisme », nous demandons uniquement et 
naturellement d’être associés aux réflexions et aux choix entérinés aujourd’hui pour demain 
car ils nous concernent directement. C’est notre avenir. 

Nous réclamons que les hommes et femmes politiques nous considèrent, nous écoutent 
et, aussi et surtout, nous transmettent leur savoir et partagent leurs bonnes pratiques 
d’élus pour que vous soyons prêts à leur succéder le moment venu.  

Dès le 28 juin, nous reprendrons nos travaux pour permettre aux jeunes de faire entendre 
leur voix et participer ainsi au redressement de la France avec des idées novatrices, en 
phase avec la réalité que nous vivons. 

Cela nous paraît indispensable et incontournable pour que les Français et les Françaises de 
notre âge puissent bénéficier d’une vie décente, loin de celle, par exemple, que les 
étudiants subissent depuis le début de la crise sanitaire. Nos politiques au pouvoir ont trop 
tardé à prendre conscience de notre terrible situation. Preuve que nous ne sommes pas 
assez considérés, ni entendus. 

Ainsi, dans ce contexte qui n’est pas favorable aux jeunes candidats, l’Association des 
Jeunes Élus de France demeure optimiste et combative. C’est pourquoi nous sommes 
satisfaits d’annoncer que 44 de nos membres sur un total, à ce jour, de 200 adhérents) 
sont candidats aux départementales et aux régionales.  

Preuve que le travail entamé depuis ces derniers mois commence à obtenir ses premiers 
résultats.  
Preuve que les adhérents de l'AJEF sont plus jamais engagés ! 

  Antonin MAHÉ    Victor LAVOLÉ 
  Président     Premier Vice-Président 

Contact presse : Michel BIET - m.biet@jeuneselusdefrance.fr - 07 70 27 34 76 
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LES ADHÉRENTS DE L’AJEF CANDIDATS  
AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

1/ Fédération d'Auvergne-Rhône Alpes 

Régionales : 
 
Malo TRICCA 
AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL  
Liste départementale : Rhône hors métropole de Lyon 

Départementales : 
 
Léo PONS (Remplaçant) - Cantal 
Engagés pour le Cantal 
Canton d'Arpajon-sur-Cère 
 
Loïs BELLABES (Remplaçant) - Isère  
Retissons les liens, préparons demain  
Canton de Vienne-1 

2/ Fédération de Bourgogne-Franche-Comté 

Départementales : 
 
Cloria JAOLAZA - Yonne  
Une autre voie pour l'Yonne 
Canton d'Avallon 

 
 
3/ Fédération de Bretagne 

Régionales : 
 
Victor LAVOLÉ 
Nous la Bretagne avec Thierry BURLOT  
Liste départementale Ille-et-Vilaine 

Gwendal LECOINTRE 
Hissons Haut la Bretagne 
Liste départementale Ille-et-Vilaine 

Cassandre METAYER 
Nous la Bretagne avec Thierry BURLOT  
Liste départementale Morbihan 
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Départementales : 

Thibaut LE HINGRAT (Remplaçant) - Côtes d'Armor  
Toutes & Tous Côtes d'Armor  
Canton de Saint-Brieuc-1 

Guillaume LOUIS - Côtes d'Armor  
Toutes & Tous Côtes d'Armor  
Canton de Guingamp 
 
Yann ABADOU (Remplaçant) - Morbihan  
Le Morbihan au cœur 
Canton de Ploërmel 

4/ Fédération du Centre-Val de Loire 

Régionales : 
 
Mathilde FOUCHET 
Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau  
Liste départementale Indre 

Départementales : 
 
Alexandre BOUCHER (Remplaçant) - Cher  
Un nouvel élan écologique, moderne et solidaire pour le Cher  
Canton de Chârost 

5/ Fédération du Grand-Est 

Régionales : 
 
Flavien ANCELY-FREY 
Il est temps ! Pour l'écologie et la justice sociale en Grand-Est 
Liste départementale Collectivité Européenne d'Alsace 

Départementales : 
 
