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présente...
Spécial élections 2017

Et toi, tu votes ?
NOUS, OUI !
#OUIJEVOTE
#VAVOTER

L

a Fédération Léo Lagrange s’est
toujours inscrite dans la défense
des valeurs démocratiques. Notre
association encourage ses membres et
ses publics à participer aux grands rendez-vous des élections locales et nationales par le biais de campagnes d’incitation au vote ou de débats citoyens.
Aujourd’hui plus qu’hier, la situation
est préoccupante : à l’exception des
présidentielles, les dernières élections
n’ont capté la décision que d’un Français
sur 2 en moyenne.
Mais les abstentionnistes ne sont pas toujours les têtes en l’air ou les indifférent.e.s
à la politique qu’on aime à imaginer.
L’abstention est souvent le résultat d’une
décision mûrie et les discours d’incitation
au vote peuvent être mal perçus, taxés de
« moralisme culpabilisateur ». De ce fait,
convaincre nos concitoyen.ne.s devient
compliqué.
Il ne s’agit pas de « faire la leçon ». On
le sait, l’abstention ne signifie pas désintérêt pour la chose publique.
Mais pour nous, le droit de vote demeure une chance et un privilège
de nos démocraties occidentales. Nos
aîné.e.s l’ont obtenu au terme de longues batailles et beaucoup nous l’envient à l’étranger.
Nous continuerons donc obstinément
à informer, rappeler ce qui permet de

voter et d’inciter au vote. L’abstention
est un cercle vicieux qui contribue à
l’affaiblissement de notre démocratie,
l’abstention ne porte ni projet ni avenir. À partir du moment où la possibilité
est offerte de contribuer aux grandes
orientations politiques de la Nation,
nous en sommes tou.te.s comptables,
votants comme abstentionnistes. Nous
ne pouvons pas nous extraire de la vie
politique, nous avons la représentation
que nous méritons.
À l’heure où nous vivons un paradoxe
démocratique extraordinaire avec des
formes d’engagement citoyens qui se
multiplient, des possibilités d’expression
toujours plus nombreuses, des mises en

Et vous...
Antoine, 23 ans,
service civique,
Paris
J’hésite à aller voter.
Parce que si je vais voter, je

vais très probablement voter
blanc car je ne me retrouve dans
aucun candidat et le vote blanc
n’est pas pris en compte lors
des dépouillements. Comme
beaucoup de personnes de mon
âge, je me demande : pourquoi
aller voter si notre avis n’est pas
pris en compte ?

Kathya, 47 ans,
bénévole, Vesoul
Oui, je vais voter.
Parce que je veux exercer mon

L’abstention ne
porte ni projet
ni avenir.
réseaux rapides, des scrutins de plus en
plus nombreux (avec les primaires), il
faut convaincre non seulement d’aller
voter, mais aussi d’investir les partis,
de participer aux grands rendez-vous
démocratiques, de faire pression pour
que les sans-voix soient entendus. Les
modes d’implication citoyenne doivent
se compléter et non s’exclure.
Les acteur.rice.s de l’éducation populaire
gardent leur rôle à jouer : permettre à
chacun.e de prendre la confiance nécessaire pour comprendre, s’affirmer et faire
vivre la démocratie.

devoir citoyen et respecter ainsi
celles et ceux qui se sont battus
pour le droit de vote pour tous.
Je vote pour faire avancer et
transformer la société, essayer de
garantir à nos enfants un avenir
moins trouble et nous protéger
des dérives des politiques
extrêmes ! C’est pour moi
un acte militant et responsable.

Mohamed, 36 ans,
salarié, Valence
Oui, je vais voter.
Parce que même si je suis de

plus en plus sceptique sur la
faculté des hommes politiques
à améliorer notre quotidien, je
vote pour défendre les valeurs
auxquelles je crois et pour faire
barrage à l’idéologie d’extrême
droite.

Chiffres
clés

Le droit de
vote, une
conquête
1848

44 834 000
électeur.rice.s
inscrit.e.s sur les listes
au 1er mars 2016

suffrage universel masculin et vote secret

1944
droit de vote des femmes et suffrage universel

1974
droit de vote à 18 ans

1992

79,48 %
Taux de participation au
1er tour des présidentielles
de 2012 (80,35% pour le
second tour)

naissance de la citoyenneté de l’Union
européenne. Tout.e citoyen.ne qui a la
nationalité d’un des pays membres de
l’UE peut, lors des élections municipales et
européennes, voter et se présenter dans
l’État membre où il réside.

