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Si tu es majeur depuis peu, tu devras aller voter en mai

afin d 'élire tes futurs représentants poli tiques. À

l'approche de la date fatid ique, tu entends de plus en

plus parler de ces élections. Comment te positionner par

rapport à ça ? Alexandre a bien voulu donner son avis au

micro d' Infor Jeunes :

Je sais qu’ i l s’ag i t des élections Européennes, et que

donc, c’est l’avenir de l’Europe qui dépend de nos votes.

Après, quoi dans l’Europe ? Pour qui on vote ? Que font-

i ls lorsqu’ i ls sont élus ? Je n’en ai aucune idée.

J ’en apprendrai sûrement plus après cette première

expérience.

On en entend moins parler ! Je savais qu’ i l y avait

d ’autres niveaux de pouvoir mais je ne me figurais pas

qu’ i l s’ag issait de ceux-là. J ’ imagine qu’ i ls doivent avoir

d ’autres compétences plus locales.

Je n’a i pas vraiment fa i t de recherches sur le sujet.

J ’apprends deux, trois choses de temps à autres. Mais je

ne me sens pas réellement concerné.

C’est peut-être dû au fai t que je n’a i pas encore vu ce que

c’éta i t de voter. Je me sentira i plus impliqué après le 26

mai .

Non, les seules infos que je reçois au niveau de la

poli tique sont celles du journal télévisé. Or on est

encore assez loin des élections, i ls n’en parlent pas

encore beaucoup.

Non pas vraiment, on n’a jamais réellement abordé le

sujet avec mes parents. J ’a i également peu d’amis qui

ont l’âge de voter, les d iscussions ne vont donc pas

dans ce sens et à l’école, j ’a i l’ impression que c’est un

sujet tabou.

Pourtant je trouverais cela intéressant qu’ i ls prennent

une heure pour en parler un peu avec les élèves.

Un devoir. En tant que membre de la société, je trouve

important de participer au bon déroulement de ce

scrutin .

Si comme Alexandre vous désirez en savoir plus sur les

élections, rendez-vous dans le centre Infor Jeunes le

plus proche de chez vous ou sur la toi le !

Infor Jeunes a eu l'occasion de

rencontrer Alexandre, qui s'apprête à

aller voter pour la première fois.

L' interview de ce jeune homme démontre

la réalité du terrain quant à la

compréhension de ces prochaines

élections.

En effet, I l n'est pas rare de constater

que les jeunes ne savent pas vers quoi

diriger leurs votes.