Benjamin HUIN-MORALES - CEA 
L'Alsace naturellement 
Canton de Wintzenheim  
 
Clara BEAUFRAND (Remplaçante) - CEA 
Unis pour l'Alsace 
Canton de Wintzenheim  
 
Chris BIGORGNE (Remplaçant) - Aube 
L'Aube avec vous 
Canton de Troyes-5 
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6/ Fédération des Hauts-de-France 

Régionales : 
 
Benjamin GERME 
Hauts-de-France Unis  
Liste départementale Aisne 

Jessica ELONGUERT 
Pour le climat, pour l'emploi avec Karima Delli. Union de la gauche et des écologistes 
Liste départementale Oise 

Départementales : 
 
Julien MANOT (Remplaçant) - Oise  
L'Oise en action 
Canton de Pont-Sainte-Maxence 

7/ Fédération d'Île-de-France 

Régionales : 
 
Antoine JOUENNE 
Ile-de-France en commun 
Liste départementale Hauts-de-Seine 

Louis L'HARIDON 
Ile-de-France en commun 
Liste départementale ? 

Iris BERTHOMIER 
Envie d'Île-de-France  
Liste départementale Paris 

M'bama IBRAHIM 
L'écologie évidemment 
Liste départementale ? 

Départementales : 
 
Youri ETILLIEUX (Remplaçant) - Seine-Saint-Denis  
Une gauche rassemblée solidaire & écologique pour notre département 
Canton de Bobigny 
 
M'bama IBRAHIM (Remplaçant) - Seine-et-Marne  
Seine et Marne en commun 
Canton de Coulommiers 
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8/ Fédération de Normandie 

Régionales : 
 
Antonin GIMARD 
Normandie Terre d'Avenir 
Liste départementale Seine-Maritime 

9/ Fédération de Nouvelle-Aquitaine 

Régionales : 
 
Flavien CARTIER 
Nos territoires nos énergies avec Alain Rousset  
Liste départementale Vienne 

10/ Fédération d'Occitanie 

Régionales : 
 
Lucas GRACIA 
Occitanie populaire 
Liste départementale Ariège 

Guillaume DE ALMEIDA CHAVES  
L'Occitanie en Commun avec Carole DELGA  
Liste départementale Haute-Garonne 

Léo GARCIA 
Du courage pour l'Occitanie ! 
Liste départementale Ariège 

Anna MESBAH 
L'Occitanie Naturellement  
Liste départementale Gard 

Dorine BENA  
Occitanie populaire 
Liste départementale Haute-Garonne 

Solal GEA 
Du courage pour l'Occitanie ! 
Liste départementale Tarn-et-Garonne 
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Départementales : 
 
Nina OCHOA - Haute-Garonne  
Aimer la Haute-Garonne 
Canton de Toulouse-6 
 
Victor DENOUVION - Haute-Garonne  
Haute-Garonne en commun 
Canton de Castelginest  
 
Pierre LAFFONT (Remplaçant) - Haute-Garonne  
Rassembler et bâtir nos territoires pour l'avenir  
Canton de Pechbonnieu  
 
Maxime SINQUIN - Haute-Garonne  
Rassembler et bâtir nos territoires pour l'avenir  
Canton de Pechbonnieu  
 
Bastien PORTA - Gers 
Le Gers autrement 
Canton de Astarac-Gimone 
 
Valentin ARTAL - Aveyron 
Canton de Miliau-2  
 
Thomas JAAFAR - Aveyron 
Canton de Ceor-Ségala 
 
Thomas LESSELINGUE (Remplaçant) - Gard  
Vivre le Gard  
Canton de Vauvert 

11/ Fédération des Pays de Loire 

Départementales : 
 
Maïwen BLANDIN (Remplaçante) - Loire-Atlantique  
Pour un département à Gauche, écologique, social et solidaire 
Canton de Saint-Sébastien-sur-Loire  
 
Mélina ELSHOUD - Sarthe 
Canton de Le Mans-2 
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12/ Fédération de Provence-Alpes Côte d'Azur 

Départementales : 
 
Kévin QUEYREL - Hautes-Alpes 
L'humain au cœur de nos actions  
Canton de Laragne-Montéglin 
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