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ELECTION 2022 ?
UN FUTUR PRESIDENT POUR LES JEUNES
Allez voter !

A quelques semaines des élections présidentielles, les candidats sont au centre

On peut retenir le nom des 12 candidats
qui participeront aux prochaines

de l’actualité. Le stress est à son comble pour ces derniers.
La date de fin pour obtenir le taux de parrainage étant passée, la plupart des
candidats ont obtenu le taux suffisant de parrainage hormis certains comme
Christiane TAUBIRA qui n’en a obtenu que 181 et ne peut donc pas être
candidate aux élections présidentielles.
Cette année 13 427 parrainages ont été validés, c’est moins qu’en 2017.
La majorité des jeunes pensent que le programme des candidats ne les intègre
pas assez à ce monde politique, ils se sentent donc totalement délaissés par les
politiques, beaucoup d’entre eux pensent que c’est « un système créé par le
vieux pour les vieux ».
Interview de Laura CASANO, 18 ans électrice aux prochaines élections
présidentielles 2022.
« Comptes tu aller voter aux élections présidentielles 2022 ? »
« Oui bien sûr, je ne sais pas pour qui mais j’irai ! » dit l’électrice Laura Casano

élections :
• N. ARTHAUD
Lutte ouvrière
• P. POUTOU
Nouveau Parti
anticapitaliste
• F. ROUSSEL
Parti communiste
français
• J.L MÉLENCHON
La France Insoumise
• A. HIDALGO
Parti socialiste
• Y.JADOT
Europe-Ecologie-LesVerts

•E. MACRON
La République en
Marche
• V. PÉCRESSE
Les Républicains
• N. DUPONT-AIGNAN
Debout la France
• M. LE PEN
Rassemblement
National
• E. ZEMMOUR

D’autres en revanche sont d’un avis contraire :
« je ne me sens pas concerné par les élections de cette année, le programme des candidats ne m’est pas favorable et ne
m’intéresse pas ainsi que comme le vote blanc n’est pas comptabilisé, raison de plus pour ne pas y aller. »
Nous dit Georges, électeur aux élections.
Le sujet du vote blanc fait débat, comme dit précédemment par Georges, le vote blanc
n’est pas comptabilisé, en vérité il ne l’est que partiellement car il n’impacte pas les
résultats des votes. Le souhait des civils français serait que le vote blanc soit
comptabilisé autant que les votes des « vrais »
candidats.
De ce fait l’abstention des jeunes se fait de plus en
plus forte aux élections, le taux d’abstention a atteint
72 % pour les 18-34 ans aux élections régionales de
2021, du jamais vu.
Selon le journal « La Provence » cette abstention
serait due au « désintérêt » pour le scrutin et la
« non où mal inscription électorale »
Pour lutter contre l'abstention, les 18-35 ans interrogés, préconisent la reconnaissance du
vote blanc (49%), de la pédagogie sur le rôle des élus et des institutions (42%), la
"transparence" de la vie politique (33%) ou la mise en place du vote en ligne (32%).

Si c’est solutions étaient mises en place, les jeunes porteraient peut être plus d’intérêt à la vie politique.

