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A La Courneuve, des débats pour mener les jeunes aux
urnes

Initier les jeunes à la politique est une gageure. Un défi que l'association Projets pour l'emploi tente de relever, en
organisant cinq débats sur les municipales à La Courneuve. Le but est de pousser les jeunes à rencontrer les têtes de
liste et à discuter de leur programme.
Samedi après-midi, Gilles Poux (PC), maire sortant et candidat à sa succession, a été remplacé à la dernière minute par
sa numéro 2, Muriel Tendron. Quant aux jeunes, il faut aller les chercher. Face au local où se déroule le débat, ils sont
en train de bruyamment tourner sur une moto et un quad, descendant et remontant le mail de Fontenay. « On tourne
un clip », expliquent plusieurs d'entre eux, promettant ensuite de faire un tour à la rencontre avec les têtes de liste.
Thanina, démarchée par l'association dans la rue, s'est laissée convaincre. La lycéenne a tout juste 18 ans. « C'est la
première fois que je vais voter, précise-t-elle. C'est important, parce que si je ne participe pas au scrutin et que les
choses ne changent pas, je me dirais : c'est un peu de ma faute, je n'avais qu'à voter. » Elle est venue avec sa
cousine, Kamelya. « Je voudrais savoir ce que les candidats proposent pour que les jeunes trouvent du travail »,
interroge-t-elle. Thanina est également préoccupée par le logement et la rénovation des immeubles, qu'elle trouve
plutôt ratée : « On refait les façades mais les appartements restent avec leurs moisissures et les fuites d'eau ».
L'organisateur, Olivier Marciset, de Projets pour l'emploi, revient sur la démarche : « Au-delà des municipales, le but est
de mobiliser les jeunes sur les élections européennes (NDLR : au mois de mai) ». Soutenue par la région Ile-de-France
et l'Union européenne, l'association dispose d'un budget de 50 000 €. Et pour inciter les jeunes à se déplacer, Projets
pour l'emploi offre un voyage en Turquie et au Maroc à ceux qui auront réussi à ramener 20 personnes aux débats.
Belle idée mais pas facile à mettre en pratique.
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« J'aimerais que vous discutiez de ce paradoxe : vous avez la chance de vivre dans une démocratie mais vous ne
l'utilisez pas beaucoup, souligne Olivier Marciset, en s'adressant à la petite poignée de jeunes présents samedi. Dans
d'autres pays, certains se révoltent pour obtenir les droits dont vous vous privez. »
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