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Pour sensibiliser les jeunes à l’exercice du droit de vote, jusqu’au 28 juin, se déroule à Dijon et
Chenôve, l’opération « Terre d’élections » organisée par les MJC, les accueils jeunes et la Maison
de quartier de Fontaine d’Ouche. Le lancement a eu lieu ce mercredi autour d’une exposition de
photographies consacrée à la révolution tunisienne.
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L’opération « Terre d’élections » a été lancée par le vernissage
de l’exposition sur la révolution tunisienne photographiée
par des jeunes de Nabeul
À l’occasion des élections présidentielle et législatives, le réseau des MJC a souhaité agir en
direction des jeunes électeurs afin de les sensibiliser sur l’usage du droit de vote en rappelant
qu’il s’agit d’un droit chèrement acquis, ce qui en fait un devoir pour tout citoyen inscrit sur les
listes électorales.
L’opération se déroule en plusieurs actions. Les papillons du citoyen sont des petites phrases
essaimées autour d’une urne déposées chez tous les partenaires de l’opération, pour rappeler
par ce symbole la tenue prochaine d’élections. « Pour la liberté et la dignité » est une exposition
de photographies réalisées par les usagers de la Maison des Jeunes de Nabeul, lors de la
révolution tunisienne. « L’exercice de l’état » est un ciné-débat autour du film de Pierre Schoeller
qui aura lieu le 13 avril, à 19h, à la MJC Bourroches-Valendons. Un théâtre-forum questionnant
l’abstention aura lieu le 20 avril, à 20h30, à la MJC des Grésilles.
Plus tard, le 28 juin, à 19h, à la MJC de Chenôve, se tiendra un forum innovant puisque les
députés alors nouvellement élus seront interrogés par des jeunes ayant participé à des ateliers
d’échanges et de réflexion au sein des structures partenaires de l’opération. Ensuite, après l’été,
ce sera au tour de ces jeunes d’aller à la rencontre des parlementaires, en allant visiter le Sénat.

L’éducation à la démocratie fait
partie de l’éducation populaire
Comme l’explique Jean-Louis Borel : « L’abstention est un très gros risque. On a eu l’exemple de
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peuples qui se sont soulevés pour pouvoir utiliser leur voix, pour pouvoir dire leur mot et
participer à la vie de leur pays. Si on n’accorde pas autant d’intérêt dans nos pays au droit de
vote, c’est un fait assez inquiétant donc c’était une bonne occasion de réveiller les gens qui
passent dans nos murs pour qu’ils participent à ces élections. » Le président de la MJC
Montchapet-Maladière voit deux problèmes dans l’abstention : « l’indifférence et la lassitude. On
peut avoir de grands idéaux et quand il faut les mettre en œuvre, on se heurte à la réalité et
aux autres qui ne pensent pas de la même manière et cela provoque peut-être des déceptions.
C’est pour ça que je pense que les MJC sont vraiment bien placées car la vie démocratique que
l’on a dans nos murs est un apprentissage de ces compromis. »

«Le vote, c’est l’arme fatale»
C’est par ces mots que Mongi Bahri, président de l’association des Tunisiens de Côte-d’Or, a
commencé son discours d’inauguration de l’exposition des jeunes de Nabeul. « Les peuples
tunisiens ont commencé et d’autres ont suivi derrière. Le but, c’était de montrer au monde qu’il
y a possibilité de changer le destin. Le peuple s’est soulevé contre le dictateur car la démocratie
n’a jamais existé en Tunisie » et d’évoquer une mascarade du pouvoir, car, lors des scrutins
organisés par le régime dictatorial, les enveloppes contenant les bulletins de couleur étaient
transparentes, chacun pouvant donc voir pour qui un individu votait en glissant l’enveloppe dans
l’urne. Il a appelé les jeunes de France « qu’ils soient de gauche ou de droite, à faire leur devoir
de citoyen et voter pour un jour meilleur. ».

Appeler à aller voter
Clôturant la série de prises de parole et faisant référence aux images poignantes de l’exposition,
Alain Millot, premier adjoint à la Ville de Dijon, a rappelé que, après la révolution tunisienne,
« la notion de devoir d’aller voter est encore beaucoup plus importante ». Il a aussi évoqué les
dispositifs qui seront mis en place par la mairie pour lutter contre l’abstention : envoi d’une
nouvelle carte d’électeur, courrier du sénateur-maire pour informer les électeurs qui vont changer
de bureau de vote, signalisation renforcée pour trouver les bureaux de vote, communication par
voie d’affiche pour appeler à voter…
Les participants à cette inauguration se sont ensuite retrouvés autour de boissons et de mets
préparés par les jeunes de la MJC Montchapet-Maladière durant l’après-midi, des jeunes qui ne
sont pas encore en âge de voter mais qui ont ainsi contribué à valoriser le lancement de
l’opération « Terre d’élections » à leur manière.
Jean-Christophe TARDIVON

Infos pratiques :
Tout le programme sur le site de la fédération des MJC :
http://frmjc-bourgogne.org/IMG/pdf/vote.pdf

L’action « Les papillons du citoyen »
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Des exemples d’aphorismes ayant
vocation à interpeler les électeurs
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Jean-Louis Borel, président de la MJC Montchapet-Maladière

Mongi Bahri, président de l’association
des Tunisiens de Côte-d’Or
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Une exposition du centre d’information civique Civisme
et Démocratie (CIDEM) complète l’exposition sur la révolution
tunisienne
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Alain Millot, premier adjoint à la mairie de Dijon

Les partenaires de l’opération (de gauche à droite), en bas : Tahar
Hammami (Tunisiens de Côte-d’Or), Laurent Costy (FRMJC), Gilles
Ménis (dir. MJC Bourroches-Valendons), Jean-Pierre Fournier (dir. MJC
Montchapet-Maladière), Pierre Falconnet (accueil jeunes Stalingrad),
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Daniel Ferrari (dir. Maison de quartier de la Fontaine d’Ouche). En haut :
Abdeljabar Soltami (Tunisiens de Côte-d’Or), Marie-Jo Moron (dir.
Animation des quartiers, Ville de Dijon), Marlène Perraud (dir. UDMJC),
Marc Kanhyé (adj. dir. MJC de Chenôve), Dominique Vercherand (dir.
MJC des Grésilles), Pierre Marion (prés. MJC Bourroches-Valendons),
Mongi Bahri (prés. Tunisiens de Côte-d’Or), Sandrine Carbonel (dir. adj.
MJC Montchapet-Maladière), Alain Millot (premier adjoint Ville de
Dijon), Luc Thiébaut (prés. Maison de la Méditerrannée), Jean-Louis
Borel (prés. MJC Montchapet-Maladière)
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