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AUX URNES CITOYEN.NES

Gilets Jaunes, convois de la liberté, scandales d’Etat, démobilisation post covid… la défiance vis-à-vis
de  la  vie  politique,  le  sentiment  d’illégitimité  n’ont cessé  de  s’accentuer  ces  dernières  années,  avec
l’impression de ne plus être écouté·e par les gouvernements.  Nous ne sommes pas devant un désintérêt
pour la politique, mais devant un désaveu vis-à-vis de notre organisation démocratique et institutionnelle.

Selon Luc Rouban, directeur de recherche au Cevipof « Nos études montrent que le vote et la démocratie
apparaissent  de  moins  en  moins  en  capacité  de  changer  la  vie  aux  yeux  des  Français.  Leur  demande
d’efficacité de l’action publique monte sans cesse, mais, et c’est inquiétant, souvent au détriment du besoin
de démocratie. »

Le sentiment d’illégitimité et d’incompréhension d'une vie politique qui semble de plus en plus hors de
portée  des  citoyennes  et  des  citoyens  ouvre  la  voie  soit  à  un  endormissement  généralisé  avec  des
technocrates de plus en plus puissants, soit au réveil des instincts les plus bas. Dans un contexte plus que
jamais  bouleversé  par  une crise  sanitaire  et  sociale,  l’enjeu est  de taille  et  le  défi,  majeur  :  comment
redonner confiance en nos institutions et remettre le vote au cœur de notre démocratie ?

En cette année électorale, nous avons voulu porter une attention toute particulière à l'un des symptômes
qui  fragilisent  notre  fonctionnement  démocratique  :  l'abstention.  Les  chiffres  sont  sans  appel  :  aux
dernières élections départementales et régionales, elle avoisine les 65 % au second tour et atteint 79 %
chez les 18-34 ans.

Il s’agit de comprendre pourquoi ce type de participation à la vie politique n’attire plus, en écoutant tant
celles et ceux qui n’y croient plus que celles et ceux qui s'engagent pour les autres, sans jugements ni
préjugés, et en mettant en place des actions clés de remobilisation mais aussi mobiliser les jeunes sur le
droit de vote.

L’action Agir en citoyen·ne développée par la Ligue de l’enseignement - FAL 44 et son réseau se veut
remobiliser vers la vie démocratique auprès des jeunes et des moins jeunes.
Les outils  simples à mettre en œuvre et à diffuser sont à retirer à la  fédération :  fiches pédagogiques,
podcasts,  cartes  postales  à  glisser  dans les  boites  aux  lettres,  débats  clé  en main,  questionnaire sur  le
rapport au vote, … Enfin, n’hésitez pas à diffuser, partager ou organiser des écoutes publiques du podcast
sur la thématique : TMTC !

N'hésitez pas à vous en saisir pour agir autour de vous !
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