58,2 %
Taux de participation au
1er tour des législatives
(55, 41% au 2nd tour)

31 décembre

85 % des
18-24 ans
sont inscrit.e.s sur les listes électorales
(chiffres INSEE 2014). Près de neuf
sur dix d’entre eux ont bénéficié
d’une inscription d’office. Le lieu
de naissance, diplôme et mobilité
résidentielle sont les principaux
facteurs de non-inscription.

5%
des Français.e.s en âge de
voter sont non-inscrit.e.s
sur les listes.

Vous avez, au plus tard, jusqu’au
31 décembre pour vous inscrire
sur les listes électorales.
Dans quel cas s’inscrire sur les listes
électorales ?
Vous avez changé de domicile
Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez
18 ans avant l’un des deux scrutins prévus
en 2017 : normalement, vous êtes inscrit.e
d’office sur les listes. Mais si vous n’avez pas
reçu de courrier de votre mairie, contactez-la
vite avant le 31 décembre !
Vous habitez à l’étranger et vous êtes
inscrit.e sur la liste électorale de votre
consulat mais vous souhaitez voter en
France en 2017
Pour s’inscrire :
Rendez-vous dans votre mairie avant
le samedi 31 décembre 2016
Selon le lieu d’habitation, possibilité de
s’inscrire en ligne sur www.service-public.fr

2017,
une année
d’élections
en France

23 avril /
7 mai 2017

11 juin /
18 juin 2017

Élections
présidentielles

Élections
législatives

« Voter est un droit, c’est
aussi un devoir civique »,

Les actions collectives et
les actes quotidiens témoignent
d’un engagement citoyen mais

c’est ce qu’on peut lire sur les
cartes d’électeur.rice. Le vote est
considéré comme un devoir moral
du.de la citoyen.ne.

ne remplaceront jamais le vote !

Mieux vaut voter blanc que de
ne pas voter du tout. Depuis la
Peut-on se plaindre des
politiques menées si on néglige
les occasions de participer à
leur choix ? En démocratie, les
élections sont le premier et le plus
simple des modes d’action. Ne
pas voter, c’est laisser les autres décider
pour nous. Faut-il laisser les grands
choix politiques aux mains d’une
minorité ?

L’abstention n’offre ni projet
ni avenir.
Elle accentue la crise de représentation
et n’exprime pas de message clair.
L’offre politique est suffisamment large
pour permettre à chacun.e d’exprimer
une direction pour notre société.

6 bonnes
raisons
d’aller
voter

loi du 21 février 2014, les votes blancs
sont comptabilisés même s’ils ne sont
pas pris en compte dans les suffrages
exprimés. Le vote blanc exprime plus
clairement un message de contestation
que l’abstention qui reste difficile à
interpréter : indifférence à la politique,
incompréhension des enjeux, absence
d’adhésion suffisante aux projets
de tous les candidats, refus de la
démocratie représentative ?

Tant de gens, par le passé, se
sont battus pour obtenir le droit
de vote et tant continuent à le
faire dans beaucoup de pays.
Le vote fait partie de ces libertés qui
semblent « naturelles », et dont on
ne perçoit l’importance que si elles
viennent à disparaître.

Place
au débat !

Un débat
peut…

survenir à tout instant,
durer dix minutes ou une heure
impliquer plus ou moins de participants :
à deux, devant la machine à café ; à dix,
au cours d’une réunion de travail ; à vingt,
lors d’une animation ; à cent, pendant une
convention…
s’adapter à chaque âge

Autour du droit
de vote et de la
citoyenneté, voici
quelques pistes
pour lancer
un débat avec vos
ami.e.s, vos collègues,
vos publics.
A vous de jouer !

Être citoyen.ne,
c’est uniquement
voter.
Si tu es élu.e
président.e de
la République,
tu fais quoi en
premier ?
Si on était
dans une vraie
démocratie, le
vote blanc serait
pris en compte.
La politique,
c’est nous !

Ces pistes de débats sont extraites de
l’outil pédagogique « La Boîte à débats »
réalisé à l’attention exclusive des
professionnel.le.s Léo Lagrange.
Ce support ludique, éducatif et militant
a pour but de permettre à toutes et tous
de se réapproprier le débat public en
amenant jeunes et moins jeunes
(à partir de 8 ans) à échanger des idées,
se forger ou affirmer des opinions,
apprendre à s’écouter et qui sait, faire
évoluer son point de vue grâce à un
échange respectueux. Composé d’un
livre d’animation, de fiches techniques
et de supports pour animer un débat
mouvant, un photo-langage ou un débat
de position, la Boîte à débats permet
d’animer toutes les formes de débats.
Bientôt disponible.

Plus d’infos :
www.leolagrange.org

